
 

Candidat au comité directeur 2021  

Nom :  LE COZ                                            

Prénom : Yannick 

Né le     11/08/1957     à NANTES 

Licencié à la FFSURF depuis 1980  

Faits marquants :  

Créateur de la ligue de Bretagne de Surf et des 4 comités départementaux. Président de ligue BZH de 

1987 à 2000. Créateur du Kangourou SC. Ancien vice-président de la FFS (années 90) Ancien 

président de la commission juges de la FFS sur 3 mandats et 25 ans en tant que chef juge 

international. Créateur et directeur technique de la 1ère section Sportive Surf labélisée en France. 

4ème aux CHnats Europe 1989 et plusieurs titres de Champion d’Europe par équipe. 4 fois champion 

de Bretagne. Moniteur de surf. Formateur juges nationaux, internationaux et Brevet d’état Surf 1er et 

2ème degré.), accessoirement mise en place d’environ 130/ 140 compétitions sur les 30 dernières 

années, Actuel Président du CD 29 (2ème mandat), etc. 

 

Motivation de la candidature : 

Impliqué dans la vie associative depuis plus de 35 ans, je souhaite participer à l’évolution du surf Breton 

pour la prochaine Olympiade. 

 Je vous propose mon expertise et mes modestes compétences afin de prolonger l’excellent travail du 

président Ibarboure, de mettre en place les projets déjà engagés par le précédent bureau exécutif et 

proposer, avec la nouvelle équipe, au-delà de notre engagement fédéral, de nouvelles actions 

pragmatiques, innovantes en relation directe avec la particularité de notre territoire BZH.  

Ces projets doivent être cadrés, motivés et financés, et c’est pourquoi nous pourrions vous présenter 

avec l’aide de notre cadre technique régional, très rapidement, un plan d’action parallèle au projet 

fédéral prenant en compte nos spécificités territoriales.  

J’espère obtenir votre confiance pour que nous puissions œuvrer ensemble pour une ligue BZH forte, 

pour accompagner les clubs dans leurs multiples actions, aider et pousser nos champions pour aller plus 

loin encore, prévoir la relève de nos nombreux espoirs et enfin s’enrichir de notre culture commune 

pour un avenir serein, riche d’émotions et de réussite. 

 

Fait le     01 avril 2021                                                      à Plomeur 

 Signature. 

 

 


