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RENDRE ACCESSIBLE … LE VOL !

TRIBORD et TAAROA, expert en conception de foils, s’associent pour développer une gamme de
foils accessible et évolutive qui sortira au printemps prochain.

L’arrivée des foils révolutionne la voile et la manière de naviguer. Ces ailerons hydrodynamiques
agrémentent de plus en plus de bateaux de course ou encore les planches à voile (notamment
pour les prochains JO 2024 !) pour naviguer même dans peu vent. Plus accessible, plus inclusif et
moins encombrant que le bateau ou la planche à voile, le wing foil s’installe peu à peu comme un
sport de glisse incontournable permettant de voler sur l’eau.

“Rendre la navigation accessible”, cela fait plus de 25 ans que TRIBORD s’est donné cette mission.
Alors après avoir développé des produits de voile légère, de régate, de croisière et de course au
large, TRIBORD, la marque de DECATHLON, vise plus loin pour démocratiser la pratique du wing foil,
qui est définitivement une nouvelle façon de naviguer.

S’ASSOCIER POUR GÉNÉRALISER LE WING FOIL

Ces dernières années TRIBORD s’est entouré d’experts pour co-créer de nouveaux produits : avec le skipper
Yannick Bestaven pour imaginer une nouvelle tenue de voile pour la course au large, avec la Fédération
Française de voile pour équiper les Clubs de voile ou encore avec les Sauveteurs en Mer pour créer un gilet de
sauvetage hauturier.

Pour s’attaquer au foil, TRIBORD s’associe à TAAROA, la marque française qui a déjà plus de 10 ans
d’expertise sur la conception, le développement et la fabrication de foils.
Une référence sur le marché !

“ Déjà bien déterminés à rendre la pratique de le wing foil plus accessible, travailler main dans la main avec
TRIBORD était évident ” explique Benjamin Tillier, responsable développement chez TAAROA

Mais attention, “démocratiser” ne veut pas dire s’adresser qu’aux débutants ! L’objectif de cette
collaboration est bien de proposer une gamme de foils performante, robuste et surtout évolutive !

“ Ce foil sera entièrement modulaire et compatible avec la gamme TAAROA pour vous permettre
d'upgrader et compléter votre panoplie, votre “quiver” à l'aide de 2 gammes Switch (freestyle, freeride
perf) et Sword (Race/Vitesse) et tous les anciens foils TAAROA sur le marché” précise-t-il.

https://www.taaroa-hydrofoil.com/fr_FR


UNE GAMME FACILEMENT ACCESSIBLE

Les sensations de vol, la possibilité de naviguer
même par vent faible, en mer ou sur un lac sont
autant d’atouts qui attirent de plus en plus de
pratiquant(e)s de tous horizons !

Dès le printemps, TRIBORD proposera, en
ligne via le réseau DECATHLON, une gamme
composée de 3 foils polyvalents pour
convenir aux différents gabarits des
pratiquants.

“ Nous ne voulions pas être un acteur
supplémentaire du marché du foil, mais bien
proposer une offre complémentaire : disponible
facilement, adaptée à différents gabarits et
surtout des produits modulables et réparables ”
explique Grégoire Hembert, chef de produit wing
foil chez TRIBORD.

En effet, tous les systèmes de fixation des 3 foils
sont pérennes afin d’être adaptés et/ou réparés
sur le long terme. Ainsi, en plus de cette gamme
de foils, les pièces détachées et des tutos de
réparation seront disponibles.

UN QUIVER COMPLET 100% DÉCATH'

Rappelons-le, pour une bonne session de wing
foil il nous faut : un foil, une planche et une aile !

Avec l’arrivée des foils co-créés avec TAAROA,
une planche de wing rigide TRIBORD en 3
tailles (85 L, 100 L, 120 L)  sera
commercialisée chez l’enseigne Lilloise. Une
aile est déjà en ligne en 3 tailles (4, 5 et 6m2). Il
sera donc bientôt possible de composer son
quiver 100% DECATHLON !

Et parce que la sécurité est incontournable pour
profiter au maximum des sensations de ce sport
outdoor, tous les produits de protection
individuelle existent auprès des marques de
sports d’eau : casques de kite ou wakeboard ,
gilets d’impact WAKEBOARDING, et
combinaisons néoprène OLAIAN.

Créés par des passionnés et pratiquants, la gamme complète de foils, les planches
et les ailes de wing seront disponibles cet été sur le site internet DECATHLON. Timing
parfait pour les sessions des beaux jours !
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A PROPOS DE TRIBORD
Créé en 1996, TRIBORD est la marque spécialiste de voile de DECATHLON. Les équipes ont l’ambition de faire de la
navigation une expérience unique, accessible à tous et en toute sécurité. Le centre de conception de la marque est
installé au port des Minimes à La Rochelle depuis janvier 2021 pour être au plus près des utilisateurs et faciliter les tests
produits.

A PROPOS DE DECATHLON
Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON regroupe deux activités : concevoir des produits techniques,
mettre à disposition des services innovants et les proposer en ligne et en magasins. Avec 330 points de vente en France
et plus de 1 700 à l’international, DECATHLON et ses 97 000 collaborateurs travaillent depuis 1976 avec une ambition
constante : innover pour le sport dans son ensemble et l’amener là où il n’est pas encore.

A PROPOS DE TAAROA
TAAROA est une marque franco-suisse ayant à cœur de rester à la pointe de l’innovation technologique des hydrofoils,
en perpétuelle (r)évolution depuis plus de 10 ans. Référence internationale en kitefoil grâce au travail de développement
de ses ingénieurs et aux performances de ses athlètes, TAAROA s’est ensuite émancipée dans le windfoil freeride
permettant de rendre toujours plus accessible la pratique du Foil, tout en accompagnant en parallèles différents projets
autour de la compétition. Après son intégration en 2019 dans le groupe suisse FLY 4 ALL, TAAROA bénéficie de sa propre
usine de fabrication 3MB lui permettant d'assurer une production d'extrême qualité et une capacité de développement
incomparable.
Accessibilité, Performance et Technologie forment l'ADN de TAAROA, proposant ainsi des hydrofoils haut de gamme et
durables en Windfoil, Wing foil, Surf/SUP foil et Kitefoil.


