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51 ans 

Licencié à la FFSURF depuis 1987 

Faits marquants : 

Dès les années 80, il a débuté le surf et s’est investi dans la vie associative du KORNOG surf club, créé en 1986, et présidé 

par Hervé Jadé. Ce dernier a, sous l’impulsion de Yannick Le Coz, contribué à la création de la ligue de Bretagne de Surf 

en 1987. « Dès lors en plus de mon statut de compétiteur, je me suis investi dans l’organisation et la direction des 

compétitions ainsi que dans l’arbitrage, en tant que juge et chef juge » a-t-il confié. Et formé des équipes pour 

développer les compétitions en Bretagne.  

Sa rencontre avec un autre compétiteur Ronan Chatain a été déterminante, ils ont ensemble décidé de se former en 1991 

dans le but de fonder leur propre école de surf sur le spot de la Torche : « Un vrai parcours du combattant :  faire 

reconnaître le potentiel du surf breton, son littoral tant à la FFSURF qu’au niveau du Nautisme Breton, une gageure ! 

Tout était à construire au-dessus de la Gironde dans les domaines de l’Ecole de surf, de l’entraînement et de 

l’événementiel » se souvient-il.  

En 1994, diplômes en poche, ils ouvrent leur école de surf à la pointe de la Torche sous le nom ECOLE DE SURF DE 

BRETAGNE. Un an après, Stéphane Corbinien ouvrait une école à Plouharnel. Le réseau était né. Ce nom est devenu une 

marque, il regroupe aujourd’hui huit structures en Bretagne.  

En 1995 il crée le 1er centre d’entraînement départemental à la torche. Ce centre deviendra en 2001, avec le concours de 

Jean-Luc Arassus, alors CTN, le pôle espoir Bretagne que nous connaissons aujourd’hui et coordonné par Ronan Chatain. 

Ce volet entrepreneurial s’est déroulé en parallèle d’une vie associative dense : moniteur, coach, formateur, 

examinateur mais aussi élu ; Didier Tirilly s’est engagé et a pris des responsabilités au niveau du club, puis du comité 

29.  

Il rejoint en 2016, l’équipe de Stéphane IBARBOURE, Président, avec Thierry DENIEL trésorier, Aurélie KIEFER, secrétaire 

général qui compte 2 salariés afin de mettre en œuvre la restructuration de la ligue. L’équipe s’appuie sur le DLA, dispositif 

local d’accompagnant. En 2019, le surf se hisse au rang olympique, le bureau directeur œuvre entre autres, à 

l’amélioration la formation, la progression des jeunes talents bretons du haut niveau.  

Chargé des compétitions, sa persévérance a permis la mise sur orbite d’une jeune génération de champion. Il est aussi à 

l’origine de l’implication de la Ligue Bretagne sur le canal de Nantes à Brest. La volonté du bureau directeur d’agir sur les 

territoires dits carencés (bretagne intérieure) s’est concrétisée avec le SUP, une des activités surf aisée à mettre en œuvre 

sur le littoral comme en rivière.  

Ses motivations pour le surf breton 

Poursuivre la construction d’un modèle du surf breton et contribuer à une organisation des écoles françaises de Surf 

permettant de faire reconnaître le professionnalisme, de mailler le littoral. Augmenter le nombre de licenciés et la 

sécurité. 

Mes constats : le monde a changé, y compris dans le SURF, l’augmentation anarchique des écoles de surf, le besoin de 

professionnaliser écoles et clubs, l’apport vertueux des valeurs du surf et le surfeur sauveur… il y a beaucoup de chantiers 

à ouvrir. 

Membre élu du comité directeur de la Fédération, représentant de la vie fédérale des commissions labels et sécurité, 

je souhaite faire le lien afin que le surf breton participe pleinement au développement de la Fédération Française de 

Surf, garante de la bonne pratique, de l’accès à tous, jusqu’à l’excellence.  

Fait à La Torche, le 6 avril 2021 signé Didier Tirilly. 


