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Vocabulaire: 1 Ia vague - die Welle 
2 Je saut- der Sprung 
3 Je sourire - das Lächeln 

Une fille dans le vent 

4 l'equilibre - das Gleichgewicht 
5 transmettre - weitergeben 
6 Je mat - der Mast 

Julie Merret, jeune Suisse qui habite en Australie, est l'une des meilleures 
windsurfeuses du monde - un reportage. 

Perth est une ville de Ia eöte ouest 
australienne, au bord de l'oeean Indien, a 
14'000 km de Ia Suisse. C'est Ia que Julie 
Merret habite: « Iei, il fait beau, il fait 
ehaud et j'habite tout pres de Ia plage. » 
Un environnement paradisiaque, mais tout 
a fait normal pour eette windsurfeuse 
professionnelle. Pour elle, e'est sa 
profession mais aussi un sport qu'elle 
aime passionnement. 

Julie Merret a 12 ans quand elle monte 
pour Ia premiere fois sur une planehe a 
voile. « J'aime tous les sports, mais quand 
j'ai eommenee a faire de Ia planehe a 
voile, j'etais tout de suite fascinee paree 
que je suis une femme dynamique et 
j'aime bien que les ehoses bougent. C'est 
magique sur l'eau quand il y a beaueoup 
de vent et de hautes vagues 1. » 

Quelques annees plus tard, elle lit une 
annonee d'une eeole de sport en Australie 
qui organise des eamps d'entrainement 
pour faire de Ia planehe a voile. Julie 
pense que e'est une bonne possibilite pour 
faire des progres paree 
que pratiquer son sport 
sur Ia mer est plus 
diffieile que sur les laes 
suisses. Mais <;a eoute 
eher ! Heureusement, 
sa famille trouve qu'elle 
a vraiment du talent et 
organise une journee 
sponsoring pour 
eolleetionner de 

l'argent. Tous ses eollegues y partieipent 
et a Ia fin, Julie peut se payer einq 
semaines d'entrainement en Australie. 

Pendant ee temps-la, elle apprend 
beaueoup. Elle perfeetionne sa teehnique 
et s'entraine en vitesse. Pour Ia premiere 
fois, elle fait des pareours de slalom. Elle 
s'amuse aussi avee le freestyle, une 
diseipline qui permetdes manceuvres 
ereatives et des sauts2 de vagues. 

Oe retour en Suisse, elle eommenee a 
entrainer des eleves au bord du lae 
Leman et en 2003 elle gagne le premier 
prix du ehampionnat suisse. Pourquoi ne 
pas faire de son sport prefere sa 
profession ? Pour realiser son reve, elle 
eherehe un sponsor. En 2005, elle trouve 
un Iabei international et sa earriere 
professionneUe eommenee : deuxieme au 
ehampionnat du monde en 2005 et 
troisieme de Ia Coupe du monde 2008, en 
eategorie freestyle. 



(( <;a a toujours ete un reve de devenir 
professionneUe mais aussi de passer le 
plus de temps sur l'eau. » Parallelement 
aux concours Julie donne toujours des 
le<;ons de planehe a voile. « J'adore voir 
les gens faire des progres et revenir avec 
le sourire3

. Beaucoup de gens pensent 
que le windsurfest difficile, mais c'est 
faux. Avec le materiel qu'on a aujourd'hui, 
c'est superfacile a apprendre. II ne faut 
pas faire de Ia musculation mais 
perfectionner l'equilibre4 et Ia 

coordination . » Pour Julie il est tres 
important de transmettre5 sa passion et de 
faire de Ia publicite pour ce sport. Eile 
organise aussi des camps en France ou 
en Egypte. Comme <;a eile peut combiner 
son travail avec ce qu'elle aime faire 
pendant son temps libre : voyager. 

« Je ne vais pas faire des concours 
encore dix ans. Apres, je pense peut-etre 
ouvrir une ecole a moi. » La jeune sportive 
a aussi l'idee de rester definitivement en 
Australie. Deja maintenant eile passe onze 
mois par annee a Perth et eile ne voit pas 
souvent sa famille et ses amis de Suisse. 
« II est vrai, quelquefois j'aimerais passer 
plus de temps avec ma famille mais c'est 
ici que j'ai trouve mon equilibre. Je peux 
pratiquer mon sport prefere dans un 
environnement magnifique et j'ai rencontre 
de nouveaux amis. » 

La planehe a voile- son histoire 

Au debut des annees 1960, un jeune 
Anglais, Peter Chilvers, dessine deja a 
l'age de douze ans une premiere planehe 
a voile. La voile combinee avec une 
planehe etait quelque chose de nouveau. 

En 1964 I'Americain Newman Darby 
realise une premiere planehe avec un mat6 

et une voile fixe. 

En 1968 Hoyle Schweitzer, surfeur, et Jim 
Drake, ingenieur, inventent un systeme qui 
permet de bouger le mat. lls ont cree Ia 
marque « Windsurfer » qu'ils ont vendue 
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aux Etats-U nis, en Angleterre et en 

Allemagne. 

En 1973 le Hollandais Ten Cate achete Ia 
licence « Windsurfer » pour I'Europe et 
importe les premieres planches a voile. La 
France est le meilleur dient. 

En 1977 le « funboard », qui permet Ia 
navigation dans les vagues et le vent fort, 
est ne. Cette planehe est beaucoup plus 
courte et les pieds sont fixes sur Ia 

planche. 

ldQies 

te 22 octobre 1983 

Lausanne 

Windsurteuse 

Otre avec ses amis 
passer du temps 
avec un bon Iivre 

Robby Naish et 
Biöm Dunkerbeck 

Robby Naish est ne le 23 avril 1963 en 
Californie. II devient champion du monde 
de planehe a voile aux Bahamas a l'age 
de 13 ans, ses concurrents sont beaucoup 
plus ages. Pendant plus de dix ans il reste 
champion du monde. Surtout en 
Allemagne et en France il est Ia star d'une 
generation. 


