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JE REPRENDS MA COURONNE 
 
Le Fronton King 2018 sera une épreuve de Coupe du Monde et ne fait 
pas partie de l’APB Tour, suite à des désaccords avec les organisateurs. 
Il y a donc peu de coureurs du World Tour mais le niveau est vraiment 
élevé, avec des invités de choix comme Dave Hubbard, André Botha et 
Guillerme Tamega , trois champions du monde, qui ne sont pas les 
moindres. Surtout, il y a beaucoup de riders canariens qui connaissent 
parfaitement l’endroit et sont de sérieux challengers.  
 
Parmi les étapes du World Tour, le Fronton est celui où les coureurs 
locaux ont le plus haut niveau. L’édition 2018 offre un prix de 12 000 € 
au vainqueur, le plus fort de l’histoire du bodyboard. Pour ma part, je 
n’hésite pas une minute, avec un prix comme celui-ci sur l’une des 
vagues les mieux adaptées à notre sport. Et je veux gagner.   
 
L’organisation et la promotion de l’événement sont parfaites, dignes du 
niveau mondial : images et commentaires en direct, interviews, 
conférences de presse, concert, démonstration dans les écoles...  
La fan-zone sur la falaise est bondée et le public en ligne est nombreux. 
Pendant la compétition, je garde la main tout au long des séries je suis 
vraiment concentré et motivé pour gagner.  
En demi-finale, je sors Tamega avec 18,57 pts et je suis heureux 
d’affronter Jonathan Vega, un rider canarien de talent, en finale. Lors de 
cette finale, je commence par un 7 suivi d’une vague de 8 pts. Jonathan 
me répond avec un 7,1 pts. Je trouve un bon tube gauche + invert + 
rollo scorant 9,5 pts. Jonathan est combo. Cependant, cinq minutes 
plus tard, j’ai un énorme tube sur une droite solide et profonde  et je 
marque 10 pts. Quand la cloche sonne, le score est de 19,5 pts pour 
moi et de 15,2 pour Jonathan Vega.  
Sur ce spot dangereux et puissant, la tension et la concentration sont 
indispensables pour réussir. A présent, la pression tombe. L’émotion me 
submerge. Fronton, un royaume à conquérir sans cesse… 
Amaury LAVERNHE  


