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La TKC est née en 2000. Une rade comme celle de Brest désertée par les raids windsurf depuis les antiques Transrade des Crocos

(585 participants en 1985) ou la victoire de Thierrry Aballéa sur une « Open » en ralliant Brest à Tibidy à la fin des années 80,

cela faisait trop longtemps, il fallait repartir à « l’aventure » sur ce splendide plan d’eau. La TKC 2000 a donc lieu le 20 août. Le

challenge relevé par une poignée de « longboarders » sera de rallier la cale de Kerhuon à celle de Rostiviec. L’Histoire avec un grand

H retiendra qu’Olivier Le Gouïc sur sa Fanatic Ultracat mit trois heures pour faire le parcours et … gagner la première TKC. Au fait

pourquoi TKC ? T’a Ka en Chier une fois et tu comprendras pourquoi la Tinduff Keraliou Classic en est à sa 10ème édition en 2009.

Le Café de la Cale à Kerhuon était « administré » à l’époque

par Jean Pierre Capitaine, windsurfer à ses heures … ce fut

le premier point de ralliement .

Parmi les premiers pionniers … René Goutti, Olivier Le Gouïc, F17 ? (c’est

pas Gérald Pelleau), Christian Chardon, Aloha ?, Hervé Petitjean, F6351 Lu-

cien Causeur et Philippe Vesin

2000



2001

TKC 2001 le 5 août. Comme en 2000 le parcours débute à la cale de Kerhuon. Cette année deux tronçons, Kerhuon/L’Auberlac’h

et L’Auberlac’h/Rostiviec. Gérald Pelleau sur un ancêtre des Formula gagne l’étape du matin par vent de SSE 15nds en ralliant

L’Auberlac’h en 31 minutes ! L’après midi le vent s’est évanouît, place aux longboarders, Johan Madec des Crocos rallie Rostiviec le

premier par vent de sud ouest à 5 nds ! Pétole … quand tu nous tiens.

2002

TKC 2002 4 août « le vrai raid », Rostiviec Keraliou Rostiviec. Ca y est la bonne formule est trouvée, 20 miles non stop de Rosti-

viec à Keraliou et retour. La raison ? Les Longboard et les Formula commencent à cohabiter et réunissent les deux populations po-

tentielles de « raiders ». Nicolas Abgrall entre dans la « légende » en gagnant en 2h14 cette première TKC nouvelle formule, Loïc

Le Gallois, Jean Michel Cloarec, complètent le podium. Un joli thermique OSO 12 nds ( avec une prévi NO pétolesque) a décidé de

donner le coup de pouce qui va bien !

Jacky Boutet établit le record de durée de la TKC … 3h55 !Olivier Billard sur une des premières Formula à effectuer la TKC



2003

Le 10 août la « TKC Tourduf » ! Cette année la TKC fait partie du programme du Tourduf. Première conséquence la population

des « olympiques » est en forte hausse. Deux futurs sélectionnés aux JO, Faustine Merret un an plus tard à Athènes médaille d’or et

Julien Bontemps en 2008 à Quindao médaille d’argent, animent la course qui sera dévolue aux longboarders car le vent ne passera

pas la barre des 10 nœuds. 2003 est aussi l’été de la canicule. Julien Bontemps, Samuel Launey, Quentin Henri et Faustine Merret

se classent dans cet ordre.

L’expérience ne sera pas renou-

velée de combiner Tourduf et

TKC. Les spécificités de chaque

épreuve, qui sont un challenge

chacune dans leur genre, ne se

combinent pas facilement,

choix de la date, contraintes

des marées etc … Néanmoins

rétrospectivement un plateau

comme celui de 2003 ne sera

pas facile à réunir de nouveau !



2004

TKC 2004, le 11 juillet un vent d’Ouest oscillant de 10 à 20nds balaye la rade de Brest. C’est le « décollage » de la TKC avec la

perf de Loïc Le Gallois … 1h40, soit 34 minutes de moins que Nicolas Abgrall en 2002. Cette perf réalisée en compétition va tenir

bon quelques temps (années), en effet la TKC devient un terrain de jeu en rade de Brest où les jours de Nord Ouest ou de Sud Sud

Est il est possible de faire un chrono! Sur le podium on trouve Damien Le Guen (un petit nouveau …) et Sylvain Balcon, quand à

Patrick Deschaux en 3h32 il ne parvient pas à battre le record de Jacky Boutet (3h55) et pourtant il y a cru ...

La Recouvrance vient faire la TKC !

Loïc Legallois en grande rade Jean René Ladan, premier longboarder

Papa Le Guen va croiser fiston

dans la descente vers Keraliou,

pendant que « l’organisateur »

est pour la dernière fois concur-

rent histoire de voir de l’intérieur

ce qu’elle a dans le ventre cette

TKC.



2005

TKC 2005, le 3 juillet la TKC n’ira que jusqu’à Ile Ronde pour cause de vent faible. La lutte se circonscrit entre les longboarders

« mistralbuldés » et un « vieux briscard » de la Windsurfer et de l’Open. Antoine Cordonnier , jeune breton en devenir, l’emporte

devant Hervé Petitjean sur sa Lechner de 1992, Benjamin Madec des Crocos complète le podium. Quand à nos jeunes en 293, le

retour de l’Ile Ronde se fera en remorque. Breizh Punisher’s et Neil Pryde fidèles parmi nos partenaires sont présents en « visuel ».

Hervé Petitjean, voile rose et Lechner, au pumping à la poursuite d’Antoine Cordonnier et

talonné par Benjamin Madec.

Floriano ou Juliano ?



2006

TKC 2006, 19 & 20 août , la « vraie nouvelle» TKC an 1. Afin de coller à la politique des Longues Distances de la FFvoile, mise

place par … le présdent du CNRL … la TKC se déroule désormais sur un week end et va mettre au programme, slalom longue dis-

tance et raid. Le dieu Eole est avec nous … cette cuvée 2006 va asseoir la réputation de l’épreuve et … du fond de la rade de Brest.

En effet seuls quelques initiés savent que le sud ouest (et les autres secteurs) « rentre » bien en baie de Daoulas. Mais il fallait une

consécration ce sera la TKC 2006. Le slalom va se courir dans 20 nds d’ouest et le raid dans du 12 nds de SO. Julien Quentel,

l’homme en forme, va dominer tant en slalom que dans le raid … sans battre toute fois pour une minute, le record de 2004 établit

par Legallois. Damien Le Guen est … encore second et Gérald Pelleau monte sur la troisième marche. Et Patrick Deschaux établit le

record de durée en 4h05 !

Le lièvre … Vincent Mazure

Alan Ruelland le « vieux » toujours placé !

Julien Quentel

entre les Ducs

d’Albe à l’Ile

Ronde.



2007

TKC 2007, 18 & 19 août, l’année record ! En 1h05 Damien Le Guen pulvérise l’aller retour Rostiviec/Keraliou soit plus de 20 mi-

les. Cet exploit de l’homme qui monte dans la hiérarchie nationale du windsurf et liée au fait qu’il a su exploiter à fond le secteur de

vent de Nord Ouest qui souffle à plus de 15 nœuds. Non loin de lui deux « papys » font de la résistances et se livrent une bataille

inouïe puisque Gérald Pelleau second en 1h07’14’’, bat Alan Ruelland de … 13 secondes ! A noter que Guillaume Le Brec « passe »

en planche de slalom en 1h22 ! La veille le slalom s’est déroulé dans des conditions … I.D.E.A.L.E.S ! Un « gros » sud ouest ventile

à souhait la baie de Daoulas, Damien Le Guen cartonne.

Guillaume Lebrec … arrivée du slalom

Maxime L’Huiller « décolle » en grande rade pendant que Damien Le Guen vire Keraliou



2008

TKC 2008, 23 & 24 août, les prévisions météo ne sont pas top. Le raid aura lieu … pour la première fois le samedi pour profiter

d’un début de petite dépression qui doit passer dans la nuit. Le vent de Sud Ouest passe au dessus de 8/9 nœuds en début d’après

midi puis va monter progressivement jusqu’à 14/15 nds en fin de course. Damien Le Guen (2h01) va boucler la course en près

d’une heure de plus qu’en 2007. Aurélien Le Metayer et Jules Denel nouveaux venus sur la TKC complètent le podium. Il n’y aura

pas de slalom le dimanche le vent n’arrivant pas à se stabiliser en force et direction. Notre sport s’en remet aux éléments c’est ce

qui le rend peut être moins « technocratique » que certains autres et en fait son côté « durable ».

Aurélien Le Métayer au passage de l’Ile Ronde

Vive les femmes et les jeunes ...



2009

TKC 2009, 15 & 16 août. Pour causes de gros coefficients de marée sur la date « fétiche » de fin août, la TKC est avancée d’un

week end ! La dixième TKC est attendue, car ce raid unique en France a désormais sa place … au soleil ! … mais sans compter sur la

spécificité de l’anticyclone breton! Nous étions tous à croiser les doigts mais cela n’a pas suffit. L’anticyclone breton a frappé … dur !

Définition d’un anticyclone breton : « y a ni vent ni soleil … donc pas de thermique ! ». On n’avait pas vu cela depuis … dix ans,

expression émanant des « local boys » bien connue de tous les windsurfers … ben cela fait (au moins) dix ans qu’on avait pas vu ça

… voir ci avant ! … Et pourtant ils sont 40 à avoir fait le déplacement alors que Windguru était sans ambiguïté depuis trois jours.

Certains venus de loin … de très loin, d’Italie ( authentique), de Bordeaux, de Troyes, de Charleville, de … Marseille ( si c’est vrai),

merci Fabien, alliant TKC et vacances (au frais). Pour le frais ils n’ont pas été déçu. Par la TKC non plus d’ailleurs. Ils ont tous pro-

mis d’être là pour la 11ème … car un chat noir comme celui de 2009 qui frappe les Longues Distances c’est la dernière fois ! Merci à

tous de votre présence sympa. Merci aux partenaires, Nautisme en Finistère (prêt de trois semi rigides), Floricane, Bic Sport, Breizh

Punisher’s, et Notik et Neil Pryde qui ont fait un effort très remarqué pour la dotation de la TKC. Merci aux bénévoles du Centre

Nautique de Rostiviec Loperhet et particulièrement à nos préparatrices en « tapas ».

En voilà un qui ne sera pas venu pour rien ! N’est ce pas M. Quioc ?

Damien Le Guen en paddle

et notre italien Stelio Spa-

daro au … planning !?



2010

La 11ème TKC renoue avec son week end fétiche de fin août afin de profiter des vents d’ouest fréquents sur cette période. Ils sont

37 à avoir répondu à l’invitation pour le plus long raid windsurf organisé en France.

Les conditions étant favorables au raid dès le samedi l’option est prise et d’entrée de jeu Pascal Cousquer se détache sortant en tête

devant Sylvain Balcon de la baie de Daoulas. Au passage de l’Ile ronde les deux compères mènent la danse et surprise en troisième

position David Mailfert embouquait la grande rade suivit de son camarade du CNRL Clément Arnoult. Et la brume vint … le comité

neutralisait la course pour les coureurs qui ne s’étaient pas encore élancé en grande rade (14). En 1h49 Pascal Cousquer gagnait le

raid devant Balcon, Mailfert, Arnoult et Melchior.

Clément Arnoult ne savait pas encore qu’il venait de sceller sa victoire globale sur la TKC par cette brillante 4ème place car le len-

demain, sous le déluge, une seule course de slalom gagnée par Clément était validée. Plus motivé que ses adversaires, il signait là

une belle performance qui rejaillissait sur son club le CNRL.



2011

TKC SUPRADE 2011

La 12ème édition de la TKC organisée par le centre nautique de Rostiviec Loperhet a connu les affres du … beau temps. Comme les

prévisions météo étaient annoncées … enfin de saison, le CNRL avait anticipé le fait qu’un très faible vent soufflerait sur la rade tout

au long du week end. Une épreuve de Stand Up Paddle était donc venue étoffer le programme traditionnel de la TKC son raid

windsurf et le slalom.

La SUPRADE est donc née samedi sur le plan d’eau de la baie de Daoulas. L’absence totale de vent offrait donc les conditions idéales

pour cette première édition de « SUP » organisée dans la magnifique baie de Daoulas. Cette discipline qui se pratique debout sur un

flotteur long de 4 mètres en se propulsant à l’aide d’une longue pagaie est tout sauf un

exercice de dilettante. C’est un sport extrêmement physique. Un parcours exécuté en

plus de trente minutes pour le premier et une heure pour le dernier classé aura mis en

évidence que les spécialistes ont quelques longueurs d’avance sur les néophytes. A ce jeu,

Pierre Yves Dolet suivis à plusieurs longueurs d’Olivier Le Gouïc et Thierry Postec au-

ront fait le break sur leurs poursuivants.

Alors que chacun s’acheminait vers un retour à terre définitif brutalement une brise

thermique se levait en milieu d’après midi. Rapidement un parcours de windsurf était

mis en place dans un vent qui manquait néanmoins de régularité. Au final une course

était validée qui voyait trois jeunes coureurs du CNRL sur le podium dont Etienne Gi-

rard sur la plus haute marche.

Le bilan de cette 12ème édition sera positif puisqu’il ou-

vre des perspectives réelles de développement des

épreuves de Stand Up Paddle au départ de Rostiviec et

la bonne mobilisations des coureurs du CNRL aura

montré qu’ils sont aptes à tenir la dragée haute en

windsurf aux autres coureurs bretons, Etienne Girard

récidivant la belle performance de son camarade de

club Clément Arnoult qui avait gagné l’édition 2010.

Etienne Girard Pierre Yves Dolet




