Vive les mariés ! - Windsurf Journal - 30/08/2017

http://m.windsurfjournal.com/article,news,vive-les-maries,6508

NEWS TESTS ANNONCES

[ 30/08/2017 ] Vive les mariés !

L’été est, on le sait, la période des mariages… Après notre Thomas Traversa national et sa douce Sophia Regerbis qui se
sont unis pour le meilleur et pour le pire dernièrement, c’est un autre couple, plus anonyme celui-là, qui a décidé de
convoler en juste noce, la cérémonie étant l’occasion de mettre à l’honneur la passion commune des 2 tourtereaux, le
windsurf ! Parmi les invités, Romain Sibois nous propose de revenir sur ce beau mariage, pas tout à fait comme les autres
qui méritait bien d'être à l'honneur sur Windsurfjournal.com !

"L'un de mes meilleurs amis, Laurent Gourier s'est marié avec Alizée Dubaele, samedi 26 août à Neuille-Sur-Seudre en
Charente Maritime (17). Leur carrosse entre l'église et le lieu des festivités s'est fait en magnifique Combi Volkswagen de
1970 appartenant au père d'Alizée. La cérémonie s'est ensuite déroulée sur le Fort Louvois au pied du pont reliant le
continent à l'île d'Oléron. Les 120 invités qui avaient été conviés aux festivités ont été transporté jusqu'au fort par bateaunavette afin d'attendre l'arrivée originale des mariés qui s'est faite... en windsurf. Le fort courant ainsi que la très faible
brise rend l'exploit d'autant plus savoureux ! Les invités ont eu le droit à un beau spectacle (malgré qu'aucun des deux
mariés ne soit tombé à l'eau) et ont pu suivre l'arrivée de nos 2 windsurfers de chaque côté du fort. La suite des festivités
s'est déroulée dans l'enceinte du fort avant de pouvoir retourner à l'aube sur le continent, lorsque la marée basse à permise
de découvrir la route pavée reliant le fort au continent.
Laurent Gourier, 30 ans, ingénieur mécanique, s'est mis au windsurf un peu sur le tard, converti par sa douce il y a 6 ans
environ. Ayant passé la majeure partie de sa vie à Troyes dans l'Aube (10), il affectionnait les skateparks qu'il parcourait à

1 sur 4

11/02/2018 à 09:24

Vive les mariés ! - Windsurf Journal - 30/08/2017

http://m.windsurfjournal.com/article,news,vive-les-maries,6508

roller plutôt qu'une petite nav’ sur le spot de la Forêt d'Orient. Alizée Dubaele, 29 ans, attachée de presse, originaire de la
ville Wimereux dans le Pas-de-Calais est, quant à elle, a depuis longtemps baignée dans le windsurf, notamment grâce à
Jean-Louis Dubaele, son père, qui a initié au windsurf ses 3 enfants Alizée, Harmony et Tom dès leur plus jeune âge.
Aujourd'hui, le couple de jeunes mariés est tombé dans l'addiction du windsurf, ils ont notamment déménagé de Paris pour
les Sables-d'Olonne en mai dernier, afin d'enchainer les sessions surf et windsurf tout en gardant du temps pour de beaux
trips windsurf, notamment Naxos en Grèce ou Jericoacoara au Brésil. Cette année, ils ont prévu de passer leur lune de miel
sur l'île de Maui afin de vraiment profiter de leur nouvelle vie à 2 (ou plutôt à 3 si l'on compte le windsurf) !"
MAJ : A signaler que la robe de la mariée est en néoprène, conçue par le créateur de mode Etienne Jeanson !
Source : Romain Sibois
Photos : Laurent Petillon Photographe - Romain Sibois - Christophe FOEX - Damien Vandewalle
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Retour à l'accueil
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