
 

 
 
PV ASSEMBLEE GENERALE DU 16 DECEMBRE 2017 A PLOMEUR (29) 
 
Etaient convoqués : Bureau, Comité Directeur, Présidents des Comités Départementaux, Présidents 
des Clubs bretons et  des Ecoles de surf bretonnes, Régis Blanchard (CTN), Christine Hentic et 
Mathieu Carpentier, équipe permanente Ligue. 
 
Présents : Stéphane Ibarboure, Pdt, Didier Tirilly, Vice-Pdt, Aurélie Kiefer, Secrétaire, Thierry Deniel, 
Trésorier, Ronan Chatain, ETR coordinateur de la commission Haut niveau (+Pdt Esb Plouharnel) ; 
Equipe permanente Ligue (CDH et MC) ; Régis Blanchard (CTN) ; Dept 22 : Fréhel surf’n ride Nathalie 
Roullois, Pdte,  Florence Farcy, Trésorière ; Ponant surf club , Alexis Deniel, Dir.; Seven Island surf 
club : Véronique Gaudeno, Titouan Deniel, Thierry Deniel, Romain Baireau, Astie Tom ; Surf club 
Watermen libres, Erwan Lefilleul,Pdt , Alran Frédéric, bureau; Trestel surf club, Devemy, Pdt 
Dept 29; Club nautique Plomodiern : Véronique Pichon, Julien Blaize, Pdt, Laurent Urvoas, vice-Pdt ; 
29Hood : Laurent Jouanneau, Pdt, Thomas  Joncour, Secrétaire-adjoint, Ian Fontaine, coach ; Lokigliss 
academy et Surfing locquirec : Yoan Chardonnet, Resp. Compétition ; Tomahawk bodyboard club : 
Sandrine Lozach, Trésorière ; Ronan Laurans, Vincent Magagnini, Mbres Bureau; Minou surf club 
Mathieu Carpentier ; ESB Surf Club : Francis Chaleat ;  Kangourou surf Club : Kevin Bodéré, Vice-Pdt ; 
Esb La Torche : Didier Tirilly ; Presqu’ile sports côtiers ; Asso. Nageurs sauveteurs de la Baie Erwan le 
cleac’h;Dept 35 : Henry Robin Emeraude surf club ; pierre schatz pdt bernik surf club ; nauti surf safe 
(procuration) Dept 56 : West Surf Asso : David Maligorne, Resp. Commission ; 
 
Excusés : (22)Armor surf school, Malicorne Surf Association ; (29) Absolute surf, Breizh road surfing, 
canoë kayak brestois, centre nautique Crozon Morgat, crocodiles de l’Elorn ; Dezert point 
surfclub ;Ecole de surf du Léon ; esn penhors ; Heenalu, Pagan surf school, riskladenne surf club, soul 
surfing skol, stand up paddle29 ; surf attitude ; surf playa school, surfing des abers, surfing Iroise, 
sweetspot, team maravmam va’a ; (35)bol de sup air, hina surf, surf harmony ;(56) greenpig surf, la 
mouette Sinagote, spirit surf club, surf center evolution2, surfing paradise ;surf et boogie family. 
 
 
 

L’AG DES TRENTE ANS : CAP SUR L’AVENIR 
 
42 représentants des clubs bretons se sont retrouvés à la salle polyvalente de Plomeur pour suivre 
l’assemblée générale des 30 ans de la ligue de Bretagne de Surf. Stéphane Ibarboure a rappelé 
« qu’après une première année de mise à flot sur le plan administratif, d’observation des atouts et 
des carences du fonctionnement de la ligue, la mise en place du dispositif local d’accompagnement 
(DLA), ce dernier est vécu comme une aide dans l’orientation de nos missions ». Le recrutement de 
deux permanents, l’un pour l’administration, l’autre pour les compétitions  en septembre et 
l’investissement bénévole du bureau « parfois au-delà du raisonnable» a accéléré les actions :  



Aujourd’hui plusieurs champions sont au sommet :  Amandine Chazot vice-championne du monde de 
sprint en SUP Race ISA ; Ben Carpentier 3e mondial Sup Surf ISA et Europe Sup Surf ; Théo Julitte, 4ème 
circuit Po Junior Européen Surf et Caparica ; enfin Maelys Jouault, 1ere Pro Junior de Biscarosse. Sans 
oublier les « France » : Ian Fontaine, Alan Andro et Gaspard Larsonneur, Hugo Tosetti, Treveur 
Runavot et les filles Ozvan Masseron, encore Maelys Jouault et Illonna Goasguen et les chantiers sont 
nombreux (Ronan Chatain Coordinateur régional de la filière haut niveau en Bretagne).  
 
La perspective olympique donne des ailes : renforcement de la mission de formation : "une réforme 
du Brevet d’Initiateur Fédéral se met en place pour qu’il ouvre sur un brevet niveau bac ou bts » 
développera Régis Blanchard, du Centre technique national ;  
 
Des nouvelles priorités  
La secrétaire de l’association, Aurélie Kiefer, a présenté le projet fédéral dont l’accent est mis sur 
l’écosurf : mission éducative et d’insertion auprès des jeunes. Actions de ramassage sur les plages, tri 
sélectif avec un objectif de label Ecosurf pour les villes. Les surfeurs ont une belle devise : « une main 
pour porter la planche et une autre pour mettre les déchets à la poubelle ! » 
Le parasurf a fait une entrée fracassante en Bretagne en septembre avec ses trois premiers 
champions régionaux et dès octobre des lauriers nationaux pour deux d’entre elles. Pour eux, 
l’échéance de Tokyo pourrait être au rendez-vous.  
Enfin, côté finances, le trésorier Thierry Deniel s’est montré satisfait, les comptes sont au-dessus de 
l’équilibre. 
 
Après les votes comprenant l’intégration d’un règlement disciplinaire, place a été faite aux lauréats 
du Brevet d’Initiateurs Fédéral de la session de Toussaint, puis aux meilleurs clubs bretons aux 
« France ». Un coup de chapeau a été chaleureusement adressé à Yannick Le Coz, président 
fondateur de la ligue, aujourd’hui aux commandes du comité départemental 29. 
  
Les lauréats du BIF TOUSSAINT 2017 : Frédéric Ansquer, Felipe Bard, Titouan Boyer, Pierre 
Carpentier, Benoît Carpentier, Mathieu Carpentier, Thibault Caudal, Nelson Cloarec, Tom Cloarec, 
Franck Denis, Loïc Denninger, Adam Dorotte, Jean Sébastien Geoffroy, Arthur Guillemot, Eliot Kempf, 
Mathieu Kerlir, Gwendal Maréchal, Malo Meunier, Thomas Simon, Clara Vasselle et Noémie Quéré. 
  
  
Résultats des votes 
 
Rapport Moral du Président : ADOPTE  
70 POUR –0 ABSTENTION -0 CONTRE 
Rapport Financier par Thierry Deniel : ADOPTE 
70 POUR -0 ABSTENTION- 0 CONTRE 
Règlement disciplinaire et statuts : ADOPTE 
68 POUR- 2 ABSTENTIONS – 0 CONTRE 
 

La séance se termine à  21h45. 
 


