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SKIER DANS LE VENT
A 50 ans, Régis Laurent s’impose dans les Vosges comme le maître incontesté de cette nouvelle discipline : le
snowkite. Soit la déclinaison hivernale du kitesurf qui pousse sur le littoral l’été. Moniteur breveté d’Etat en ski et
parapente, Régis dispose aussi du sésame lui permettant d’enseigner «la glisse aérotractée sur plan neige » : soit le
snowkite. Deux sites conventionnés accueillent les amateurs au Kastelberg et au Markstein. «Un bon niveau à ski
suffit», souligne le Bressaud. «Cela permet d’oublier ses skis pour se concentrer sur la voile.» Ainsi réside la spécificité
de cette nouvelle glisse : l’amateur profite des vents pour descendre ou remonter les pistes enneigées. «On navigue au
voisinage du sol, mais on peut faire des sauts de six mètres sur une longueur de 50 à 100 mètres», assure Franck
Vaxelaire qui s’entraîne pour passer à son tour le monitorat fédéral. «L’idée, c’est de faire les choses sérieusement sans
se prendre au sérieux», complète Régis Laurent, en prenant un peu de hauteur.
Renseignements, tél. : 06 81 45 81 93.
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Offre Habitat
Annonces, immobilier,
achat, vente, location.....
Vous cherchez un bien immobilier ? Offre Habitat et
votre référence des annonces de qualité avec
photos Des milliers de biens en vente ! !
http://www.offre-habitat.fr
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www.mosaik.tv

La Revue Lorraine Populaire
La Lorraine se raconte au fil des pages...
http://www.revuelorraine.fr
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