
 

Candidat au comité directeur 2021     

Nom :  Kiefer   

Prénom : Aurélie 

Née le       29/06/1980      à LANNION               

Licencié à la FFSURF depuis 1995 

Faits marquants : 

• Bénévole au sein de la West Sur Association depuis 2010 

• Secrétaire générale de la ligue de Surf de Bretagne depuis 2016 

• Elue au comité directeur de la FFSURF depuis 2016 

• Elue à la FFSURF en charge du département VIE ASSOCIATIVE depuis décembre 2020 

Motivation de la candidature 

Passionnée par l’océan et les activités nautiques depuis l’enfance, c’est en 1995 que j’ai souscris ma 

première licence en adhérant au SEVEN ISLAND SURF CLUB à Perros-Guirec. Au-delà de la pratique 

sportive, j’ai été adoptée dans cette famille associative, qui m’a éduqué avec des valeurs 

fondamentales, telles le partage, la bienveillance, l’entraide et la transmission. 

C’est dans l’idée de pérenniser et de transmettre cet héritage que je me suis investie dans le monde 

fédéral. J’occupe le poste de secrétaire générale de la Ligue de Bretagne de Surf depuis 2016. Lors de 

ce mandat, j’ai participé activement au Dispositif local d’accompagnement (DLA) qui nous a permis 

de réunir l’ensemble des acteurs régionaux associatifs et privés autour d’un projet sportif régional 

commun. Cette analyse nous a permis, avec le bureau actuel de structurer la Ligue et de proposer un 

circuit régional qualitatif réunissant et valorisant l’ensemble des disciplines. Lors des derniers 

championnats nationaux, les moyens mis en œuvre : stages de préparation, hébergement collectif, 

coaching, tenue régionale, ont contribué à fédérer notre équipe régionale « La Team Bretagne » ; 

celle-ci s’est distinguée tant pour ses performances sportives que pour son état d’esprit convivial et 

irréprochable. 

Notre sport ne se résume pas à la compétition et doit être un vecteur défendant les causes sociétales 

solidaires telles que : la pratique féminine, la pratique du sport pour tous en inclusion, les enjeux 

environnementaux, l’éducation, la lutte contre les violences et les discriminations dans le sport. 

Les enjeux de cette prochaine olympiade sont de pérenniser les emplois des salariés en poste, de 

renforcer la situation financière actuelle de la Ligue et de transcrire le PROJET SPORTIF FEDERAL au 

niveau régional, en renforçant les liens avec les CLUBS, les ECOLES LABELLISEES et les COMITES 

DEPARTEMENTAUX.  

 Fait à GUIDEL le 23 mars, signé Aurélie Kiefer. 


