Neuf mètres de large et 1,50 m de haut : la WAVE arrive
Surf en indoor au boot Düsseldorf 2018
Avis aux surfeurs de rivière et aux amateurs de vagues : du 20 au 28
janvier 2018, les surfeurs et les personnes qui le souhaitent peuvent se
mesurer à la vague, baptisée « THE WAVE ». La citywave® de neuf
mètres de large et pouvant aller jusqu’à 1,50 m de haut, produite à
Munich, a été optimisée pour le boot 2018 : elle est plus douce pour les
débutants et plus rapide pour les experts. Des instructeurs expérimentés
de l’Action-Team, dirigée par Susi et Rainer Klimaschewski, fournissent
des conseils et des astuces pour les premiers pas et donnent de
nouvelles idées aux surfeurs expérimentés. Les visiteurs peuvent
s’inscrire à partir de décembre 2017 sur thewave.boot.de. Les visiteurs qui
souhaitent seulement regarder pourront se réjouir lors du deuxième fin de
semaine du boot, lorsque les meilleurs surfeurs de rivière d’Europe
s’affronteront.
Vous retrouverez les stars du surf directement auprès de la vague et sur
la scène du grand bassin – tous deux situés dans le hall 8a. Tout autour
de la vague, des fabricants et des commerçants exposent leurs produits
sur les thèmes du surf, SUP, windsurf, kitesurf ainsi que du wakeboard et
vendent de l’équipement. Dans la Beach Life Zone du hall 12, les
amateurs de surf peuvent trouver la tenue (de plage) idéale pour leurs
prochaines vacances de surf.
Les boot Düsseldorf WAVE Masters 2018, deuxième fin de semaine
du salon
Les stars du surf de rivière s’affronteront du 26 au 28 janvier lors de la 2 e
édition des boot Düsseldorf Wave Masters et lutteront pour l’honneur et la
gloire. Les 5000 euros à remporter seront répartis entre tous les
participants, car il s’agit avant tout d’avoir du plaisir. L’organisateur ActionTeam se charge d’inviter les surfeurs professionnels à la compétition d’ici
mi-décembre 2017.
Les participants pourront s’entraîner sur la vague le vendredi après-midi
(26.01.2018). La compétition démarre le samedi. Un jury compétent
composé de surfeurs expérimentés et de juges DWV évaluera les
performances. La grande finale aura lieu le dimanche 28 janvier 2018.
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Musique de détente et délicieuses boissons
Tous les jours à partir de 17h, le son de la musique est légèrement
remonté dans le hall, pour que les visiteurs apprécient encore davantage
les nombreux coins lounge. A l’ordre du jour : se poser dans une chaise
de plage avec un cocktail à la main et se détendre.
Surfer sur THE WAVE
Vous voulez vous mettre à l’eau et améliorer vos prouesses de surf ?
L’année dernière, environ 1500 visiteurs ont osé surfer sur la vague sous
le regard d'une personne expérimentée. Vous pouvez vous inscrire à
partir de décembre 2017 pour les places visiteurs ; vous trouverez des
informations complémentaires sur thewave.boot.de

Les principales infos en bref :


Le boot Düsseldorf a lieu du 20 au 28 janvier 2018, chaque jour de
10h à 18h



Près de 13 000 m² de sports de planche à toucher et tester dans le
nouveau hall 8a, directement à l’entrée Nord



Un nouveau bassin de 1400 m² équipé d'un câble encore plus haut
pour les wakeboarders et offrant davantage d’action



THE WAVE – la véritable « Deepwater Wave » des créateurs de
citywave® pour surfer et s’émerveiller



Tow-in windsurf pour la première fois en démonstration



Présence sur place des grands fabricants pour discuter métier et
informer



Stars et experts issus de tous les sports branchés en continu sur la
scène à côté du bassin



Réservation de vacances de surf sur place



Nombreuses boutiques pour les chasseurs de bonnes affaires
dans les halls 8a et 12



Une atmosphère bohème, du plaisir, de l’action et des personnes
détendues



Les billets du boot peuvent être utilisés pour venir gratuitement en
transports
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Prix d’entrée et billets en ligne disponibles à partir de fin octobre
2017 sur www.boot.de

Et pour tous ceux qui viennent avec leur propre bus, le parking P1 au
Caravan-Center est idéal: électricité, eau et ramassage des ordures sont
disponibles et il n’y a qu’un pas à faire entre le lit et la planche.
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