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Tekst 6

Légèreté, liberté et … adrénaline
Interview avec Bruce Pastor, pionnier du snowkite

(1)
C’est un sport où l’on chausse ses
skis ou un snowboard et où l’on est tiré
par une voile que l’on pilote comme un
cerf-volant. Le kitesurf, qui se pratique
sur l’eau, est plus célèbre. Nous faisons
la même chose, mais sur la neige. Le
snowkite permet de skier sur du plat, de
remonter des pentes et de faire des sauts
de deux mètres dans les descentes. Plus
le vent est fort, plus on peut grimper des
pentes raides.
(2)
Il y a 10 ans, un surfeur hawaïen a
eu l’idée de s’aider d’un cerf-volant pour
rejoindre une énorme vague. Puis, au
début des années 1990, des Canadiens se
sont déplacés sur la neige grâce à une
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voile. En France, on a commencé à
pratiquer le snowkite dans les Alpes en
1995.
(3)
Il existe une douzaine d’écoles en
France dans des sites réservés à ce sport.
Car, évidemment, on ne peut pas en
faire sur les pistes de ski à côté des
skieurs traditionnels. Ce serait trop
dangereux. Les débutants commencent
par faire du snowkite à pied. Ensuite, ils
chaussent des skis ou un snowboard. On
peut prendre des cours dès l’âge de 12
ans. Il n’est pas nécessaire d’être bon en
surf pour se lancer, car la voile crée un
point d’équilibre supplémentaire. On
tient la barre de la voile et cela aide à
rester debout.
(4)
On se sent tout léger, car l’aile nous
tire vers le haut. On a l’impression de
voler. Cela donne aussi une idée de
grande liberté, car on se déplace où l’on
veut. On monte, on descend, pas besoin
d’utiliser les remontées mécaniques.
Enfin, ce sport fait monter l’adrénaline,
ça va vite, on fait des sauts plus hauts,
plus longs qu’en snowboard. C’est
vraiment un sport complet.
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Combineer de onderstaande vragen met de vier alinea’s uit de tekst.
Let op: Je houdt twee vragen over.
a Comment est-ce que vous avez fait connaissance avec le snowkite?
b Le snowkite existe depuis longtemps?
c Où peut-on apprendre le snowkite?
d Pourquoi est-ce que le snowkite est parfois si dangereux?
e Quelles sensations procure le snowkite?
f
Vous pouvez décrire le snowkite?
Noteer de nummers van de alinea’s, gevolgd door de letter van de bijbehorende
vraag.
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