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«Le beau temps, des paysages magnifiques et un équipage 
 formidable – que demander de plus?», ont déclaré à l’unisson 
les quatre pratiquants de SUP après leur voyage aux Caraïbes. 
Alexander Stertzik et Philip Pfeifer sont les vainqueurs du SUP 
Team Challenge organisé lors de l’Interboot, et Linn et Lasse 
Bo Ladwig ont décroché la victoire à celui du Hamburg Boat 
Show. Pendant une semaine, les amateurs de sports nautiques 
ont pagayé six à huit milles nautiques par étapes quotidiennes. 
Ils étaient accompagnés et hébergés par un Lagoon 48 de 
 l’entreprise de charter The Moorings. «Malgré la présence du 

Un défi sportif  
dans des eaux  
turquoise

Pagayer au paradis. Les vainqueurs du 
SUP Team Challenge de l’année dernière 
à l’Interboot et au Hamburg Boat Show 
ont participé à une aventure véritable-
ment unique: un tour d’île en île dans  
les îles Vierges britanniques combinant 
voile et pagayage!  
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catamaran comme bateau accompagnateur, une grande expé-
rience en pagayage et une bonne forme physique étaient in-
dispensables pour les tours en SUP. Nous avons régulièrement 
fait face à de nouveaux défis, et le périple a été une expérience 
unique pour nous», ont résumé Alexander et Philip. 

L’itinéraire a débuté avec un trajet à la voile depuis la base 
de Moorings sur Tortola jusqu’à Virgin Gorda, suivi d’une nuit 
au mouillage dans la Leverick Bay. L’étape du lendemain  matin 
était la plage de rêve The Baths avec ses célèbres formations 
de granit au sud-ouest de l’ île, que les sportifs ont rallié à bord 
de leur SUP. La route s’est poursuivie en passant par les îles du 
sud – Ginger, Cooper, Salt et Peter Island – pour  retourner en-
suite dans le courant de la semaine à Tortola, en  alternant SUP 
et voile. «Les plages et les baies sont tout simplement incroyables 
et constituaient toutes de magnifiques étapes», ont déclaré 
avec enthousiasme les sœurs Linn et Lasse. 

Affaire à suivre
Rebecca Sander du BVI Tourist Board s’est montrée elle aussi 
conquise par le BVI SUP Challenge: «Les îles Vierges  britanniques 
sont une région fantastique qui se prête à merveille pour de 
tels tours combinés. Toutefois, les conditions ont parfois consti-
tué un véritable défi pour les participants.»

Cette première édition s’est si bien déroulée qu’une suite est 
d’ores et déjà prévue – celle-ci sera cependant un peu plus 
grande et avec des équipes internationales. Les équipes de 
SUP des pays germanophones pourront se qualifier pour cette 
 deuxième édition en automne prochain lors de l’Interboot à 
Friedrichshafen (du 21 au 29 septembre) ainsi qu’au Hamburg 
Boat Show (du 23 au 27 octobre). Les équipes gagnantes res-
pectives des SUP Team Challenge pourront alors relever 
 ensemble le défi dans les Caraïbes.

«Nous sommes ravis de pouvoir offrir en collaboration avec 
l’office du tourisme des îles Vierges britanniques ce prix ex-
ceptionnel aux lauréats et de rendre ainsi la compétition de 
SUP à l’Interboot et au Hamburg Boat Show encore plus 
 attrayante et précieuse», explique, convaincu, Dirk Kreidenweiss, 
chef du projet.

www.interboot.de/sup
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