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6Votre été à Nîmes

Au septième ciel

Impressionnant, stimulant, voire effrayant,
difficile de décrire les sensations que procure
le flyboard. L’espace d’un instant, vous êtes
Iron Man. Rien que ça. Le célèbre
super-héros fend les airs grâce à son armure
équipée de propulseurs. Là, c’est à peu près
pareil, mais sur l’eau.

À peu près… Car Iron Man, lui, est
quasiment indestructible. Et vous vous
rendez vite compte que vous êtes loin d’être
son égal. Après une demi-heure de
va-et-vient dans l’eau, quelques chutes et
autant de tasses avalées, le petit corps est
complètement lessivé.

@ Se prendre pour Iron Man, le temps d’un instant

Sport extrême ❘ Avis aux
amateurs de sensations fortes,
le flyboard est l’activité à
tester. À Port-Camargue,
l’équipe de Watairworld initie
les plus intrépides.

L
e flyboard est une
activité toute nouvelle.
Ce sport aéronautique
permet de côtoyer le

ciel à la force de l’eau.
Impressionnant à voir, ça
l’est encore plus quand on
est en situation, la surface
de la mer à cinq mètres sous
ses pieds. Impossible de
penser découvrir des
sensations aussi intenses
lorsque, depuis le port,
on attend son tour.
Impatiemment.
Pourtant, Sébastien, membre
de l’équipe Watairworld à
Port-Camargue, prévient.
C’est lui qui accueille les
téméraires, avant d’inviter
à s’équiper. Après avoir
enfilé sa combinaison et son

gilet de sauvetage, un
bateau vous éloigne du port.
En pleine mer, c’est Philippe
qui vous attend. Le moniteur
vous embarque sur son
jet-ski. Entre excitation et
pression, on se chausse, on
serre bien les lacets pour
être solidement accroché à
une miniplanche, lourde
d’une dizaine de kilos. Enfin,
on enfile son casque. Après
quelques instructions
indispensables pour débuter
sans trop se faire de bobos,
on se jette à l’eau !
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@ Un équipement et une logistique inédits
Même si les débuts sont compliqués, deux à
cinq minutes suffisent pour correctement
maîtriser la planche. Fabriquée par la société
Zapata racing, elle pèse 10 kg et coûte
quelque 5 500 €.
« C’est une planche de wakeboard. Elle est
liée à un jet-ski par un tuyau long de

18 mètres. Ce tuyau est branché à un coude,
qui est directement fixé au jet-ski, détaille
Sébastien, responsable logistique et
mécanique à Watairworld. L’arrière du jet-ski
est démonté, ce qui permet de profiter de la
turbine. L’eau est propulsée dans le tuyau,
avec une pression de 900 kg. »

@ Un sport
très intensif
« Ramenez la planche vers
vous, pour être bien droit
dans l’eau. Quand je mets
les gaz et que vous vous
retrouvez hors de l’eau, le
tout est de garder les jambes
bien droites et d’essayer de
trouver son équilibre. »
Les instructions du moniteur
sont simples. Mais les
appliquer est une autre
histoire. Surtout qu’une fois
dans l’eau, on oublie tout.
L’esprit est ailleurs. Jusqu’à
ce que la bête vous soulève,
d’abord à un, puis trois, puis
cinq mètres de la surface.
« Si vous perdez l’équilibre,
plongez pour éviter de faire
un plat. » Malgré la mise en
garde de Philippe, quelques
plats sont dégustés…

@ 90 €

la séance
De 16 à 68 ans, amateurs ou
confirmés, les clients
affluent. Philippe sur son
jet-ski et Paul sur son bateau
ont géré environ
500 séances de flyboard
depuis le mois d’avril. Une
séance qui coûte 90 €. « On
n’arrête pas, de 9 heures à
19 heures », confie Paul, qui
assure aussi la sécurité
autour du jet-ski depuis son
bateau.
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