
26 AVRIL AU 1ER MAI 2022

COUPE DU MONDE GWA WINGFOIL
SUR LES PLAGES DE LA FRANQUI,

KITESURF, WINDSURF
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A Leucate, la qualité de vie, les espaces naturels, la 
passion pour la glisse, les grands événements, font 
notre notoriété, notre attractivité. 

Aussi avons-nous tenu à organiser, cette 
année encore, notre MONDIAL DU VENT, sans 
doute l’un des événements les plus médiatiques 

d’Occitanie, dont l’ADN est à la fois d’offrir au public 
un spectacle de grande qualité, et une compétition 

internationale de haut vol. A l’occasion de ses 25 ans, le 
Mondial 2022 promet une édition réjouissante.

Une fois encore, les compétiteurs du monde entier – des jeunes 
talents aux champions multi-titrés – seront sur l’eau, et dans le vent. 

Pour les 25 ans du MONDIAL DU VENT, nous avons voulu proposer 
un programme d’exception, et des épreuves mythiques : entre autres, 
la Coupe du Monde WINGFOIL, avec deux formats (surf freestyle et 
surf slalom) qui rassembleront les meilleurs athlètes ; et un TOP TEN 
d’anthologie, avec les meilleurs freestylers internationaux (windsurf 
et kitesurf) du moment, réunis pour un show assurément fabuleux.

Sur mer comme sur terre, le Mondial du Vent 2022 sera une 
véritable ode aux sports de glisse, y compris aux sports urbains, avec 
un village de la glisse foisonnant, présentant des démonstrations de 
skateboard et BMX, et un salon de l’essai pour découvrir et tester les 
dernières nouveautés des marques en vogue.

Vous le voyez : la qualité et l’excellence, tant pour le public que pour 
les riders, sont plus que jamais au rendez-vous. Plus que jamais, avec ses 
valeurs fortes de dépassement de soi, de respect de l’environnement, 
et d’engagement, le Mondial est de ces événements qui nous font 
grand bien. 

Excellent Mondial à tous !

Michel PY
Maire de Leucate / Conseiller régional

Vice-président du Grand Narbonne
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"25 ANS DE PASSION ET DE DÉPASSEMENT"

Kitesurf Leucate KSL
Tél club : 06 19 95 98 02 / Tél école : 06 11 58 16 14
centrale.kitesurfleucate@gmail.com / www.kitesurfleucate.fr
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Agence de Port-la-Nouvelle  
Espace Paule MONIER
246 Rue de La République
Tél. 04.68.70.70.77

DE L’EAU POTABLE  POUR  
ACCOMPAGNER LE MONDIAL DU VENT

BRL Exploitation veille à assurer un service de qualité pour la distribution d’eau potable 
aux habitants de Leucate ainsi qu’aux touristes et nombreux sportifs qui fréquentent 
la commune. Engagées dans une gestion durable et solidaire des ressources en eau, 
les équipes de BRL Exploitation et du Groupe BRL sont très impliquées dans une 
transition écologique indispensable pour l’avenir de notre planète, notamment au sein du 
Parlement de la Mer, avec le Plan Littoral 21 et la filière éolienne en mer. C’est donc 
tout naturellement que nous avons choisi de nous associer à la 25ème édition du Mondial 
du Vent, qui s’annonce comme un cru exceptionnel,
réunissant les plus grands champions nationaux
et internationaux.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons
une très belle semaine au gré du vent !

Après deux années durant lesquelles la crise sanitaire 
a durement touché le monde sportif, la Région est 
particulièrement heureuse d’être partenaire de cette 
nouvelle édition du Mondial du Vent à Leucate.

Les grands événements sportifs se tiennent à nouveau 
dans des conditions presque normales et c’est un vrai 
plaisir de voir reprendre les compétitions, rassemblant les 
meilleurs sportifs du moment et un public venant assister à 
de belles performances comme ici en l’air et sur l’eau.

Le Mondial du Vent est un événement phare dans le milieu de la glisse, 
il a été un des premiers en France à rassembler il y a déjà une vingtaine 
d’années les meilleurs représentants mondiaux de leur discipline mais aussi 
les jeunes espoirs régionaux. La Région a cru très tôt au développement des 
sports de glisse, en particulier sur cette côte audoise où la tramontane a fait la 
réputation de ce coin de terre.

Faire de cet élément naturel une vraie force, le transformer en atout 
économique et touristique, c’était un pari osé qui a aujourd’hui prouvé que 
le jeu en valait la chandelle. Au côté des acteurs de la glisse, la Région est 
très attentive au développement des disciplines phares du Mondial du Vent : 
kitesurf, wingfoil et windsurf.

Depuis 2016, la Région a ainsi accordé plus d'1,5 M€ d'aides aux acteurs de la 
voile en Occitanie. Ce soutien passe aussi par l'accompagnement fort, dans ses 
actions de formation, du Pôle espoir du Centre régional de voile basé au CREPS de 
Montpellier et ici à Leucate. Je rappelle d’ailleurs que l’Occitanie est la 1ère région 
de France pour la pratique et la formation du kitesurf et fait partie aujourd’hui 
du top 10 mondial des destinations pour l’ensemble des sports de glisse.

Certes, nos 200 kilomètres de côtes et 200 jours de vent par an y sont pour 
beaucoup, mais cette place de choix est également le résultat du travail et de 
l’engagement sans faille de tous les acteurs de la glisse : je pense aux clubs, aux 
centres de formation, aux entreprises aussi et aux sportifs eux-mêmes évidemment. 

Il me reste à remercier les organisateurs et bénévoles pour leur investissement, 
et à adresser tous mes encouragements à l’ensemble des sportifs présents, 
professionnels et amateurs, en leur souhaitant bon vent !

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 
PARTENAIRE DU MONDIAL DU VENT

© Arnaud Spani



Pour la 25ème édition du Mondial du Vent, le spot de Leucate-La Franqui 
sera le théâtre de la première et unique étape française de la Coupe du 
Monde GWA Wingfoil ! Les meilleurs riders seront présents sur les terres 
de la tramontane pour défier Titouan Galéa, champion du monde 
GWA Wingfoil 2021.

Figures aériennes et 
spectaculaires, rotations 
avant et arrière (back loop, 
front loop)...

Discipline mythique du Mondial du 
Vent, le windsurf freestyle, en présence 
des meilleurs mondiaux, offrira un show 
exceptionnel !

Le kitesurf est dans l’ADN du Mondial 
du Vent depuis que ce sport existe. 

C’est le premier événement au 
monde à avoir mis le kitesurf 

sur le devant de la scène en 
compétition officielle.
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COUPE DU MONDE GWA WINGFOIL

SURF-FREESTYLE

SURF-SLALOM

DÉMOS FREESTYLE WINDSURF

DÉMOS FREESTYLE KITESURF

Suivez-nous (réseaux / appli Mondial du Vent)

Les compétiteurs s’élancent ensemble 
sur un parcours de slalom où la tactique 
prend toute sa valeur.

Sous réserve de conditions météo favorables.



INITIATIONS QUOTIDIENNES

Surf sur la piscine à vagues
avec Infinity Wave
 Dès 6 ans•  20mn• 5€

Le Mur d'Escalade
avec Session Outdoor
 Dès 6 ans•  30mn• 4€

Trottinette et BMX
sur pumptrack
avec Bike Art
Protections fournies
 Dès 3 ans•  15mn• 3€

Skate sur rampe
Protections fournies
 Dès 6 ans•  15mn• 3€

Tous les jours, retrouvez des initiations aux sports de 
glisse et découvrez ou confirmez votre passion !

26 AVRIL - 1ER MAI
10H À 18H

Les voitures à pédales
Conduis, en pédalant, et pour ton plus grand plaisir,
une voiture vintage des années 1930 à nos jours

 3 à 6 ans•  10mn• 2€ 

Festijeux "Le Chantier"
Enfile ton casque, prends la pelle,

la dameuse ou la grue...
Et au signal, en avant les constructions !

 3 à 6 ans•  30mn•€ Gratuit

Bibliothèque de la Mer
 Tout public•  30mn•€ Gratuit

Power Jump
Trampoline avec planche aux pieds

pour réaliser des figures
 Dès 3 ans•  10mn• 3€ 

Élasto-Trampoline
10h à 19h

 Dès 4 ans•  10mn• € Payant

Atelier Origami
Viens apprendre la technique

du pliage pour réaliser
des objets fantastiques

 Dès 4 ans•  30mn• 2€ 

Atelier Maquillage
L'association des Parents d'élèves ESCOLAN

transformera ton visage en oeuvre d'art !
 Sam. 30/04 - Dim. 01/05 de 14h à 18h

 Tout public• 3€

Tous les jours, retrouvez des animations écologiques et 
sportives sur les différents spots du Village de la Glisse.

ANIMATIONS QUOTIDIENNES
26 AVRIL - 1ER MAI

10H À 18H

JEU CONCOURS - Tirage au sort tous les jours à 17h
sur le podium du Village de la Glisse - 3 lots à gagner !

Sous réserve de conditions météorologiques favorables. Suivez-nous sur les réseaux ou sur l'appli officielle Mondial du Vent.
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vous attendent au 
village de la glisse

Un réseau de 12 concessions 
sur  le bassin Grand Sud

Toulouse, Narbonne, Montpellier…
SODEV SASU – 503 823 783 RCS Marseille - 108 Rue du Dirigeable 13400 AUBAGNE. Photos et visuels non contractuels. Crédits photo © AdobeStock

du 26 avril au 1er mai

Expo de vans & fourgons aménagés 

dédiée aux sportifs de l’extrêmeExpo de vans & fourgons aménagés 

Pour plus 
d’infos, 

scannez 
ce QR code

&



 Mardi 26 avril
À la rencontre des papillons
Animé par Insectes et Nature,
Stéphanie Dubois

 Mercredi 27 avril
Laro-Limicole… Qu'ès aquo ?
Animé par LPO Occitanie, Rémi Catala

 Jeudi 28 avril
Plumes roses, Tête à l'envers
Animé par Lutins des mers, Valérie Le Failler

 Vendredi 29 avril
À la découverte des espèces
marines de Méditerranée
Animé par les agents du Parc naturel
marin du golfe du Lion

 Samedi 30 avril
Proche de la côte et au large,
des espèces à protéger
Animé par les agents du Parc naturel marin
du golfe du Lion

 Dimanche 1er mai
Trésors de plage
Animé par Je vous emmène, Mickaël Falguera

ANIMATIONS NATURE DANS LE VENT

La plage des Coussoules est composée d'habitats naturels abritant une 
faune et une flore rares, fragiles et protégées.
Pour aider à la préserver, certaines zones sont interdites d'accès pour 
éviter le piétinement.

La commune de Leucate, en démarche éco-responsable avec le 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée permet 
de concilier la préservation de l’environnement et le développe-
ment des sports de pleine nature.

Du 26 avril au 1er mai, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et 
le Parc naturel marin du golfe du Lion, partenaires du Mondial du Vent, vous invitent à 
participer à des ateliers ludiques gratuits (animation de 30 min pour les 6 ans et +). 

26 AVRIL AU 1ER MAI
10H À 18H
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Afin de faciliter l'accès au site du Mondial du Vent, la vente des emplacements de 
parking se fera en ligne, dès le 15 avril, sur le site officiel www.mondialduvent.fr !

Les places seront disponibles en pré-vente pour 
chaque journée du 26 avril au 1er mai au tarif de

3,50€ / jour

Les pré-ventes s'arrêteront chaque soir à minuit, 
dernier délai pour le jour suivant.

L'accès sur site sera alors disponible
uniquement sur place au tarif de

5€ / jour

Priviliégiez les pré-ventes !

ACCÈS PARKING - LA FRANQUI
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LES RIDERS DU MONDIAL
GWA WINGFOIL FREESTYLE & SLALOM

DÉMOS KITESURF FREESTYLE

DÉMOS WINDSURF FREESTYLE

Séances de dédicaces tous les jours, au pied du podium du Village de la Glisse, selon 
conditions météo. Pensez à récupérer votre carte postale à la tente accueil en arrivant !
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Titouan GALEA Bowien VAN DER LINDEN Camille BOUYER Francesco CAPPUZZO
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Valentin GARAT Louka PITOT

Thomas TRAVERSAAntony RUENES

Angely BOUILLOT

Jules DENEL

Arthur GUILLEBERT

Antoine ALBERT
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Orane CERIS Hugo MARIN Balz MÜLLER Gollito ESTREDO
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Riccardo ZORZI Julien BOUYER PAULA NOVOTNA Nicolas AKGAZCIYAN

Pendant 2 jours, découvrez les dernières innovations et testez les nouveaux matériels !

Ce salon est réservé aux initiés. Il faut savoir remonter 
au vent et être autonome.

Une zone de navigation libre sera mise en 
place par le KSL sur la plage des Coussoules, 
la sécurité sera assurée.

Chaque participant devra présenter une carte 
d’identité et arriver avec harnais et combi.

Une assurance Responsabilité Civile est fortement conseillée. 
Chaque essai d’un matériel durera 30 minutes.

SALON DE L'ESSAI KITE / WING



LES SOIRÉES DU MONDIAL

Avec les collectivités d’ici, avec tous,

maîtriser l’eau
pour le climat
Maîtriser le cycle de l’eau, c’est lutter contre le dérèglement climatique. 
Dans  le département de l’Aude, Veolia propose des solutions :

D’adaptation aux impacts en gérant durablement les ressources en eau pour protéger les nappes 
souterraines, en traitant les eaux usées pour leur donner une seconde vie.

D’atténuation des effets  en sensibilisant les habitants sur leur consommation d’eau, en les alertant 
en cas de fuites grâce au télérelevé des compteurs, et en innovant pour améliorer la qualité des 
réseaux d’eau potable.

De réduction des émissions de CO2 en optimisant l’efficacité énergétique des installations et les 
déplacements opérationnels de ses équipes.

De sensibilisation : parce que comprendre c’est déjà agir, téléchargez la web app 
« Culture Green » pour devenir incollable sur la transformation écologique.
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Jeudi 28 avril - Dès 18h30
Eko Eko

Vendredi 29 avril - Dès 18h30
NRJ Extravadance

avec Morgan Nagoya

Ezra Band - Dès 18h30

Mass Beat - Dès 20h
Pur produit d’une rencontre entre l’énergie 
et la fraîcheur de 5 jeunes musiciens

citadellesduvertige.aude.fr

Rejoignez-nous !
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On partage

On soutient

On aime

Samedi 30 avril

Feu d'artifice - À 22h !
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Le projet  EFGL  partenaire  

du Mondial du Vent
Cap vers les premières éoliennes  
flottantes d’Occitanie !

Rendez-vous  au village partenaire  avec l’équipe  projet EFGL

Suivez-nous !

www.info-efgl.fr

3 éoliennes flottantes (30 MW) à 16 km 
au large de Leucate - Le Barcarès

Construction engagée

Mise en service fin 2023

Le projet EFGL en quelques mots :

Mondial du Vent : du 26 avril au 1er mai 2022  
à Leucate - La Franqui


