
Fronton King 2019 
Une finale à fort enjeu 
 
En 2019, l’étape du Fronton King revient dans le World Tour APB.  C’est ma 
première année de break sur le World et je décide d’aller uniquement à Arica et au 
Fronton King. Je ne suis pas dans la course au titre ni au top 10, je n’ai pas 
d’objectif sinon de surfer à mon meilleur niveau et de montrer que je suis toujours 
dans le coup et en forme. C’est une belle compétition, avec des vagues superbes 
tous les jours sauf le dernier jour. Mais au Fronton, même dans ces cas-là les vagues 
sont bien meilleures que dans d’autres endroits. 
 
Cette compétition a été très intense, il a fallu jouer sur la technique et la stratégie. 
Le ¼ de finale avec mon 10 contre Tanner Mac Daniel, en demi-finale, la vague à 
8,5 pts dans la dernière seconde pour accéder à la finale.  
Depuis le début de l’après-midi, les conditions se détériorent avec des vagues 
irrégulières et peu d’occasions de fortes vagues potentielles. Je ne trouve pas la 
bonne vague pour faire la différence et c’est Tristan Roberts (ZAF) qui obtient la 
victoire. 
Pour cette dernière compétition du Tour 2019, le classement est favorable pour 
deux riders : Tristan Roberts et Pierre-Louis Costes, chacun peut être le Champion 
du Monde 2019. La finale est très importante : si Tristan gagne, ce sera lui le Boss et 
si je termine premier, c’est Pierre-Louis qui obtient son troisième titre mondial. 
Imaginez la pression quand j’entre dans l’eau pour la finale!  
Au début de la finale, quand nous montons au pic,  je dis à Tristan que le titre est à 
portée de main, que son destin lui appartient. Tristan a peur, je lui dis que c’est le 
moment idéal pour le faire.  
C’est excitant de voir son adversaire devenir champion du monde. L’émotion est 
très forte pour lui et je reste prêt de lui pour partager ce sentiment unique. 
J’apprécie aussi l’enthousiasme du public, ma femme qui m’attend avec Nahara 
(note fille) dans les rochers ci-dessous, j’aime voir mon fils Oliver m’attendre à 
l’étage et l’ovation du public. Un bravo pour l’organisation du concours et la qualité 
du surf des coureurs canariens qui ne sont pas sur le World Tour du monde et qui 
ont placé la barre très haut pour les concurrents. La fin de la soirée 2019 est 
mémorable, Tristan Roberts fête son titre et je reçois le prix APB de la meilleure 
performance 2019. Merci à tous pour ces moments exceptionnels ! 
 


