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Tout le sport branché pour la première sous un seul toit  

Situé dans le hall 8a, le boot Düsseldorf Beach World formera le 

cœur de la scène stand up paddle 

 

Du 20 au 28 janvier 2018, le boot Düsseldorf offrira à nouveau des 

sensations pures. Un bassin Flatwater rallongé, la vague « The Wave » et 

le câble de skimboard inviteront les visiteurs à se mettre à l’eau. Tous les 

grands fabricants seront présents entre le bassin d’une surface de 1400 

m² et la vague de citywave ®. De nouveaux concurrents tels que Fanatic, 

Indiana SUP et Naish ainsi que les habitués du boot, comme Starboard, 

Mistral, Gun, GTSports, Aquaglide, Siren et d’autres, combleront les 

attentes des amateurs de paddle dans le nouveau hall 8a lumineux d’une 

surface de 13 000 m². Chaque jour entre 10h et 18h, vous pourrez tester 

directement l’équipement Flatwater de votre choix  dans le bassin de 65 

mètres de long. Il vous suffit d’apporter serviette et maillot de bain. Des 

combinaisons sont disponibles sur place.  

boot Düsseldorf SUP Wave Masters les 20 et 21 janvier 2018 

Lors du premier fin de semaine du boot, les professionnels du stand up 

paddle feront leurs preuves sur la vague lors des SUP Wave Masters 

2018. La compétition démarre le samedi avec un tour préliminaire. Le 

dimanche après-midi, le jury décidera comment les 5000 euros à 

remporter seront répartis et qui obtiendra le titre « SUP Wave Master 

2018 ». Les vainqueurs de l’année précédente,  Airton Cozzolino (Cap 

Vert, Fanatic) et Fiona Wilde (Etats-Unis, Starboard), ont déjà annoncé 

leur venue. La compétition est un tournoi sur invitation ; celles-ci seront 

envoyées par l’organisateur d'ici mi-décembre 2017. Pour savoir quelles 

stars seront présentes et obtenir des infos supplémentaires sur « The 

Wave », consultez le site thewave.boot.de. 

boot Düsseldorf Short Track Masters le 20 janvier 2018  

Les Short Track Masters franchiront également la prochaine étape dans le 

hall 8a. Le rallongement du bassin, qui mesure désormais 65 mètres, 

rendra le sprint encore plus difficile et poussera les pros du SUP à leurs 

limites physiques. Les participants recevront également une invitation aux 

compétitions d’ici mi-décembre 2017. Le 20 janvier 2018, les sprinters 

SUP montreront ce dont ils sont capables. Au total, 9 femmes et 18 



 

 

hommes s’affronteront dans cette compétition qui désigne le vainqueur 

par k.o. Dans chaque manche, 3 à 4 participants prennent le départ. A la 

fin de la journée, les participants arrivant aux première, deuxième et 

troisième places du podium se partageront 2000 euros au total ainsi que 

des prix en nature.  

Mettez-vous à l’eau! 

Vous souhaitez encore plus d’action que le paddle ou le wakeboard dans 

le bassin ? Mesurez-vous à la vague ! Au boot 2018, la vague peut être 

réglée sur deux niveaux : plutôt douce pour les débutants et environ 1,50 

m de haut et plus rapide pour les experts. 

L’année dernière, quelque 1500 visiteurs ont osé surfer sur la vague, 

conçue par citywave®, sous le regard d'une personne expérimentée. Il est 

possible de réserver les créneaux à partir de décembre 2017. Plus 

d'informations sur thewave.boot.de. Aucune inscription n’est nécessaire 

pour le bassin Flatwater. 

 Musique de détente et délicieuses boissons 

Tous les jours à partir de 17h, le son de la musique est légèrement 

remonté dans le hall, pour que les visiteurs apprécient encore davantage 

les nombreux coins lounge. A l’ordre du jour : se poser dans une chaise 

de plage avec un cocktail à la main et se détendre.  

La chasse aux bonnes affaires 

Dans le hall 8a, de nombreux exposants proposent des équipements de la 

saison précédente à des prix intéressants. Vous pouvez également faire 

du shopping dans la Beach Life Zone du hall 12 et trouver la tenue 

parfaite pour votre prochaine sortie de surf. 

 

Les principales infos en bref : 

 Le boot Düsseldorf a lieu du 20 au 28 janvier 2018, chaque jour de 

10h à 18h 

 Près de 13 000 m² de sports de planche à toucher et tester dans le 

nouveau hall 8a, directement à l’entrée Nord 

 Un nouveau bassin de 1400 m² équipé d'un câble encore plus haut 

pour les wakeboarders et offrant davantage d’action 



 

 

 THE WAVE – la véritable « Deepwater Wave » des créateurs de 

citywave® pour surfer et s’émerveiller 

 Tow-in windsurf pour la première fois en démonstration 

 Présence sur place des grands fabricants pour discuter métier et 

informer 

 Stars et experts issus de tous les sports branchés en continu sur la 

scène à côté du bassin 

 Réservation de vacances de surf sur place 

 Nombreuses boutiques pour les chasseurs de bonnes affaires 

dans les halls 8a et 12 

 Une atmosphère bohème, du plaisir, de l’action et des personnes 

détendues 

 Les billets du boot peuvent être utilisés pour venir gratuitement en 

transports en commun avec le réseau de transports 

Verkehrsverbund Rhein Ruhr 

 Prix d’entrée et billets en ligne disponibles à partir de fin octobre 

2017 sur www.boot.de  

 

Et pour tous ceux qui viennent avec leur propre bus, le parking P1 au 

Caravan-Center est idéal: électricité, eau et ramassage des ordures sont 

disponibles et il n’y a qu’un pas à faire entre le lit et la planche.  
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