boot Düsseldorf 2018 : THE WAVE et bassin Flatwater dans le
hall 8a
Marché des sports branchés et action
Pour la première fois, tout le secteur du sport branché, à savoir le conseil
et le commerce, sera situé dans le nouveau hall d'exposition 8a, d’une
surface de 13 000 m², directement à l’entrée Nord. Le bassin Flatwater a
ainsi été rallongé de 15 mètres et le câble de wakeboard a été relevé. La
vague « THE WAVE » a également été optimisée pour le hall de plus
grande taille.
Des fabricants de kite renommés, comme North Kiteboarding, ION,
Airrush, Liquid Force et Brunotti vous présenteront leurs nouveaux
produits et seront à votre disposition pour vous conseiller.
Les stars du kite fourniront des informations exclusives sur la scène du
bassin et signeront volontiers des autographes.
Encore plus de place – encore plus d’action
Le nouveau bassin, d’une surface de 1400 m², offre plus d’espace pour
tester

les

nouveaux

wakeboards

et

SUP.

Les

wakeboarders

professionnels de la Liquid Force Team et de Wasserski Langenfeld font
des démonstrations quotidiennes de wakeboard. Grâce au nouveau câble
et aux obstacles optimisés, des sauts encore plus hauts et des figures
encore plus osées vous attendent. La démonstration de Tow-in windsurf
tracté est une première au boot 2018. Le câble 2.0 relevé et le bassin qui
mesure désormais 65 mètres de long permettront aux windsurfers
freestyle de réaliser des figures spectaculaires lors de la première
démonstration de Tow-in windsurf en indoor.
Les fabricants présenteront également leurs nouveautés en matière
d’hydrofoil de manière captivante. Quels sont les avantages et les
inconvénients des différents foils dans diverses conditions ? Les experts
donneront leur avis sur la scène située à côté du bassin et oseront une
expérience dans le bassin – laissez-vous surprendre.
Le boot 2018 pour les kiters
Les kiters peuvent s’informer sur leur sport auprès de grands fabricants
tels que North Kiteboarding, ION, Airrush et Brunotti et acheter des
produits de la saison précédente dans le même hall. Et quel kiter
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pratique uniquement le kite : le wakeboard au câble est un bon
entraînement hivernal pour tester de nouvelles figures. Vous pouvez faire
du wakeboard sans inscription préalable. Il vous suffit de venir au bassin
et de vous enregistrer. Des combinaisons sont prêtées gratuitement,
veuillez apporter serviette et maillot de bain.
Pour les débutants en kite, l’association allemande des écoles de sports
nautiques (Verband Deutscher Wassersportschulen e.V., VDWS) met à
disposition un simulateur de kite hydraulique. Vous pourrez humer l’air en
altitude et découvrir quelles sensations cela procure d’être tiré en l’air à la
barre – et de sauter sur l’eau.
Le boot 2018 pour les wakeboarders
Les wakeboarders seront entièrement comblés au boot 2018. Les
fabricants Liquid Force, Hyperlite, Follow, Brunotti et Ronix présenteront
leurs nouveaux produits. Dans la zone commerciale, également située
dans le hall 8a, les visiteurs pourront acheter des wakeboards et de
l’équipement. Et pour ceux qui préfèrent le bateau au câble, les tout
nouveaux tow boats se trouvent dans le hall 4.

Les principales infos en bref :


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



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
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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

en

commun

avec

le

réseau

de

transports

Verkehrsverbund Rhein Ruhr


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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