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Toutes les ficelles pour devenir un surfer hors pair

Les surfers sont de plus en plus nombreux. Curieusement, il nʼexistait pas à 
ce jour de livre consacré à la technique. C’est désormais chose faite grâce à 
Christophe Mulquin dans Surf Technik: techniques avancées et manoeuvres. 
Il y analyse, dissèque et répertorie toutes les figures du surf, en s’appuyant sur 
plus de 200 images de haute qualité. 

Christophe Mulquin, entraîneur et coach  du Team Réunion, pendant 22 ans, 
a gagné à ce poste plus de 50 titres de champions de France, de nombreux 
titres européens, un titre de Champion du monde (ISA) et a signé de très nom-
breux résultats internationaux. Il est également coach des équipes de France 
minimes, cadets et ondines.

Autre pointure du milieu collaborant à ce titre: Jérémy Florès. Le premier 
surfer français à rentrer dans le club des 10 meilleurs surfers mondiaux (AFP) 
en a écrit la préface. Il y rend hommage à la grande efficacité technique de 
l’auteur.
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L’océan serait la plus belle conquête de l’homme, si l’homme pouvait le conquérir. Mais on ne conquiert pas 
l’océan. Cette fascination pour l’eau, pour les vagues dans ce qu’elles possèdent d’indomptable, de brut, de 
farouche, de livre en livre, nous essayons de le transmettre. 

L’océan au même titre que les voyages et le patrimoine constitue le socle essentiel des Éditions Pimientos. 
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