
World Speed Tour – WST 

PRINCE OF SPEED 

Coupe de France de Vitesse et Coupe du monde WST : 

course de 500m 

Organisé à La Palme (Aude – Occitanie) dans le sud de la 

France 

Inscription : wstspeedtour@gmail.com 

Tous les coureurs doivent être licenciés « Compétition » à la FFVoile et 

membre du World Speed Tour. 

 

www.worldspeedtour.com -  Prince of Speed | Facebook - Principe Andrea Baldini Instagram 
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Presse : 
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ALBEAU, PRINCIPE, LA PALME : LE TRIDEM DE LA 
VITESSE À LA VOILE 

Le site exceptionnel du Rouet à La Palme est désormais connu 

dans le monde 

  

Sur le site unique de la plage du Rouet, après trois ans de Prince of Speed, 
Principe Baldini a su inventer et réaliser l’Evènement le plus réussi de l’histoire 
de la Voile ! 

Excusés du peu, pas moins de 42 records WSSRC : 12 records du monde, 30 
records nationaux (dont le record italien de vitesse à la voile sur le Mile de 
Principe Baldini). Plus vingt records non officiels mais super lourds reconnus 
par le World speed tour, comme le premier record de foil de l’histoire avec 
Christian Benzing et Antoine Albeau et le record de l’Open Océan avec Robbie 
Douglas et Vincent Valkenaers. Nous sommes tous fiers de cette grande 
réalisation ! 

Principe Baldini a offert au député Alain Péréa et au maire de La Palme Jean Paul Fauran un exemplaire du Guinness book 2021 avec 
dédicace, dans lequel figurent La Palme et les Champions du Prince of Speed : Heidi Ulrich, Marine Tlattla, Robbie Douglas en page 
6 et 235 ! Notre député Alain Péréa s’engage à sensibiliser la ministre des Sports sur cette compétition hors norme Prince of Speed 
organisée sur la plage du Rouet. 

Compétiteur renommé, Antoine Albeau est probablement le meilleur marin de la décennie, grand ami de Principe, ils partagent la même 
passion. Avec l’ingénieur Marc Amerigo pour ouvrir la porte du futur de la vitesse à la voile, il poursuit son projet Zéphyr avec l’objectif 
des 65kts sur 500m ! La plage du Rouet sera le théâtre de cette tentative épique ! 

Tout le monde travaille à 150%, tous ces athlètes expriment leur talent, leur notoriété sur un site exceptionnel pour réaliser ces grands 
évènements avec les meilleurs partenaires. Toutes nos félicitations à Principe, à Antoine Albeau et son équipe (très haut niveau de la 
Coupe America). C’est la seconde année consécutive.  Bravo ! 

L’image d’Antoine Albeau à La Palme est également parvenue en Italie sur la chaîne principale Rai1 au journal télévisé de 20h le 18 
décembre 2020, juste 10 min avant le discours du président italien : cela signifie que 30 millions de personnes au minimum ont pris 
connaissance de cette compétition, de ces athlètes ! 

Énorme résultat et reconnaissance pour Albeau et son équipe, pour la Vitesse, pour Principe, ainsi que notre village de La Palme, le 
Département, le Grand Narbonne et la Région Occitanie. A la conquête de nouveaux records ! Forever Speed ! 

AG 
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Le Rouet de La Palme, bâtiment industriel, à la notoriété 
grandissante 

Patrimoine, Aude, La Palme  

Publié le 02/01/2021 à 21:27 , mis à 

jour à 21:32 

 
Il est rare qu’un bâtiment industriel 
ait autant de notoriété, surtout en 
bord de mer. Pourtant, c’est bien le 
cas de la station de pompage de 
l’eau de mer qui alimente le salin et 
qui, de mémoire de Palmiste, a 
toujours existé. 

Quand, en 2006, les salins de La Palme 
ont cessé leur activité, certains avaient 
imaginé enlever cette verrue posée sur 
la plage… Mais que n’avaient-ils pas 
dit ? André Pla, alors maire de La 
Palme en tête, a déclaré, haut et fort, 
qu’on n’y toucherait pas et que s’il le 

fallait on le restaurerait, au grand soulagement des Palmistes pour qui c’est un des monuments du village, une partie de notre 
patrimoine. Pourtant, il était alors en terre nouvelloise, la commune de La Palme n’allant pas jusqu’à la mer. Depuis, sous  l’impulsion 
d’André Pla avec Henri Martin, maire de Port-La Nouvelle, un nouveau découpage des communes a donné une bande de côte à La 
Palme, désormais station balnéaire. 

Notre Rouet, pendant les 6 ans d’arrêt, s’était délabré, mais grâce au redémarrage des salins par Patrice Gabanou, il a pu reprendre 
du service en 2014. Des travaux de restauration ont été menés par Elian Estalles, en 2013. En 2016, après plusieurs ensablements 
des pompes, il a dû être rallongé d’une vingtaine de mètres. 

C’est le Rouet qui a rendu célèbre la plage dans le monde, d’où il rivalise avec le phare de Port-La Nouvelle à droite et la falaise de La 
Franqui à sa gauche. Sans oublier sa vue sur le Canigou. 

Il affronte les éléments, il résiste aux vagues. Sa structure est faite aussi pour résister aux vents, dont le Cers qui depuis des années 
fait le bonheur des amoureux de glisse, windsurf puis de kite. La Palme, grâce aux champions de windsurf est devenue un spot reconnu 
mondialement, rivalisant désormais avec la lointaine et exotique Namibie, et son fameux canal de Lüderitz. Notre Rouet côtoie ce qui 
se fait de mieux dans le domaine dont le champion du monde français le plus titré, Antoine Albeau, grâce à Principe Baldini qui organise 
depuis 3 ans, l’événement Prince of speed. 

C’est aussi à ses pieds qu’il voit d’étranges vélos qui font du sur-place l’été, en musique avec Alain Esquirol. D’autres filent sur le sable 
avec leur char à voile, mais la réglementation nous a privés du beau projet de Florian et Caroline qui ont été stoppés dans leur élan en 
2019. 

On vient s’y faire photographier pour de multiples événements privés ou publics. Nos champions de rugby s’y sont fait immortaliser 
lors de leur titre de champion de France en 2019. 

Pour les photographes c’est un incontournable, très certainement le monument le plus photographié de La Palme, qui pourtant en 
compte d’autres. 

C’est un des rares coins sauvages de notre côte, où on dispose d’espace, mais son accès est toujours en question, puisque les 
véhicules à moteurs sont en principe interdits sur la plage. C’est encore grâce au Rouet qu’une solution sera sans doute possible… 

CORRESPONDANT 
 

https://www.lindependant.fr/2021/01/02/le-rouet-de-la-palme-batiment-industriel-a-la-notoriete-grandissante-9289499.php 
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2020 

DE GRANDS CHAMPIONS S’EXPRIMENT EN EXCLUSIVITÉ 

Coupe de France et World Speed Tour Cup à la Plage du Rouet 

de La Palme 
Publié le 13 septembre 2020 

Quelle chance avons-nous ! Un beau 
village près de la lagune, une plage du 
rouet devenu un spot mythique ou 
viennent se mesurer lorsque le Cers est 
puissant les plus grands champions de la 
glisse de la planète dans des courses 
organisée avec la plus grande rigueur par 
principe Baldini. Il y aura pour la Coupe 
de France, des classements séparés 
pour le kite et le windsurf. 

Pour la World Speed Tour Cup : ce sera 
un classement unique. Aujourd’hui, trois 
des plus grands Champions de windsurf 
s’exprimeront en exclusivité pour le Petit 
Journal, ils répondront à 3 questions : 

1) Qu’avez-vous ressenti la première fois 
que vous avez franchi le cap des 40 kts ? 
2) Que pensez-vous de la Plage du Rouet 
? 
3) Quelle est votre première pensée au 

moment d’entrer dans l’eau ? 
Matteo Iachino : Grand waterman, pratique au plus haut niveau Surf, Foil surf, Windsurf Slalom (Champion du monde 2016 et toujours 
sur le podium ces 5 dernières années), Windsurf dans les vagues. 
Ici, à sa première course de vitesse discipline dans laquelle il deviendra bientôt une légende. 
 
Voici ses réponses : 
1) Le premier run rapide que j’ai fait était Super ! La vitesse en général est un truc de malade et sur l’eau, c’est quelque chose de 
spécial ! 
2) Personnellement je n’ai jamais fait de windsurf sur la Plage du Rouet mais j’ai hâte de le faire ! J’ai vu beaucoup de photos et de 
vidéos de ce spot et il a l’air parfait pour la vitesse ! 
3) Ma première pensée est de m’amuser, nous tous, windsurf et sports nautiques, de nous amuser, d’être libres et de vivre quelques 
moments de la journée au top. 

AG 
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NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE CHAMPIONS SUR LA PLAGE DU 
ROUET 

Coupe de France de vitesse à la voile du 10 

septembre au 10 octobre 2020 
Publié le 30 août 2020 

A la suite des différents records mondiaux et nationaux du 

mois de juillet, la prochaine compétition Prince of Speed 

2020  sera la Coupe de France de vitesse et World Speed 

Tour Cup, elle  se déroulera entre 10 septembre et le 10 

octobre 2020 sur la plage du rouet de La Palme, sur 2 jours 

lorsque que les conditions seront favorables à nos 

champions en quête de nouveaux records. La voilerie de 

Senigallia Challenger Sails et sponsor et partenaire avec 

Principe pour le développement de la ligne Speed depuis 

des années, le concept Principe Speed Line. Côté 

https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2020/09/13/de-grands-champions-sexpriment-en-exclusivite/
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https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2020/08/30/nouveau-rendez-vous-de-champions-sur-la-plage-du-rouet/


planche  La prestigieuse marque Patrik du Champion Suisse-Italien Patrik Diethelm devient Partenaire Officiel du Prince of Speed et 

aussi de Principe en tant qu’athlète et ambassadeur du sport. Patrik est un des pères de la vitesse: il est le concepteur des planches aux 

records historiques de Finian Maynard de 2004, 2005 et 2006. Depuis plus de 20 ans, les planches conçues par Patrik Diethelm sont 

parmi les plus recommandées  pour les tentatives de records à Saintes Maries de la Mer et puis Luderitz et maintenant la Palme. Ces 

super planches ont concouru au Prince of Speed avec les champions Suisses Heidi Ulrich et Christian Arnold avec qui ils ont conquis 

deux Records du Monde et deux Records Nationaux aux éditions 2018 et 2019 !! 

Avec la planche Patrik également Roger Ornvang, propriétaire de R-Techsolution AB, sponsor de Prince of Speed 2019 et 2020, a 
conquis le record absolu de Suède à la  voile sur le Mile Nautique. 

Prochain objectif de Principe Baldini est de passer les 40kts avec la planche de vague de Patrik F-Wave 95lt ! Un nouveau défi! 

La semaine prochaine, un scoop sur la Coupe de France de Vitesse avec une petite « interview surprise » avec trois 
personnages internationaux du monde de la planche à voile! 

AG 
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PRINCIPE BALDINI AMBASSSADEUR DE NOTRE VILLAGE 

La Palme et la région Occitanie 
 

Publié le 9 

février 2020 

Lors de la cérémonie des 
vœux à Perpignan le 28 
janvier 2020, la Présidente 
de la région Occitanie 
Carole Delga a reçu des 
mains de notre « 
ambassadeur sportif » 
Principe Baldini, le livre 
Guinness Book des records 
avec dédicace, dans lequel 
sont mentionnés les 
meilleures vitesses à la 
voile recensées et 
homologuées par World 
Sailing Speed Record 
Council organisme de 
chronométrage officiel sur 
la plage du rouet. La 

Présidente sensible au potentiel touristique et sportif exceptionnel de notre région fut satisfaite de recevoir ce livre de 
références qui recense les records mondiaux. Lors de cette cérémonie, la Présidente Carole Delga était accompagnée entre autres 
du Vice-Président de la commission Méditerranée et culture de la région, Guy Esclopé déjà venu dans notre village, avec notre Maire 
Jean Paul Fauran et nos élus, ce sont de bons soutiens à ces nouveaux exploits sportifs réalisés sur notre plage et aux salins, 
maintenant connus dans le monde entier. Principe est l’organisateur de Prince of Speed et président du World Speed Tour, Club de 
Voile de La Palme affilié à la fédération française de voile qui a atteint en 2 éditions 9 records du monde et 26 records nationaux en 
2018 et 2019. A la Conférence du sport de l’Occitanie le 6 février 2019, Principe a remis le Guinness Book à Kamel Chibli vice-
Président en charge de l’éducation de la jeunesse et du sport, en présence de nombreuses personnalités comme le Président de la 
ligue de voile d’Occitanie Paul Edouard Despierres, le directeur des sports de l’Aude Arnaud Fraïsse qui soutiendra la coupe de 
France de vitesse et, la compétition internationale Prince of Speed 2020, l’organisatrice du célèbre Mondial du vent de Leucate 
Valérie Salles à qui Principe souhaite le meilleur du 11 au 16 avril 2020, et puis Olivier Ponrouch (Ultimate Fins Original),  designer, 
créateur d’ailerons innovateurs, partenaire officiel de la Prince of Speed 2020. 

AG 
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PRINCE OF SPEED 

Toutes voiles sur l’édition 2020. 
Publié le 19 juillet 2020 

Ce vendredi, au restaurant La 
Pacheyrasso, nous assistons 
avec Jean-Paul Fauran (Maire 
de La Palme), Michel Py 
(Maire de Leucate), Patrick 
François (Conseiller 
Départemental aux Sports), et 
bien évidemment Principe 
Baldini, à la remise des prix du 
World Speed Tour 2020.  

Cette troisième édition de 
compétition à la plage du 
Rouet s’est tenue un peu plus 
tard qu’à l’accoutumée à 
cause du confinement, cela 
n’a cependant pas freiné les 
sportifs. C’est naturellement à 
La Palme, reconnue comme 
meilleur spot de vitesse au 
monde par les athlètes, grâce 
notamment à sa longue plage 
du Rouet où le vent n’est pas 
avare, que de nouveaux 
records du monde ont été 
établis. Nous vous faisons un 
point sur le palmarès 2020 : 

– Antoine Albeau, 25 fois 
champion du monde et français le plus titré dans sa discipline est récompensé pour avoir réhaussé la barre du record du monde de 
vitesse sur le mille nautique (1 852 m) avec 43,03 nœuds de moyenne. Rappelons que pour les initiés Antoine Albeau, reçu à l’Elysée 
en 2018, est à la glisse ce que Zidane est au ballon rond. 

– Sylvain Hoceini, en Kitesurf, a quant à lui établi un nouveau record de 39,25 nœuds. 
– Chris Benz est de son côté récompensé en windfoil. 
 
Cette soirée était donc l’occasion de clôturer cette troisième édition en beauté. Au programme : discours de monsieur le Maire et de 
l’organisateur, remise des trophées et quelques festivités (le tout dans le respect des règles sanitaires). Nous vous donnons donc 
rendez-vous l’année prochaine pour aller encore une fois décrocher de nouveaux records. Et concluons sur les paroles de Principe, 

« Vitesse pour toujours ». 

CG 
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PRINCE OF SPEED 2020 

Une grande année de glisse se 

prépare sur le spot du rouet 
 

Publié le 27 janvier 2020 
 

Le président de l’association de La Palme Wordl Speed 
Tour Principe Baldini nous annonce que la compétition 
Prince of Speed 2020 se déroulera du 25 mai au 25 juin, 
de nombreux champions ont déjà confirmé leur 
présence comme Antoine Albeau, Chris Ballois, Alex 
Kaisergues et beaucoup d’autres ont l’intention d’y 
participer. Principe Baldini champion d’Europe de 

Henri Forgues, Principe Baldini, Monique Ching, Jean-Paul Fauran, Patrick 

François, Pascal Maka, Antoine Albeau, Philippe Bru. 

https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2020/07/19/prince-of-speed/
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2020/07/19/prince-of-speed/#gsc.tab=0
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2020/01/27/prince-of-speed-2020/


vitesse à la voile dont la compétence, l’expérience, l’organisation montre la stature d’un chef d’entreprise, a présenté au salon 
nautique de Paris, au sein du stand de l’Occitanie le déroulement de l’évènement Prince of Speed 2019 sur le spot du rouet. La vidéo 
de présentation qui tournait en boucle 24/24 diffusait de très belles et impressionnantes images de notre plage superbement mise 
en valeur, sur laquelle étaient en compétition les plus grands champions de la glisse dont, la plupart étaient présents au salon. Le 
président de la Fédération Française de Voile Nicolas Hénard est venu féliciter Principe pour les 35 records certifiés sur notre plage 
du Rouet inscrite sur le Guinness des Records et, a été informé des nouvelles compétitions et manifestations de glisse en 2020 
à La Palme. Principe nous déclare que de nouvelles manifestations seront organisées : Prince of Speed, GPS Trial, World Speed 
Tour destinées aux amateurs de glisse pour améliorer leurs performances, et pourquoi ne pas devenir une pépinière de 
champions ? Quel programme ! Nous espérons que cette nouvelle année de glisse verra de nouveaux records, de nouveaux 
champions, une aubaine car, c’est la mise en valeur de notre plage, notre village, notre belle région. Bon vent à cette association. 

AG 
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La Palme : kitesurfeurs et windsurfeurs naviguent par-dessus les 
records du monde ! 

Sport, La Palme, Narbonne Publié 
le 04/08/2020 à 15:43 , mis à jour le 
05/08/2020 à 17:30 

Le 21 juillet dernier les résultats du Mile 
of Prince of Speed 2020 organisé à La 
Palme ont été officialisés : au total, 
quatre records du monde et six records 
nationaux de vitesse ont été battus par 
les windsurfeurs et kitesurfeurs. Cette 
troisième édition, organisée par 
Principe Baldini, a ainsi été fructueuse, 
notamment pour Antoine Albeau, 25 
fois champion du monde de windsurf.  

La troisième édition de l'évènement phare de la 
glisse et de vitesse, organisé par le champion 
d'Europe de vitesse Principe Baldini, s'est 
déroulée différemment des années 
précédentes, en raison de la pandémie de 

covid. Elle a eu lieu du 21 juin au 21 juillet, les jours de forte tramontane. L'objectif ? Battre les records du monde et nationaux de 
kitesurf et de windsurf. La plage du Rouet a ainsi fait le plein de champions, et a consacré quatre records du monde et six records 
nationaux.  

La nouveauté de cette édition était le record du monde de foil (la planche 
de surf est ainsi dotée d'une aile). Le 21 juin, et pour la première fois, la 
vitesse d'un foil de windsurf est officiellement enregistrée. L'allemand 
Christian Benzing devient alors le premier windsurfeur qui a obtenu le 
record du monde.  

C'est le 25 fois champion du monde Antoine Albeau qui a marqué la 
compétition de son talent. Il décroche le record de vitesse sur un mille 
nautique (1852 mètres). Avec une moyenne de 43,04 nœuds (79,63 
km/h), Antoine Albeau a battu ce vendredi la précédente référence, 
détenue jusque-là par le Belge Vincent Valkenaers (42,23 nœuds déjà 
atteints sur le spot de Lapalme en 2019). 

Le 15 juillet, le français Sylvain Hoceini bat le record du monde de 
kitesurf sur le mile nautique. Il l'avait déjà effleuré quelques jours 
auparavant. Quelques minutes plus tard, le Suédois Roger Ornvang, qui 
a fait du kitesurf pendant 18 ans, a décidé de reprendre le windsurf. Il 
améliore ainsi le record national suédois. Après avoir remporté ce record 
de windsurf, il réitère sa performance... Cette fois-ci en kitesurf. Le 16 
juillet, Marine Tlattla est contrainte d'abandonner, alors qu'elle était sur 
le point d'améliorer son propre record du monde... Son kite s'est 
effectivement percé.  

Ces champions de la glisse seront de retour très vite à La Palme : la 
coupe de France de vitesse sur 500 mètres aura lieu en septembre, dès 
la première tramontane forte.  

https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2020/01/27/prince-of-speed-2020/#gsc.tab=0
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Antoine Albeau "Je veux atteindre les 66 nœuds en windsurf" 

Quelques jours après son record du monde, Antoine Albeau est rentré chez lui, sur l'île de Ré. Pour L'Indépendant, il se confie sur son 
rapport au littoral Audois et sur ses prochains objectifs. 

- Que pensez-vous du territoire du Grand Narbonne pour les sports de glisse ? 

C'est un endroit que je connais très bien, puisque j'y viens depuis très longtemps. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pris mon van et je suis 
venu m'entraîner à Leucate et à Gruissan. Ce coin de littoral est tout simplement un des meilleurs spots d'Europe, comme en témoignent 
les deux événements qui y sont organisés chaque année : le Mondial du vent et le Défi Wind, qui sont des références mondiales. 

- Quelles sont les sensations sur le couloir de vitesse de La Palme, d'autres records seront-ils battus là-bas ? 

Bien sûr ! De nouveaux événements vont arriver sur ce spot exceptionnel, et je pense que les performances vont forcément s'améliorer. 
Avec une tramontane qui souffle si fort, tout est possible. Cette terre est une terre de record ! 

- Après 25 titres de champion du monde, vous continuez à performer. Quel est votre secret, où vous arrêterez-vous ? 

Il n'y a pas de secret ! La clef, c'est l'entraînement, le sérieux, et la volonté de se donner à 200% chaque fois que je suis sur l'eau. Mon 
prochain objectif est de parvenir à atteindre les 66 nœuds en vitesse absolue sur 500 mètres - soit plus de 122 km/h - en pulvérisant 
mon précédent record du monde de 2015 (53,27 nœuds). Je suis pour cela en collaboration avec Marc Amerigo, et nous nous sommes 
donnés une période de 3 ans pour y parvenir. 

Marine Ledoux et Germain Cauffopé 

 

https://www.lindependant.fr/2020/07/31/la-palme-kitesurfeurs-et-windsurfeurs-naviguent-par-dessus-les-records-du-monde-9002225.php 
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LE SPOT DU ROUET INSCRIT AU GUINNESS DES RECORDS 

2ème édition de la course Prince of Speed 
92km/h 

Publié le 5 octobre 2019 

La plage du rouet, connait au fil des 
années une multitude d’activités, lieu de 
baignade privilégié par temps calme et 
chaud, avec une eau limpide, elle est 
devenue un endroit idéal pour les 
amateurs de glisse, kite, windsurf, plus 
récemment chars à voile, lorsque la 
tramontane, souffle modérément, mais 
lorsque les conditions deviennent plus 
sévères, dantesques, que l’estivant fuit le 
sable qui fouette les mollets, ce sont les 
plus grands champions, championnes qui 
affluent sur notre plage, ils ont défié les 
tempêtes à la poursuite des records 
mondiaux du 3 juin au 1er juillet 2019.Ci-
après, le compte rendu du Président de 
Wordl Speed Tour Principe Baldini. Après 

les 17 Records Mondiaux et Nationaux du Prince of Speed 2018 Nous avons le plaisir de vous informer du résultat de la deuxième édition 
de Prince of Speed : Plage du Rouet, La Palme, 3 juin-1er juillet 2019. 40 coureurs inscrits des 4 Continents et 14 Nations tous avec la 
carte Fédération Française de voile en raison de l’affiliation de notre association WST. Nous avons navigué 4 jours pour 34 records au 
total : 9 records du monde et 25 records nationaux (18 records reconnus par le WSSRC – Guinness World Record ; et 16 acceptés par 
le World Speed Tour). Le 10 juin, anniversaire de l’organisateur, le Champion d’Europe Principe Baldini, une grande page de l ’histoire 
de la vitesse à la voile a été gravée. Babette Coquelle fut la femme la plus rapide du monde en Open Océan avec une vitesse de 40,05kts 
sur 500m, 26 ans après, Marine Tlattla au Prince of Speed 2019 a battu cet incroyable record par un Run à 40,47kts avec son kite ! 

AG 
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2019/10/05/le-spot-du-rouet-inscrit-au-guinness-des-records-6/#gsc.tab=0  
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LE SPOT DU ROUET INSCRIT AU GUINNESS DES RECORDS 

2ème édition de la course Prince of Speed 
AG 

Publié le 19 septembre 2019 Babette Coquelle fut la femme la plus rapide du monde en Open Océan avec une vitesse de 40,05kts sur 
500m, 26 ans après, Marine Tlattla au Prince of Speed 2019 a battu cet incroyable record par un Run à 40,47kts avec son kite ! Marine 
a obtenu aussi le Record du Monde sur Mille Nautique en kite. Le record du 500m Windsurf en Open Océan a appartenu à Dunkerbeck 
: 44.77kts et depuis 2010 à Anders Brindgal (Luderitz en Namibie : 44.80kts) Au Prince of Speed 2019 le Chevalier Belge Vincent 
Valkenaers a écrit son nom dans le livre des légendes avec une vitesse incroyable de 46.93kts sur 500m ! L’Américain Roberto Douglas 
a fait le Record du Monde sur le Mile Nautique et le Record Open Océan en kite avec la meilleure vitesse du Prince of Speed 2019: 
46.96kts sur 500m ! Heidi Ulrich a obtenu le Record du Monde du Mile Nautique féminin à la voile. La Speed Star Charlotte Consorti a 
fait un miracle avec une 2ème place au 500m, malgré une blessure à la jambe. Le classement du 500m et la liste des Records sont 
visibles sur le site de l’équipe du World Speed Tour Tel. 06 12 10 29 12 – 06 40 83 93 00 www.worldspeedtour.com 
https://www.facebook.com/princeofthespeed info@worldspeedtour.com (the Official Records Claimed are subject to final Ratification by 
WSSRC) Cette année, l’observateur du WSSRC était le Speed Glory Pascal Maka a contrôlé et analysé les images de chronométrage 
vidéo utilisé par l’équipe du Timing : Forever Speed Vision : (Manfred Fuchs, Vanessa Batlle, Principe Baldini) et il a validé tous les 
documents demandés. Durant les quatre semaines de période d’attente du Prince of Speed se dispute la compétition sur 500m et la 
tentative de record du monde sur 500 et sur le Mile Nautique. Notre plage de La Palme, avec son spot du rouet, est maintenant dans le 
livre Guinness Word Record et comme Nazaré au Portugal pour les grandes vagues, elle est reconnue dans le monde comme le spot 
naturel de voile le plus rapide de la planète ! 

https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2019/09/19/le-spot-du-rouet-inscrit-au-guinness-des-records-3/#gsc.tab=0 
Publié le 1 septembre 2019L'Américain  

Notre plage du rouet, connait au fil des 
années une multitude d’activités, lieu de 
baignade privilégié par temps calme et 
chaud, avec une eau limpide, elle est 
devenue un endroit idéal pour les 
amateurs de glisse, kite, windsurf, plus 
récemment chars à voile, lorsque la 
tramontane, le cers, souffle modérément, 
mais lorsque les conditions deviennent 
plus sévères, dantesques, que l’estivant 
fuit le sable qui fouette les mollets, ce sont 
les plus grands champions, championnes 
qui affluent du monde entier, sur notre 
plage, ils ont défié la tempête à la 
poursuite des records mondiaux du 3 juin 
au 1er juillet 2019. Ci-après, le compte 
rendu du Président de l’association Wordl 
Speed Tour Principe Baldini qui remercie 
tout d’abord tous les sponsors, 

notamment le Grand Narbonne, la région, le département, les villes de La palme et Leucate, les privés comme Chris Benzing Watches, 
Ertech Solution, Challengers Sails, Mistral… Après les 17 Records Mondiaux et Nationaux du Prince of Speed 2018 Nous avons le plaisir 
de vous informer du grand résultat de la deuxième édition de Prince of Speed : Plage du Rouet, La Palme, 3 juin-1er juillet 2019. 40 
coureurs inscrits des 4 Continents et 14 Nations tous avec la carte Fédération Française de voile en raison de l’affiliation de notre 
association WST. Nous avons navigué 4 jours pour 34 records au total : 9 records du monde et 25 records nationaux (18 records reconnus 
par le WSSRC – Guinness World Record ; et 16 acceptés par le World Speed Tour). Le 10 juin, jour anniversaire de l’organisateur, le 
Champion d’Europe Principe Baldini, une grande page de l’histoire de la vitesse à la voile a été écrite. 

AG 
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Prince of Speed : de nombreux records battus à La Palme 

Sport, Aude, La Palme Publié 

le 05/07/2019 à 20:54 

Le Prince of speed sur la plage du 
Rouet de La Palme s’achève sous un 
soleil de plomb. 40 coureurs inscrits des 
4 continents et 14 nations, tous affiliés 
WST (World speed tour). 9 records du 
monde et 25 records nationaux (18 
records reconnus par le WSSRC – 
Guinness world record et 16 acceptés 
par le World speed tour) sur 4 jours de 
navigation. Une grande page de 
l’histoire de la vitesse à la voile a été 
écrite. 

Alors qu’en 1993 à Tarifa, Babette 
Coquelle est devenue la femme la plus 
rapide du monde en Open océan avec 
une vitesse de 40,05 kts sur 500 m, 26 

ans après, Marine Tlattla, lors du Prince 
of speed 2019, a battu cet incroyable record par un run à 40,47 kts avec son kite. Marine a obtenu le record du Monde sur mille nautique 
en kite. 

Le record du 500 m windsurf en Open océan est décerné à Dunkerbeck avec 44,77 kts et depuis 2010 à Anders Brindgal (Luderitz : 
44,80 kts). Au Prince of Speed 2019, le chevalier Belge Vincent Valkenaers a écrit son nom dans le livre des légendes avec une vitesse 
incroyable de 46,93 kts sur 500 m. 

Le célèbre américain Roberto Douglas a fait le record du Monde sur le mille nautique et le record Open océan en kite avec la meilleure 
vitesse du Prince of Speed 2019 : 46,96 kts sur 500 m. 

Heidi Ulrich a obtenu le record du monde du mille nautique féminin à la voile. La Speed star Charlotte Consorti a créé la surprise avec 
une 2e place au 500 m malgré sa blessure à la jambe. Cette année, l’observateur du WSSRC était le Speed Glory Pascal Maka qui 
analysait les images du système de chronométrage vidéo utilisé par l’équipe du Timing : Forever Speed Vision (Manfred Fuchs, 
Vanessa Batlle, Principe Baldini). 

La plage de La Palme est maintenant dans le livre Guinness Word Record et comme Nazare au Portugal avec ses grandes vagues, 
elle est reconnue dans le monde comme le spot naturel de voile le plus rapide de la planète. 

CORRESPONDANT 

https://www.lindependant.fr/2019/07/05/prince-of-speed-de-nombreux-records-battus-a-la-palme,8298173.php 

 

PRINCE OF SPEED 2019 : UNE RENCONTRE AU SOMMET. 

Spot du rouet, spot des records mondiaux de glisse ? 
 

Publié le 16 juin 2019 

Le 11 juin, sur le site des salins de La Palme c’est dans une belle réunion de champions présentés tour à tour par Principe Baldini, que 
s’est déroulée la remise des trophées aux compétiteurs par le Maire Jean Paul Fauran accompagné du premier adjoint Henri Forgues, 
c’est au bar de la Pacheyrasso devant un verre que cet évènement s’est terminé dans un moment de convivialité. 

Notre plage du rouet par sa configuration, son orientation, est devenue un site exceptionnel pour les amoureux de la glisse, les plus 
grands windsurfers et kite surfeurs passionnés, n’hésitent pas à venir jusque-là pour un week end, même depuis l’Europe du nord ! Nous 
sommes dans une région superbe dans sa diversité, quelle chance avons-nous ! Merci à Principe Baldini et sa compagne Vanessa pour 
de si belles organisations. A bientôt pour les prochaines compétitions de Prince of Speed, Forever speed !!!  Connectez vous sur 
www.worldspeedtour.com vous suivrez ainsi la compétition Prince of speed 2019. 

Roberto Douglas entouré par le Maire Jean Paul Fauran, Le premier adjoint Henri 

Forgues et Principe Baldini 

https://www.lindependant.fr/sport/
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Lundi 10 juin, jour anniversaire de Principe Baldini 
l’organisateur de Prince of Speed, une page importante 
s’est déroulée sur la plage du rouet, la tramontane est au 
rendez-vous, elle balaye notre plage, la méditerranée est 
blanche d’écume, le souffle du vent est puissant à souhait 
pour accueillir les champions venus de tous les horizons, 
ils sont heureux dans cette tourmente, les 30 
compétiteurs et leurs matériels sont mis à rude épreuve, 
mais peu importe, il faut battre des records de vitesse, les 
balises de chronométrage sont en place, ils s’élancent 
tour à tour sur l’eau à des vitesses impressionnantes. 

Roberto Douglas l’Américain effectue le meilleur temps en 
Kite sur 1 mille nautique (1852m) à la vitesse de 46.96 
nœuds (87km/h) c’est aussi le record sur le spot en 500m. 

Vincent Valkenaers, Belgique, en windsurf réalise la 
vitesse de 46.93 nœuds (8km/h) plus une performance en 
500m qui le positionne en windsurfer le plus rapide en mer 

ouverte. 

Marine Tlattala, France, en Kite a couru le mile nautique, et le Run de 500m en mer 
ouverte à 40.47 nœuds (75km/h) elle est la femme la plus rapide du monde à la voile 
! 

Heidi Ulrich, Suisse, a battu en windsurf le record mondial sur mile nautique à 39.16 
nœuds (72.5km/h). 

Birgit Höfer, Allemagne en windsurf détient le record d’Allemagne, sur le spot du rouet 
Run de 500m elle a réalisé une jolie performance de 38.03 nœuds (70.4km/h) 

8 autres records nationaux ont été enregistrés sur les Runs de 500m et sur mile 
nautique, tous les records revendiqués sont soumis à la ratification de l’organisme 
WSSRC qui est l’instance autonome, seule habilitée à rendre les comptes à la 
fédération internationale de voile, World Sailing. 

https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2019/06/16/prince-of-speed-2019-
une-rencontre-au-sommet/#gsc.tab=0 

 

 

PRINCIPE BALDINI AFFRONTE LE LION 

Des conditions de navigation extrêmes en janvier et février 
Publié le 11 mars 2019 

Si 2018 s’est terminé en signe de la Tramontane, 2019 a 
commencé avec le lion qui rugissait encore plus fort des rafales 
jusqu’à 180 km/h. Le froid a rendu épiques des quêtes qui déjà 
seules auraient été dignes des anciens Chevaliers! 

Principe Baldini n’a pas manqué les nombreux rendez-vous 
avec le destin d’affronter le lion dans ses jours les plus violents, 
mais parfois, faire face à la nature dans des conditions extrêmes 
peut être très risqué. Le 6 janvier avec des vents supérieurs à 
130 km/h par 2 à 3 degrés et un ressenti de -15 ° sa main gauche 
commençait à geler. La semaine suivante à la recherche de la 
vitesse maximale en naviguant vers le sud. 

Principe a touché un banc de sable à plus de 90 km/h 
l’impressionnante catapulte a parcouru le monde de la glisse sur 
le net et a été vue par 54 000 personnes, Principe, en est sorti 
douloureux mais debout, la solide boucle en titane du harnais 
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qui s’était brisée dans la chute ! Malgré tout, Il est remonté sur sa planche pour réaliser son meilleur temps ! Les jours suivants, le lion 
ne semblait pas vouloir cesser de rugir. À un moment donné, le ciel a soudainement changé d’apparence ! Noir, pluvieux, un double 
arc-en-ciel encadrait le Rouet, le tonnerre et les éclairs suggéraient de ne pas entrer dans l’eau avec du matériel en carbone mais,  le 
coup d’œil était magnifique. Principe Baldini entre sur le Run dans ce cadre suggestif, tout en noir au-dessus de lui et à une dizaine de 
mètres en avant, le ciel est encore serein. Soudainement le vent augmente avec démesure, Baldini entre sur le Run, mais une petite 
vague lui ferme le passage ! Il fera un vol de 30 mètres de long ! 

Du Noir de l’orage au ciel bleu du sud ! Surréaliste qu’il en soit sorti indemne ! Un après-midi comme un autre sur la plage du Rouet, 
un site pour les champions qui osent affronter les conditions extrêmes ! A ne pas manquer : du 3 juin au 1 juillet 2019 théâtre du 
Prince of Speed. 

AG 
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2019/03/11/principe-baldini-affronte-le-lion/#gsc.tab=0 
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La Plage du Rouet pour 

une compétition 

exceptionnelle 
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Le Prince of Speed 2019 est 

lancé à La Palme 

https://www.lindependant.fr/2019/06/09/le-

prince-of-speed-2019-est-lance-a-la-

palme,8247750.php  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prince of Speed de retour à la 

plage du Rouet pour la 2e 

édition 

Sport, Aude, La Palme  Publié 

le 28/03/2019 à 23:02 

 

https://www.lindependant.fr/2019/03/28/la-

palme-prince-of-speed-de-retour-a-la-plage-du-

rouet-pour-la-2e-edition,8097051.php 
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2018 

Des Palmistes bien dynamiques Baldini sur les 
planches 

La Palme 
Publié le 10/05/2018 à 22:46  
 
L’Indépendant donne aujourd’hui la parole à des 
Palmistes qui font bouger leur commune. 

Cet ex-champion d’Europe de planche à voile navigue 
sur le spot du Rouet depuis plus de vingt ans. Et depuis 
presque cinq ans, Principe Andrea Baldini s’est installé 
à La Palme. A coup d’innombrables vidéos sur la toile, 
il est devenu l’un des meilleurs ambassadeurs du 
potentiel véliplanchiste de La Palme. Selon lui, « ce spot 
de planche est le spot de mer le plus rapide au monde 
». Pour que la terre entière le sache, il organise le Prince 
of Speed, durant 7 jours entre le 2 et le 23 juillet 
prochains. Les amateurs doivent absolument consulter 
le site ad hoc (princeofspeed.com). Un beau challenge 
à venir. 

L'indépendant 

https://www.lindependant.fr/2018/05/10/des-palmistes-bien-dynamiques-annie-la-palmiflore-la-vigne-le-vin-et-les-vignerons-marie-lise-fougnies-lode-a-
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Le village au cœur du Prince of Speed 
La Palme 
Publié le 11/07/2018 à 21:23 

Quels beaux moments d’émotion sportifs 
a-t-on vécu à La Palme dernièrement ! La 
première compétition de windsurf and kite 
« Prince of Speed » a lieu actuellement au 
Rouet organisée par le sympathique 
Principe Andrea Baldini champion 
d’Europe de vitesse depuis 2009, figure 
désormais incontournable de La Palme. En 
parallèle, une 2e compétition pour tenter 
de battre des records du monde ! Le Rouet, 
plage considérée comme l’une des plus 
belles plages du monde pour sa longueur, 
son orientation par rapport au vent, sa 
morphologie, son plan d’eau plébiscité 
pour sa surface idéale de glisse avec des 
conditions de vent optimales, une 
tramontane forte mais pas trop. Andréa 
Baldini a réuni ici une dizaine de 
compétiteurs de renommée mondiale qui 
ont tenté de battre des records du monde 
sur 500 et 1 000 m nautiques se 

rapprochant des 100 km/h. Des grands noms tels Antoine Albeau sportif français le plus titré au monde, 23 fois champion du monde, 
mais aussi Thierry Bielak, Oisin Van Gelderen, Patrick Depoorter....Marion Mortefon parmi les championnes féminines ! Chris Ballois et 
Marine Tlattla en kite. Ce 6 juillet au Salin, Jean-Paul Fauran maire et élus, Olivier Guiraud directeur général chez Quadran Energies 
Marines les ont retrouvés pour une rencontre, quelques absents : Stéphane Erard directeur des équipements sportifs du Grand 
Narbonne, Jacques Bascou président du GN excusés. Le maire a remercié l’ensemble des compétiteurs pour leurs performances, fier 
aussi que la plage du Rouet soit connue comme la 6e station balnéaire du littoral audois, elle est à présent un spot reconnu par les plus 
grands noms du windsurf ! Une belle vitrine de la filière glisse « du département, de la Région Occitanie, de France, d’Europe et du 
monde ! » Antoine Albeau a même évoqué la possibilité d’y organiser pourquoi pas les prochains championnats du monde de Windsurf 
! La remise de trophées signés par la bijouterie catalane Marchis, devait se faire dans les prochains jours dès les records tombés ! 
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Trois records mondiaux et 10 nationaux décrochés 
au Rouet 

 La Palme 
Publié le 01/08/2018 à 23:20 

Belles images et belles émotions 
pour le Prince of Speed, 
compétition de vitesse en windsurf 
et kitesurf organisée par le 
champion d’Europe de vitesse 
Principe Andrea Baldini et son 
association Forever Speed au 
Rouet ! Une année de travail qui 
s’est concrétisée avec un nouveau 
format de course, compétition et 
tentative de record se déroulant du 
25 juin au 23 juillet, avec des 
journées où la tram’ a soufflé très 
fort ! D’après Antoine Albeau, 
champion français le plus titré avec 
24 titres mondiaux « le Rouet est le 
spot de vitesse en mer ouvert le 
plus rapide au monde ». Beaucoup 
de champions sont venus sur 

différentes périodes durant l’événement. Antoine Albeau, Marion et Pierre Mortefon, Thierry Bielak, Vincent Valkenaers, Thors ten Luig, 
Dirk Jan Knol, Thomas Persson, Farrel O’Shea, Marine Tlattla, Chris Ballois, Heidi Ulrich, Zara Davis, Christian Borneman, l’organisateur 
Principe Andrea Baldini et bien d’autres ! Le chronométrage a été réalisé par un système officiel reconnu par le WSSRC avec Vanessa 
Battle et Manfred Fuchs (créateur du système) et Andrea Baldini de l’équipe technique Forever Speed Vision. Afin de ratifier les records, 
le commissaire anglais du WSSRC Michael Ellison était présent durant toute la compétition, les 5 et 6 juillet 30 sportifs se sont retrouvés 
sur 3 manches pour remporter le Prince of Speed. Antoine Albeau 3e, 2e et 1er au classement des manches a remporté la compétition. 
La tentative de record sur le Mile Nautique réalisée tôt le matin du 5 juillet a vu Antoine Albeau record français en windsurf avec 41,02 
kts (le record du monde est de 41, 14 kts), Oisin Van Gelderen record irlandais de vitesse à la voile avec 35,88kts. La tentative de record 
sur le Mile a été ouverte les 16 et 17 juillet : Marine Tlattla record du monde de vitesse féminin en kite 33,60 kts, Heidi Ulrich record du 
monde de vitesse féminin en windsurd 35,91 kts, Chris Ballois record du monde de vitesse absolu à voile handicap 34,30 kts, Principe 
Andrea Baldini record italien absolu à voile 39,01 kts, Christian Borneman record allemand de vitesse absolu à voile 38,94 kts, Christian 
Arnold record suisse de vitesse absolu à voile 38,52 kts, Heidi Ulrich, record suisse de vitesse féminin absolu à voile 35,91 kts, Zara 
Davis record anglais de vitesse féminin absolu à voile 35,34 kts, Marie-Paule Geldof record belge de vitesse féminin absolu à voile 34,29 
kts, Marine Tlattla record français de vitesse féminin en kite 33,60 kts, Rogern Ornvang record suédois de vitesse absolu à voile 30,43 
kts. 

Correspondant 
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Des records de vitesse battus cet été sur le spot de 
La Palme 

 
Narbonne, La Palme  Publié 
le 24/08/2018 à 18:56 , mis à 
jour à 19:59 
 
Andrea Baldini avait réuni de 
nombreux champions. 

Il fallait réunir toutes les bonnes 
conditions et, malgré un été 
avec peu de vent du nord, deux 
jours se sont montrés 
favorables début juillet aux 
participants de l’événement de 
vitesse " Prince of speed ". 
Andrea Baldini, champion 
d’Europe de vitesse, organisait 
pour la première fois avec son 
association " Forever speed " 
une compétition de vitesse sur 
le spot de la plage du Rouet à 
La Palme particulièrement 
favorable à la vitesse en mer 

grâce à son inclinaison naturelle. Avec l’ambition clairement affichée de faire tomber des records ! 

Un spot reconnu 

La compétition de 500 mètres s’est déroulée les 5 et 6 juillet, trois manches ont été réalisées. 30 compétiteurs étaient en course pour 
décrocher le prestigieux titre de " Prince of speed ". Sans surprise, c’est Antoine Albeau, le sportif français le plus titré avec 24 titres 
mondiaux, qui ravit la médaille en terminant 3e, 2e et 1er au classement des manches. 

Mais cela ne s’arrête pas là, plusieurs records de vitesse ont été validés sur le mille nautique. " Les résultats sont énormes. 5 records 
du monde et 12 nationaux ", s’enthousiasme Andrea Baldini. Les records n’ont été validés qu’au mois d’août le temps que les 
instances officielles vérifient leur homologation (1). " Cette plage est la plus rapide d’Europe sans aucun doute ! Cela fait 20 ans que je 
viens ici et maintenant 6 que j’y habite ! Le maire m’a d’ailleurs fait citoyen d’honneur ", reprend-il, déterminé à donner une meilleure 
visibilité et une reconnaissance à ce spot au niveau mondial. 

Et des ambassadeurs, il n’en manque pas. Antoine Albeau bien sûr, mais aussi Chris Ballois qui a validé le record du monde de 
vitesse du mille nautique en kitesurf à 35,78kts. " C’est la première fois dans l’histoire du sport qu’un athlète handisport bat en record 
du monde un valide. Chris a réalisé le record du monde de vitesse en kite le 21 juillet et il est vraiment un exemple pour nous tous. 
Pour lui, la vitesse l’aide à affronter la vie car il faut de la confiance et de la force intérieure pour réussir ", reprend Andrea Baldini. 
Douze records nationaux de vitesse à la voile ont également été réalisés par des concurrents belge, français, suisse, italien, allemand, 
anglais, suisse, irlandais et suédois, chez les hommes et femmes dans différentes disciplines. 

(1) Les vitesses des compétiteurs ont été enregistrées par un système de chronométrage avec vidéo officielle approuvée par WSSRC (conseil de 

record de vitesse à voile du monde) et une équipe professionnelle (Forever speed visions). 

Caroline Lemaitre 
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Narbonne : 5 records mondiaux de vitesse validés 
en juillet sur le spot de La Palme 

Narbonne, LaPalme, Sport 
Publié le 24/08/2018 à 
17:49 , mis à jour à 20:00 

C'est une compétition 
atypique et solitaire. 
Courant juillet, à l'occasion 
de la première édition de 
"Prince of speed", sur la 
plage du Rouet à La Palme, 
plusieurs records de vitesse 
sont tombés en windsurf et 
kitesurf grâce à plusieurs 
journées avec des 
conditions exceptionnelles 
de Tramontane. 

L'organisateur, le 
windsurfeur et champion de 
vitesse italien Andrea 
Baldini vient d'obtenir la 
validation officielle du 

conseil de record de vitesse à voile du monde ( WSSR). "La plage du Rouet est aujourd’hui une plage officiellement reconnue par 
WSSRC pour la Vitesse. Le Rouet est le plan d’eau le plus rapide pour la vitesse à la voile en Europe et un des deux meilleurs spots 
de vitesse dans le Monde pour le record du Mille Nautique. Le commissaire WSSRC Michael Ellison était heureux de signer le rapport 
des records", a-t-il déclaré.  

5 Records du Monde de Vitesse à Voile : 

• Windsurf Record du Monde de Vitesse Mile Nautique: Vincent 
Valkenaers: 42.23kts le 21 juillet, • Record du Monde de 
Vitesse Absolu à la Voile Féminin MN: Zara Davis : 37.29kts, 
le 21 juillet, • Kitesurf Record du Monde de Vitesse MN : Chris 
Ballois 35.78kts, c’est la première fois dans l'Histoire du Sport 
qu’un athlète handisport bat un record du Monde valide, Chris 
Ballois a réalisé le Record du Monde de Vitesse en Kite, le 21 
juillet, 

• Record du Monde de Vitesse Absolu à la Voile Féminin MN : 
Heidi Ulrich 35.91kts, le 16 Juillet • Kitesurf Record du Monde 
de Vitesse Féminin MN : Marine Tlattla, 33.60kts, le 16 Juillet 

12 Records de Vitesse National à la Voile : 

• Record de Vitesse Absolu à la Voile Belge MN : Vincent Valkenaers : 42.23, le 21 Juillet • Windsurf Record de Vitesse Français MN : 
Antoine Albeau 41.02kts, le 5 Juillet • Record de Vitesse Absolu à la Voile Suisse MN : Christian Arnold : 40.4kts, le 21Jullet • Record 
de Vitesse Absolu à la Voile Italien MN : Prince Baldini : 39.01kts, le 17Jullet • Record de Vitesse Absolu à la Voile Allemand MN : 
Christian Bornemann 38.94kts, le 17 Juillet • Record de Vitesse Absolu à la Voile Anglais Féminin MN : Zara Davis 37.29kt, le 21 Juillet 

 • Record de Vitesse Absolu à la Voile Suisse féminin MN : Heidi Ulrich 37.16kts, le 21 Juillet • Record de Vitesse Absolu à la Voile 
Irlandais MN : Oisin Van Gelderen 35.88kts, le 5 Juillet • Kitesurf Record de Vitesse Français MN : Chris Ballois 35.78kts ; le 21 Juillet,  

• Record de Vitesse Absolu à la Voile Belge Féminin MN : Marie Paule Geldhof, le 35.47kts le 21 Juillet • Kitesurf Record de Vitesse 
Français MN : Marine Tlattla, 33.60kts, le 16 Juillet • Record de Vitesse Absolu à la Voile Suédois MN : Roger Ornvang, le 17 Juillet 

C. L. 
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Principe Andrea Baldini transforme La Palme en Speed Graal !! – Le Petit Journal

 

Publié le 14 décembre 2018 

Publié dans Aude - Narbonne, Littoral, Corbières Méditerranée, La Palme 

Thématiques : Villes / Villages 

 

https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2018/12/14/principe-andrea-baldini-transforme-la-palme-en-speed-graal/#gsc.tab=0  

 

 

https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2018/12/14/principe-andrea-baldini-transforme-la-palme-en-speed-graal/
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/e11n-littoral/
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/e11n-littoral/e11n-littoral-corbieres-mediterranee/
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/e11n-littoral/e11n-littoral-corbieres-mediterranee/e11n-littoral-corbieres-mediterranee-la-palme/
https://www.lepetitjournal.net/thematique/locale/
https://www.lepetitjournal.net/11n-aude-narbonne/2018/12/14/principe-andrea-baldini-transforme-la-palme-en-speed-graal/#gsc.tab=0


2017 

 

https://www.lindependant.fr/2017/03/03/glisse-le-stade-de-vitesse-de-la-palme-pret-a-relever-le-

defi-des-records,2294147.php  

https://www.lindependant.fr/2017/03/03/glisse-le-stade-de-vitesse-de-la-palme-pret-a-relever-le-defi-des-records,2294147.php
https://www.lindependant.fr/2017/03/03/glisse-le-stade-de-vitesse-de-la-palme-pret-a-relever-le-defi-des-records,2294147.php


 



 

 


