
Report – Slingshot Party 2007

D'abord, merci Duduf! Franchement, belle organisation, bonne ambiance, vive les
Sunshinners, etc... Mais malheureusement (comme d'habitude...), le vent n'était
pas au rendez-vous... On ne peut pas dire ça de la pluie, qui est venue
interrompre plusieurs fois le concert! Comme l'a fait remarquer Jordane "Je
vous l'avez dit les gars, fallait polluer plus... Il aurait fait plus chaud!!" LOL! A ne
pas prendre au sérieux bien sûr..!

Du coup, c'était beach volley tout le samedi après midi! 18h, les Sunshinners
montent sur scène. Faut avouer, au début on n’était pas chaud, mais ils savent mettre l'ambiance les rastas!
Du coup, une dizaine de personnes se sont mises à danser jusqu'a 19h! Mais les kitesurfers aiment le
reggae... En échange d'un coup de main pour ranger le matériel, le concert à continué jusqu'à 19h30. Bon ce
n’est pas énorme 30 minutes de plus, mais ca fait toujours plaisir! Surtout que vers 22h, ils avaient un

concert à Cergy (95)... Après avoir dansé, forcément il se fait faim
(et soif!), donc direction le barbeuk' et la buvette. Tout l'argent
récolté va servir pour la construction d'une école... Bref! Après
avoir bien mangé, bien bu, petit repos sur la plage pour certains,
pour d'autres, ca continue de danser avec le DJ. Vers 22h, tout le
monde se rejoint à l'Impasse, spécialement re décoré pour
l'occasion! Je passe les détails de la soirée...

Le lendemain matin, c'est dur pour tout le monde! Pas encore remis de la soirée,
mais en plus, toujours pas de vent! Donc, chacun passe le temps à sa manière
jusqu’aux p’tits lots...
18h30, arrivée de Mr. Le Maire, Léonce Déprez à la base nautique sud pour la
remise des lots ainsi que le petit buffet offert par la mairie du Touquet. Comme il n'y
a pas eu d'épreuves, les lots vont se gagner par tirage au sort! Donc, petit discours
du maire ainsi que Duduf... Les riders Touquettois s'en sortent plutôt pas mal pour le
tirage au sort puisque Kalman à gagné le voyage à Safaga (Egypte) offert par
Copampa, Dave avec un lycra, Jordane avec un sweat, Marine avec une combinaison...
Ceux qui n'ont pas été tirés au sort ont eu le droit à des casquettes offert par
Slingshot et Mystic!

Bref, tout le monde était heureux... Je vous laisse quelques tofs pour vous donner une idée... En tous cas, je
l'espère, à l'année prochaine!!

Damoun.
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