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Voyage Voyage 
Tahiti, Union, Cuba, Boracay

La Fureur des sLiders 
Triple S, pédago spécial rails

Nouveau Paradis 
Bienvenue en Normandie
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Texte : Brandon Scheid
Photo : Toby Bromwich, Lance Koudele

10 ans se sont déjà écoulés depuis la naissance du 
Triple S Invitationnal. 
Le Triple S est un de ces events freeride qui a aidé 
à faire évoluer le sport plus loin qu'aucun autre 
évènement. Ce qui a commencé comme un petit 
contest sur invitation destiné à une poignée de 
riders orientés wakestyle, attire désormais les 
athlètes des quatre coins du monde.
Pour cette dixième édition, les conditions se 
sont faites un peu plus désirer que de coutume, 
mais en fin de semaine, le vent a montré son vrai 
visage, et la compétition a ainsi pu débuter de sa 
façon traditionnelle. 

Le “Ninja” Craig Cunningham s’en prend aux sliders du Triple S
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Triple S 2015

Comme l'event fêtait ses 10 ans, quelques changements 
ont été opérés, ainsi Slicks et Surf ont été mis de côté afin 
de redonner à l 'event ses racines 100% sliders & kickers. La 
deuxième modification a porté sur le déroulement du contest, 
grâce à des heats plus longs et avec moins de riders, afin de 
maximiser le temps de chacun passé sur l'eau. Cette nouvelle 
formule a clairement remporté un grand succès. Enfin, une 
division "Master" a été ajoutée, afin de rendre hommage à tous 
les pionniers de la discipline. Une fois toutes ces nouvelles 
modifications en place, il était temps d'ouvrir le bal avec style, 
10 ans, 10 soirées, et 10 groupes de musique !

Tout a commencé avec le Triple S Open, qui a permis à deux 
riders supplémentaires d'intégrer le main event : Katie Potter 
chez les filles et Brandon Bowe chez les hommes. 

Le début de la semaine était malheureusement peu venté, 
mais les riders ont été occupés plus qu'il ne le faut. Séances 
dédicaces, sessions surf, wakeboard et évidemment grosses 
soirées ! 
Avec un espoir qui s'amenuisait au fil du temps, les riders se 
sont finalement réveillés, au matin du dernier jour, au son 
des hurlements du vent. Comme par miracle, Éole s'était mis 
à souffler, toute la journée, permettant aux riders remontés à 
bloc de donner le meilleur d'eux-mêmes !

La première manche a commencé à 10h, mais la plupart des 
coureurs étaient déjà sur l'eau à 9h. Avec seulement une 

journée pour boucler la compétition, le format a été légèrement 
modifié. Chaque rider allait avoir 3 heats pour s'exprimer sur 
tout le park, le meilleur passage sur chaque module comptant 
pour la note globale. 

Le groupe de plus de 40 coureurs fut divisé en 4 groupes de dix 
et chacun a été affecté sur une zone de modules dans le park. 
La zone 1 comprenait le KOA Kicker et le North Rooftop, la 
zone 2 le Best Booter et le LF Hotdog et enfin la zone 3 était 
constituée du JWCF A-Frame. Chaque groupe tournait ainsi 
sur les différentes zones. 

Les deux riders à se détacher du lot de par leur technique 
infaillible sur les kickers, étaient Sam Light et Billy Parker. 
Mais la grosse surprise de l'event vint du côté de la Belgique, 
avec Mister Tack. Ce dernier a décroché un des plus gros scores 
de l'event ! Du côté des filles, pas réellement de surprise, avec 
Colleen Carroll et Sensi Graves en tête de peloton.

Après 8 heures sur l'eau, les riders purent enfin enlever leur 
combinaison, prendre une bonne douche et venir acclamer les 
vainqueurs de cette belle édition. S'en est suivie une grosse 
soirée bien méritée. Un petit coup d'oeil aux prévisions le 
lendemain, nous a laissé comprendre que la semaine suivante 
allait être pleine de vent... Parfois Mère Nature n'est pas très 
coopérative mais il faut savoir ne pas lui en tenir rigueur !

Triple S 
2015

Colleen Carroll, toujours aussi à l’aise sur les rails

Mister Dre Phillip, himself, à l’assaut du kicker
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Triple S 2015

Résultats Hommes :
1ère Place ($12,000) – Sam Light UK
2ème Place ($7,500) – Billy Parker USA
3ème Place ($5,000) – Brandon Scheid USA

Résultats Femmes :
1ère Place ($4,000) – Colleen Carrolll USA
2ème Place ($2,500) – Sensi Graves USA
3ème Place ($1,000) – Victoria Soloveykina RUS

Résultats Master :
1ère Place ($1,000) – Andre Phillip ATG
2ème Place  Jason Slezak USA
3ème Place Davey Blair USA

Rookie of the Year Award ($1,000) – Christophe Tack BEL

LES MODuLES Du TR iPLE S

Best Super Booter : Qui n'aime pas aller décrocher la lune ? Grâce à sa largeur, 
ce kicker est super accessible, et permet de poser des tricks bien engagés. C'est de 
loin le meilleur kicker que je connaisse !

Koa Kicker : Légèrement plus petit et plus tolérant que le Best Booter, le KOA 
est super pour les rotations ou pour les riders un peu timides. 

Reverse Rainbow/Hotdog : Construit comme une flat bar légèrement twistée, 
le hot dog offre un super feeling. Lorsque vous appuyez un peu, le rail vous ren-
voie de la pression dans la board. 
Le Ollie pour y accéder sépare les pros des rigolos, j'ai vu un paquet de riders s'y 
manger ces dernières années.

A- Frame : Simple, facile et tellement stylé. Le North A-Frame est le rail préféré 
de beaucoup de riders. Son accessibilité fait de lui le module le moins intimidant 
sur le park. Cependant, ne laissez pas la facilité vous envahir, la plupart des riders 
du Triple S peuvent y poser quelques tricks bien techniques, qui peuvent vous 
laisser coi. 

John Wayne : C'est le super rail légendaire, construit par le spécialiste des rails, 
Pat Panakos, lui-même ! C'est le slider le plus grand et le plus massif dans le 
monde du kite. Génial pour les transferts et les gros press, ce rail est le module 
incontournable du park !  

Triple S 
2015

Lorsqu’un champion du monde s’attaque à un event de sliders, ça donne un titre de Rookie of the Year ! Bravo mister Tack !
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