
FK 2020 
LA SEULE COMPÉTITION DU WORLD TOUR 2020 
 
La compétition est assez différente de toutes les autres avec les 
contraintes de l’ambiance Covid. 
Cette compétition du Fronton King est la seule du Tour Mondial IBC 
qui vient de reprendre les rênes du World Tour. Le protocole est très 
strict, il n’y a pas de public et le port du masque est obligatoire dès 
qu’on sort de l’eau. Ce sont des conditions assez spéciales pour 
chacun de nous. 
Avec les conditions strictes de déplacement, il y a peu 
d’internationaux : Pierre-Louis Costes, Maxime Castillo et un rider du 
Costa-Rica. Quelques riders espagnols sont là avec une majorité de 
bodyboarders canariens. Ces locaux sont suffisamment forts pour 
élever vraiment le niveau de la compétition. Sur le spot, les conditions 
ont été variables, mais avec de bonnes vagues dans l’ensemble. 
Sur le bord de la falaise, le site de la compétition est vide, très 
sécurisé, c’est assez étrange. La compétition est retransmise en live. 
Les conditions de vagues sont plutôt bonnes, avec quelques jours de 
pause pour cause de lay-day. Je mène mes séries avec détermination 
et je me retrouve en finale avec Lionel Medina. Il y a beaucoup de gars 
de son niveau aux Canaries. Tout au long de la finale, il fait preuve de 
maturité et de concentration en surfant au-dessus de la moyenne. Il a 
une bonne stratégie et il sait rester calme. Quand la sonnerie annonce 
de la fin de la série, nous sommes ex-aequo au score. Lionel ayant eu 
la meilleure vague de la série, je lui laisse la première marche sur le 
podium. Au Fronton, je suis l’homme à abattre, ça fait monter le 
niveau de motivation de mes adversaires… Certains s’étonnent que je 
sois content pour lui mais ils ne me connaissent pas vraiment. Certes, 
je suis déçu de ne pas avoir la première place, mais Lionel est un jeune 
homme qui revient de loin et il mérite de gagner cette première place. 
Je réagis positivement à sa victoire en souhaitant qu’en 2021, le 
Fronton reçoive à nouveau toute l’élite du BB mondial et locale. Avec 
le public exalté, en haut de la falaise…  
Amaury 


