
Bonjour, Je m’appelle Paolo, je suis élève au Collège Marcel GOULETTE de 
Piton saint Leu .Est-ce que je peux réaliser une interview de vous s’il vous 
plaît ?
Oui bien sûr

Comment vous appelez vous ?
Je m’appelle Wilfrid LATCHMAN, j’ai 40 ans.

Pourquoi pratiquez-vous le Kitesurf ?
Je pratique le Kitesurf, c’est ma passion. Je me suis intéressé au Kitesurf après la crise requin à la 
Réunion..Comme on n’a plus le droit de surfer, il a fallu que je trouve un autre moyen de me faire plaisir 
sur l’eau et ça a été le Kitesurf. Une petite précision, le Kitesurf c’est cerf-volant et surf.

A quel âge avez-vous commencé le Kitesurf ?
Alors, j’ai 40 ans aujourd’hui, enfin cette année et j’ai commencé il y a 6 ans.

Combien d’heures vous entraînez-vous ?
Beaucoup avant la compétition. Je m’entraîne peut-être entre 10 et 15 heures par semaine..Et en période 
de « compèt », c’est un peu moins parce que nous essayons de ne pas nous fatiguer pour être prêt au 
moment de l’épreuve.

C’est quoi votre palmarès ?
Alors, officiel aucun parce que c’est la première plus grosse compétition à laquelle je participe pour 
l’instant..On est des petits nouveaux et nous n’avons pas encore de palmarès.

Et quel est votre objectif cette année ?
Idéalement ça serait de gagner mais c’est la première année que le Kitesurf intègre les JIOI sur décision 
de l’Ile Maurice. A l’Ile Maurice, les 2 Kite-surfeurs sont très forts, un est professionnel, le second est 
moniteur de Kite Normalement les pronostics c’est médaille d’or pour le premier et médaille d’argent 
pour le second.
Mais nous avec Rajiv, on espère décrocher une place sur le podium donc on va viser soit une médaille 
de bronze, soit une médaille d’argent 

Avez-vous des conseils à donner à des personnes qui ne pratiquent pas ?
Il faut essayer le Kitesurf, c’est incroyable, c’est super facile et il faut passer par une école pour 
apprendre. C’est un peu dangereux si tu ne sais pas piloter ton cerf-volant. Mais c’est génial, il faut 
essayer dès qu’on a 9 ans et qu’on pèse plus de 35 KG, on peut commencer le Kitesurf, qu’on soit un 
garçon ou une fille, on peut faire du Kitesurf jusqu’à 99 ans.

Les Jeux des Iles représentent quoi pour vous cette année ?
C’est quelque chose d’énorme, comme je vous ai expliqué c’est ma première 
compétition donc on a beaucoup de pression parce qu’il y a du monde qui 
compte sur nous. Et on est très fier de représenter la Réunion.
Si on fait un résultat, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde et ça 
représente une responsabilité et aussi une chance. Une chance peut être de 
décrocher une médaille pour la Réunion.

Avez-vous déjà été blessé pendant un entraînement ou une compétition ?
Oui ça m’est arrivé souvent. Le Kitesurf est un sport intense et plein 
d’émotions mais on peut se blesser si on ne fait pas attention. Le cerf-volant a 
suffisamment de puissance pour te lever à 30 mètres de haut  et aussi te 
traîner jusqu’à ce que le vent s’arrête et que tu tapes sur un obstacle. Et moi ça m’est arrivé 3 ou 4 fois 
de faire de très grosses chutes, de me casser quelque chose : le genou, les tendons. Mais attention, il 
faut pratiquer avec des protections et dans des endroits appropriés. 
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