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Champion du monde Windsurfer en 1985 et parmi les tous meilleurs windsurfers dans les années 80 sur le

circuit mondial, c’est à Bruce Wylie, aujourd’hui responsable du département Watersports chez Cobra

International, que l’on doit la naissance de la Windsurfer LT. En interview exclusive pour

Windsurfjournal.com, il revient sur la genèse de ce projet qui remet sur le devant de la scène le support

historique du sport.

English version below

Windsurfjournal.com : Comment est né le concept de cette Windsurfer LT et quel a été le processus de

développement ?

Bruce Wylie : L’idée originale et le principe ont été de développer une planche qui puisse couvrir ces 3

créneaux à la fois, faire du stand up paddle, débuter en windsurf et proposer un support monotype One

Design. C’est durant l’année 2016 que l’idée m’est venue. Un peu plus tard durant cette même année, nous

avions des contacts avec la classe Windsurfer en Italie, assez importante, qui demandait une version plus

légère pour le shape actuel. J’ai profité de cette opportunité pour m’y pencher sérieusement… Le 1

prototype a été réalisé en septembre 2016 et d’autres ont suivi jusqu’en juin 2017. Tous ont été testés à

Pattaya en Thaïlande avec le co-gérant de Cobra, Riccardo Giordano, qui a participé à 3 olympiades pour

l’Italie… En janvier 2017, pendant la 4  édition des championnats australiens, j’ai eu une réunion avec les

représentants australiens et italiens de la classe Windsurfer et j’ai partagé les détails du projet sur lequel

nous étions en train de travailler chez Cobra. A ce stade, nous testions le prototype n°3 qui était très

prometteur. Je leur ai demandé s’ils pouvaient être intéressés par cette planche afin de remplacer l’actuelle

Windsurfer One Design pour laquelle ils se battaient pour maintenir une production. La réponse immédiate

a été un grand OUI en partant du principe que l’on pouvait garder le même gréement et que ce nouveau

support serait proposé à toute l’industrie windsurf afin de participer à la promotion du sport par ce biais.

WJ : 50 ans après la toute 1  Windsurfer, pensez-vous qu’il y ait un marché pour ce type de planche ?

BW : Oui nous pensons qu’il y a une vraie opportunité pour ce type de planche et les premiers retours que

nous avons des différents marchés sont très positifs car c’est exactement ce dont le sport a besoin. C’est une

planche familiale à multi-usages qui est efficace dans les 3 domaines pour lesquels elle a été prévue, faire du

stand up paddle, débuter en windsurf et faire de la régate avec un support monotype.

WJ : Quel sera le prix de cette Windsurfer LT complète et comment va-t-elle être distribuée ?

BW : Nous proposons la planche et le gréement à la classe Windsurfer ainsi qu’à tous les clients Cobra, le

tout à des tarifs professionnels. Nous ne savons pas encore exactement comment chaque marque va se

positionner et va gérer son prix de détail final mais tous essaient de se mettre à un niveau de prix attrayant

afin de participer à ce projet global et aider au développement du sport. La Windsurfer LT sera disponible

dans le monde via les distributeurs de la classe Windsurfer et/ou via les canaux de distribution classiques des

marques de windsurf.

NDLR : D’après nos informations, la Windsurfer LT complète pourrait être proposée à moins de 2000 € prix

public TTC, à confirmer dans les prochaines semaines…

English version

 

Windsurfjournal.com : How was born the concept of the Windsurfer LT and what was the development

process ?

Bruce Wylie : The original idea and thinking was to develop a board that could cover all 3 elements (SUP,

Beginner, One Design). This idea came to me during the year of 2016. Later in 2016 we had contact from

Windsurfer Italy to make a lighter version of the current Windsurfer Shape, so I decided to use this as the

opportunity. The first prototype was made in September 2016, And further Prototypes were made until

June of 2017, All prototypes were tested in Pattaya with fellow Cobra Manager, Riccardo Giordano - a 3 x

times Olympic Competitor in Windsurfing from Italy. In January, 2017, during the 40th Australian

Championship, I had a meeting with Representatives of the Windsurfer Class from Australia and Italy and

shared details of the project we were working on at Cobra. At that time we were testing Prototype number 3

which was demonstrating a lot of promise.  I asked them if they would be interested to use this board in

development as an upgrade for the Current Windsurfer One Design where they were struggling to maintain

effective production of the board.  The immediate response was a Yes on the basis that the board was usable

with the current Windsurfer Class Rigs, and also that the same board will be offered to other Windsurfing

Brands in the Industry with a plan to increase participation in the sport of Windsurfing again.

 

WJ : 50 years after the first Windsurfer, do you think there is really a market for this product and if so, why

?

BW : Yes we do feel there is a market for such a board and the first feedback we have from all markets is very

positive as this is just what the sport needs.  A true family multi use board that is truly effective for the 3

functions it is designed for -  SUP, Beginner and One Design.

WJ : What will be the price of the complete Windsurfer LT and how will the distribution be organized in

each country ?

BW : We are offering the board and rig to the Windsurfer Class, and to other Cobra customers at the same

Ex Factory prices.  We will not know exactly how each Brand will manage their proposed Retail Price levels,

but all are trying to bring this project to the market at attractive price levels to support the project with

trying to rebuild the participation in the sport of Windsurfing. The boards will become available around the

world via Windsurfer Class Distributors, or through the normal distribution channels of other Windsurfing

Brands.

 

Pour en savoir plus sur Cobra International Co : www.cobrainter.com
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