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Equipe Technique Régionale  

 

Rôles & missions  - Commission Régionale Stand 
Up Paddle 

 

Rôles du coordonnateur de la commission 
 
Le coordinateur de la commission SUP sous la responsabilité du CTN, du CTF et du président de ligue, est en charge : 

• D’animer sa Commission en recrutant dans le pool d’entraineurs, de techniciens & d’acteurs 

régionaux les personnes susceptibles de l’aider à mener à bien ses missions. Ces membres de 

commission devront dans la mesure du possible être représentatif du territoire (les 4 

départements ont un représentant). 

• A l’issue de chaque saison sportive de réaliser un bilan du fonctionnement de sa commission 

& de budgétiser son fonctionnement pour la saison à venir. 

• De présenter ce bilan à l’assemblée générale de la Ligue de Bretagne de Surf 

• De veiller à la valorisation de l’engagement bénévole des membres de sa commission.  

 

Rôles & missions de la commission Régionale SUP 
 

• D’être force de proposition & d’action afin de contribuer au développement de la pratique 

du SUP en Bretagne et en particulier chez les jeunes 

En partenariat avec le responsable de la commission Haut Niveau 

• De détecter, sélectionner sur la région les sportifs susceptibles d’intégrer l’Equipe de 

Bretagne et de représenter la Ligue sur les événements nationaux.  

• D’organiser un ou des rassemblements annuels des membres de cette équipe régionale. 

En partenariat avec le responsable de la commission sociétale 
• De proposer des actions visant au développement de la pratique du Stand Up Paddle et en 

particulier à l’accès à la pratique de publics éloignés de celle-ci. 

• De proposer des actions à même de développer le HandiSUP (loisir) & le ParaSUP 

(compétition) 

En partenariat avec le responsable de la commission formation 

• De préparer & d’organiser des actions de formation à destination des entraineurs, des 

responsables de clubs, des professionnels (BPJEPS, BE, DE) & des personnes en formation 

(BIF, BPJEPS). 

En partenariat avec le responsable de la commission compétition 

• De veiller à l’élaboration et au suivi d’un cahier des charges des compétitions régionales de 

SUP race (Breizh Sup Tour). 
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• De participer à l’élaboration du calendrier fédéral régional. 

• D’être l’interlocuteur privilégié de la FFS (via sa commission SUP & son CTN référent) afin 

de contribuer au développement du SUP en France & en Bretagne. 

 

Aux côtés des salariés de la Ligue de Bretagne de surf 

• De veiller à la mise à jour du site internet de la Ligue de Bretagne de surf pour tout ce qui 

concerne le SUP (compétitions, clubs, interlocuteurs…) 

• De veiller à la mise en place d’une communication efficiente afin d’informer de l’actualité 

du SUP les pratiquants Bretons 

 

 


