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Babou Gueye « dîne » avec Marie Ancelin

Le Tribal Surf a organisé la 2ème édition du championnat du Sénégal de surf et bodyboard
sur la plage de Yoff virage les 3 et 4 novembre dernier.

Une journée pleine de challenger surtout dans la catégorie junior où, pour la première fois, un tableau féminin
familièrement dénommé « on dîne » a été monté. Cerise sur le gâteau, ces joutes comptent pour les qualificatifs aux
prochains championnats du monde juniors amateurs prévu en mars 2008.

Ainsi, à l'issue de la dernière journée prévue les 15 et 16 décembre à Ngor, un classement sacrant le champion du
Sénégal désignera aussi les meilleurs surfeurs qui feront le déplacement au Portugal sous la supervision de la
direction technique.

Chez les « on dîne », Marie Ancelin du Tribal Surf s'est hissé sur la plus haute marche du podium, suivi de Angélique
Berthomé (Surf Attitud) et Melany Suchay (Surf Attitud). Sarah Didi a bouclé le carré d'as. Chez les juniors, la palme
est allée à Babou Gueye de Surf Attitud, Romain Barth et Florian Hus ont occupé respectivement la 2ème et 3ème
place suivi d'Adalaye Samb. En finale bobyboard, Théo Petroni s'est adjugé le titre de meilleur bodyboardeur de la
journée, suivi par Babacar Thioye de l'Olympique de Ngor et Babacar Thaiw de Tribal Surf qui a bouclé la marche du
podium. La quatrième place est allée au jeune Sébastien Gelez.

Dans la finale open, Jeremy Bellot est montée en puissance devant Moussa Gueye de l'Olympique de Ngor et
François Kirié de Surf Attitud. René Laraise du futur club de Prahina Surf se contentera de la 4ème place.

Post-scriptum :

Alex Gaye
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