


PHOTOS : VENYU TRIPLE-S INVITATIONAL

Cape Hatteras, petite bourgade nichée sur les outerbanks de Caroline
du nord, et son spot de méga flat sont devenus mondialement connus

grâce à quelques potes à donf de ponçage de modules. Dix ans plus
tard, cet événement est devenu une référence tant en termes 

d’organisation, de retombées médias et surtout, presque l’essence
même de ce rendez-vous, des chouilles hors normes.

TEXTE : COLLEEN CARROLL

TRIPLE-$$$

Brandon Scheid est un des rideurs les
plus engagé sur des parks mais il n’a
rien pu faire contre Sam Light qui
gagne pour la troisième fois.
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VENYU TRIPLE-S 
INVITATIONAL

UNE DÉCENNIE D’INFLUENCE



Il ne reste plus qu’une journée avant la clô-
ture de la dixième édition du Venyu Triple-
S Invitational, épreuve que l’on souhaitait
tous historique pour célébrer dignement dix
ans d’une compétition d’un spot, Cape Hat-
teras (Caroline du nord, USA), devenu célè-
bre mondialement. Malheureusement,
aucun heat n’a pu être couru à son terme
et les prévisions du dernier jour ne lais-
saient aucun espoir. Nous sommes jeudi 4
juin, le jour du Sunset Swim Fashion Show
au Real Watersports, un défilé de maillots
de bain à but caritatif, un rendez-vous aussi
incontournable que les soirées avec concert
en live. Quand je suis arrivée sur place pour
aider à la préparation de ce qui devait être
la plus grosse édition et que j’ai vu le plan
d’eau damé par la pétole, j’ai finalement ac-
cepté le fait que la compétition ne pourrait
avoir lieu. Une première en une décennie de
Triple-S.

UN ÉVÉNEMENT VISIONNAIRE
Remontons le cours du temps et arrêtons-
nous en 2006, année de création de l’évè-
nement. Nous sommes à Puerto Rico avec
Jason Slezak, Trip Forman et Matt Nuzzo,
les trois fondateurs de l’event. Jason rêvait
de faire connaître au grand public le kite sur
modules, style de navigation obscure connu
seulement de quelques initiés. Sur cette
première édition, nous avions des rideurs
devenus maintenant des références inter-
nationales dans ce domaine. A cette époque,
les rideurs se donnaient rendez-vous pour
simplement partager de bonnes sessions,
sortir de belles photos et produire des vidéos.
L’atmosphère était cool et le niveau technique
incomparable à ce que l’on connaît mainte-
nant mais la progression allait être fulgu-
rante. Il n’y avait pas encore 40 000 dollars
de prize money qui poussent les meilleurs
rideurs à sortir de leurs spots. Ce n’était que
du partage, une envie de pousser le wakestyle
ou simplement se la péter tranquillement.
Avec un format de compétition ouvert, sans
pénalité en cas de raté ou de pression finan-
cière, les rideurs se motivaient à envoyer
encore plus fort que son pote, à inventer de
nouveaux tricks. Il n’y avait pas de tableau

d’élimination, pas de juges. Les rideurs
naviguaient toute la semaine, quand ils
voulaient et sans limitation de temps. C’était
une vraie compète de freeride. Au-delà de
l’aspect purement sportif, c’était fun ! Comme
tout le monde était détendu, c’était la porte
ouverte à toutes sortes de folies sur et hors
de l’eau. Avec ces teufs légendaires, la réputa-
tion du Triple-S Invitational a vite grossi et
c’est ce qui a fait revenir beaucoup de monde
chaque année depuis 10 ans. Après cette
première édition, Andre Philipp a qualifié le
Triple-S de meilleur contest auquel il a pu
participer et aucun ne soutenait la compa-
raison. Et il en a connu des évènements… Le
format de ride allait connaître énormément
de changements au travers des années.
Certains se sont faits grâce au feedback des
rideurs, d’autres pour suivre les tendances
et quelques-uns par nécessité. L’évolution
la plus marquante a été la mise en place de
trois épreuves, surf, slicks (freestyle) et surf,
et désormais il faut être un waterman/water-
woman pour gagner le Triple-S.

LA RÉFÉRENCE WAKESTYLE
La popularité de l’épreuve de Cape Hatte-
ras grossissait comme l’industrie du kite et
cela se traduisait par des rideurs toujours
plus nombreux à vouloir être de la partie.
Rapidement, le Triple-S est devenu un contest
international avec des prétendants venus
des quatre coins de la planète pour courir
les différentes épreuves. Ce format sans
prize money et team de juges est resté à la
cool pendant des années. Comparé à d’autres
compétitions, ce format ouvert a permis au
Triple-S de bénéficier d’une diffusion massive
de photos et de vidéos. L’aspect média a
aussi largement contribué à la popularité
que l’on connaît aujourd’hui. Chaque année,
la liste des rideurs invités grossissait, attirant
de plus en plus de pointures. Et pour ne pas
déroger à la règle, les organisateurs se sont
adaptés aux souhaits des participants et
c’est comme cela que l’épreuve a été dotée
d’un prize money. Avec du cash sur la table,
on s’est vite retrouvé avec le double de
rideurs. Cela impliquait, pour l’organisation,
de continuer à s’adapter et de se structurer.

Eric Rienstra dans ses œuvres tout
en style bien lose n’a jamais
vraiment performé sur le Triple-S
mais ce n’est peut-être pas son but.
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2006. L’esprit freeride du Triple-S. On
prend les moyens du bord pour se marrer.

Avec ce slider 100 %  windsurf sûrement
un petit clin d’œil à guéguerre de l’époque. 

2006. Dre en gros lâchage
sur le John Wayne.

2008- Avec la création
de trois disciplines, le

Triple-S Invitational
récompense désormais

le rideur le plus
polyvalent.©
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En innovant en 2012 avec la mise en place de
heat d’une durée d’une heure, le Triple-S
s’est mué en une vraie compétition avec un
panel de juges et des critères de jugement
précis. Avec un format d’épreuve désormais
« classique », avec des tableaux d’élimina-
tions, un très gros prize money à se mettre
dans le boardbag, les vainqueurs ont gagné
en légitimité auprès de leurs pairs et aux
yeux de l’industrie du kite. Mais le Triple-S
n’allait pas se contenter d’en rester là et il
allait continuer à ouvrir de nouvelles voies. 

PASSAGE À LA DÉCENNIE SUIVANTE
2015 et ses conditions peu avenantes n’allait
pas déroger à la règle de la polyvalence. Les
organisateurs ont réécrit les règles au dernier
moment en revenant à ce qui a fait connaî-
tre l’événement, ses racines. Vu le niveau
du plateau, la compétition allait se jouer sur
une seule épreuve, la plus convoitée, celles
des Sliders. En théorie, cette nouvelle formule
devait laisser un maximum de temps aux
rideurs pour s’exprimer dans le park et sortir
de belles photos. Le but était donc de redon-
ner au Triple-S son esprit freeride des débuts
qui s’était un peu perdu au fil des éditions. En
se structurant, les rideurs se sont trop
concentrés sur le fait d’assurer leurs moves,
donc le podium, et ne se jetaient plus suffi-
samment des tricks à fort potentiel de points.
Les juges avaient trop tendance à privilé-
gier la stratégie, la qualité de la réalisation
et non plus la dimension spectaculaire qui
définissait l’esprit des premiers Triple-S. La
Jam Style Session faisait son grand retour.

Une décennie plus tard, le rêve de Jason
Slezak était bien réel. Le 30 mai 2015, 42
athlètes de 13 pays différents étaient massés
sur le ponton du Real Watersports. En les
voyant scruter le plan d’eau de Cape Hatte-
ras et trépigner d’impatience à l’idée de faire
fumer du module, on sentait se dégager une
énorme énergie. Cependant, s’il y a une chose
que les kiteurs connaissent mieux que
n’importe qui, c’est que même avec la
meilleure préparation et la plus grande déter-
mination, certains challenges sont hors de
contrôle. Toute la semaine, la météo s’est
jouée de nous. Les journées se suivaient et
se ressemblaient avec à chaque fois un léger
souffle d’air maintenant les rideurs en alerte.
A chaque branche d’arbre qui montrait des
signes de vie, tout le monde avait le secret
espoir de se lâcher. Alors tout le monde
partait sur le park pour se chauffer et pour
en arriver à la même conclusion : ça ne sera
pas pour cette fois. Des petites sessions de
freeride, fiesta sur la plage ou quelques
sessions de surf ont rythmé nos journées.
Et le soir, c’était concert live. On ne s’atten-
dait pas à ça mais on a quand même passé
une bonne semaine. D’un certain point de
vue, cette pétole a permis de retrouver ce que
l’on venait chercher ici, se retrouver entre
potes et partager de bons moments. Ça nous
rappelle que l’on ne peut rien contre la nature,
qu’elle ne peut satisfaire à toutes nos envies
et que nous pratiquons un sport totalement
dépendant de la météo. Parfois on a tendance
à l’oublier. Deux jours avant la fin de l’évé-
nement, j’étais quand même très déçue et
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VENYU TRIPLE-S 2016
Save the date ! L’édition 2016 est prévue du 4 au 10 juin 2016 sur ce spot

unique au monde qu’est Cape Hatteras en Caroline du nord.  Allez faire un tour
sur le site pour retrouver toutes les photos et vidéos et tout savoir sur les conditions
pour soumettre votre vidéo wildcard de sélection ainsi que les infos utiles sur le
Venyu Triple-S Open. TripleSinvitational.com

Ci-dessus : Colleen
Carroll n’a pas
laissé passer sa
chance malgré les
conditions bien
light du dernier
jour.

En bas à gauche :
Andre Philipp,
master of wakestyle
s’amuse sur un
ponton (2007).

En bas à droite : Le
même en cut back
déhooké sur
l’épreuve de surf en
2007.

Pas de podium pour
Aaron Hadlow cette année
mais toujours aussi
engagé.
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CLASSEMENT
Hommes : 1/ Sam Light (12 000 $) – 2/ Billy Parker (7 500

$)  - 3/ Brandon Scheid (5 000 $) – 4/ James Boulding 
(3 000 $) 5/ Christophe Tack (2 000 $)

Classement femmes : 1/ Colleen Carroll (4 000 $) – 
2/ Sensi Graves (2 500 $)  - 3/ Victoria Soloveykina (1 000 $) 

Classement Master : 1/ Andre Philipp (1 000 $) – 2/ Jason
Slezak – 3/ Davey Blair 

Rookie de l’année : Christophe Tack (1 000 $)
Meilleure session : Billy Parker (1 000 $)
Slick style attitude : Artem Garashchenko
Plus grosse boîte : Craig Cunningham

j’étais résignée à ce qu’il n’y ait pas de résul-
tat cette année… Histoire de, j’ai quand même
jeté un œil sur les prévisions : du vent de
prévu pour la dernière journée ! La dixième
édition allait se jouer sur un coup de poker.
Il était impossible que l’on puisse valider le
tableau de heats prévu à la base donc on est
reparti d’une feuille blanche, avec peu de
place pour l’erreur. Le lendemain, on a pu
voir pourquoi chaque rideur vient à Cape
Hatteras : se lâcher sur des gros tricks et sur
le meilleur park au monde, le Real Slider
Park. Ce jour-là, personne n’est revenu à
terre sans être sûr d’avoir tout donné. Les
rideurs avaient le droit à trois passages sur
chacun des cinq modules. Le meilleur score
sur chaque module était combiné à une note
globale sur l’ensemble de la prestation. Les
vainqueurs ont été ceux qui ont su mixer au
mieux engagement, style et technique sur
l’ensemble du park malgré les conditions de
vent assez aléatoires. Nous n’avions pas
encore fait une épreuve sans vent mais
maintenant c’est validé ! Avec ses sessions de
freeride, ses fêtes de dingue et son dernier
jour de compétition acharné, le Venyu Triple-
S Invitational 2015 clôt un chapitre de cette
extraordinaire histoire débutée dix ans plus
tôt. En une décennie, le Real Slider Park n’est
pas seulement devenu qu’un point sur une
carte désormais connu de tous, mais c’est
surtout une incroyable communauté de
rideurs qui s’est développée. 

Ci-dessus : 2007.
Kristin Boese sur le
A Frame John
Wayne première
version.

À droite : 2015. Le A
Frame John Wayne
dernière généra-
tion. C’est haut !

En bas à gauche :
2006-Barre 4 lignes
bloquées, board
type enclume et
chaussure de ski,
engagement total.

En bas à droite :
2015-Dernier run
pour Colleen Carroll
avant de monter sur
le podium.
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