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Un nouveau sport nautique obtient la cote auprès des amateurs de sensations fortes. Il s’agit du Wego Kite qui

est, en fait, une chambre à air gonflable tirée par un bateau et qui permet à ses adeptes de s’envoler. Le

problème, c’est que les atterrissages peuvent être brutaux et parfois même mortels, ce qui a amené Santé

Canada à retirer le produit du marché. David Gentile nous fait découvrir ce nouveau sport extrême

C’est le dernier-né de la famille des sports extrêmes : le Wego Kite est une chambre à air tirée par un bateau

qui permet à ses adeptes de s’envoler à dix ou même quinze mètres dans les airs.

  (Jean-René Bertrand : École de sports nautiques “Orbit”)

　“ C’est fou ! C’est vraiment fou ! C’est vraiment pas pour Monsieur-tout-le-monde. ”

Le sport est grisant mais dangereux. C’est qu’après avoir pris de l’altitude, la chambre à air est difficile à

contrôler.

  (Jean-René Bertrand : École de sports nautiques “Orbit”)

　“ C’est vraiment comme un cerf-volant qu’on traîne. C’est que si il va assez vite, il n’y aura plus de

contrôle du tout. Le pilote, ça peut virer d’un bord puis de l’autre, ça va descendre comme une feuille morte,

puis ça va tomber. ”

Des chutes qui sont souvent brutales et qui provoquent de nombreuses blessures.

  (Paul Maco : Amateur de sports nautiques)

　“ Je me promenais à peu près à un pied ou deux de l’eau, puis tout d’un coup ça décolle, exactement

comme ça, puis je m’explose comme ça. Je me suis..., je me suis arraché l’épaule droite. ”

  (Dominique Desjardins : Employé “Desjardins Marine” Amateur de sports aquatiques)

　“ Je suis tombé sur la tête. Puis, on m’a embarqué dans le bateau comme à l’habitude, et après un certain

temps, je me suis aperçu que j’avais perdu une partie de la mémoire. ”

Commotion cérébrale, épaule disloquée, le Wego Kite aurait fait des dizaines de blessés et trois morts en

Amérique du nord depuis sa mise en marché au printemps. Une situation assez grave pour que les États-Unis

interdisent le produit.

  (Valentino Tramonti : Inspecteur, Santé Canada)

　“ La compagnie effectue le rappel aussi au Canada. Ils ont déjà envoyé des lettres à leurs clients, à leurs

magasins qui ont reçu les produits au Canada, à travers le pays. La lettre dit de retirer le produit



immédiatement du marché. ”

Mais au moins 20 000 Wego Kite ont été vendus en Amérique du nord, un millier uniquement au Québec. Ces

commerçants ont communiqué avec leurs clients qui ont déjà acheté ce produit, pour les avertir des dangers

qu’il peut comporter. Mais la plupart d’entre eux ont décidé de garder leur Wego Kite.

  (Dominique Desjardins : Employé “Desjardins Marine” Amateur de sports aquatiques)

　“ Je tiens à dire aux gens que ça a ben le fun. Mais, peu importe les warnings que vous avez, le (?) c’est

pas conseillé. ”

David Gentile, Radio-Canada, Montréal.


