Communiqué de presse, 12 mars 2019

« Surf Attitude » en Finistère
Particulièrement exposé à la houle grâce à ses côtes découpées, le Finistère est un fief
d’entrainement et de compétition de surf de renom depuis plusieurs années. Surfeurs et
entreprises évoluent ensemble sur le territoire pour créer un véritable écosystème autour de la
discipline : écoles de surf, shapers, commerçants,… c’est un vivier complet d’activités qui
transparait afin de participer à une économie en développement permanent. En shortlist pour les
JO 2024, le surf est aujourd’hui présent sur toutes les lèvres et sur toute la côte.

FORMATION⊳
La Torche, La Palue, Lostmarc’h, Gwendrez et
de nombreuses autres plages accueillent
chaque jour les centaines de surfeurs venus
prendre la vague en Finistère. Véritable source
d’économie locale, la formation des jeunes
surfeurs vient avant tout d’une passion et
d’une envie de transmission de la part des
moniteurs. Débutants ou confirmés, tout a été
pensé pour répondre aux besoins de chacun.
Avec une trentaine d’écoles de surf sur le
département, c’est un florilège de formations
qui est proposé, de quoi ravir petits et grands
puisque le surf est accessible dès 5 ans !

Idées reportages…
Surfing Locquirec et l’ESB de La Torche
Locquirec est un spot de glisse particulièrement attrayant du
Finistère. De mars à décembre, le Surfing Locquirec, école de surf
créée en 2013, vous invite à la découverte de diverses disciplines.
Cours de surf, bodyboard, stand-up paddle, handi-surf, paddle

géant…
Créée en 1994, l’Ecole de Surf de Bretagne de La Torche est la
première ESB du réseau. L’école s’attèle chaque jour au
développement du surf breton dans une démarche de qualité et de
sécurité.

MATÉRIEL ⊳
Une fois les heures d’initiation terminées, certains jeunes surfeurs décident de poursuivre leur
passion du surf et commencent dès lors à s’équiper et à acquérir une planche. Les shapers, artisans
fabricants de surf sont nombreux et façonnent l’économie de la même manière que leurs planches.,
qui, pour certaines d’entre elles sont de véritables œuvres d’art.13

Idée reportage Gawood
Gaël Le Thellec, diplômé de la prestigieuse école Boulle en sculpture sur bois a décidé d’ouvrir son
atelier de shape en bois en 2016 à mi-chemin entre ses deux passions, le surf et le bois.
« L’intérêt de faire des planches en bois a deux aspects. Le premier, c’est de revenir avec un matériau
un peu plus noble, avec une matière vivante. Le deuxième aspect c’est l’aspect écologique. Dans mon
processus, j’ai voulu faire une planche qui incorpore le moins de produits chimiques possible. »

ENVIRONNEMENT ⊳
Parce que le surf est une discipline tournée vers la nature et
l’environnement, des sociétés finistériennes ont décidé de
s’investir pour la protection et la conservation de celui-ci.
Certaines planches terminent malheureusement leur vie dans
les océans, ce qui génère des déchets maritimes additionnels
aux plastiques et autres résidus déjà présents. Pour contrer ce
que deviennent les fonds marins, des entreprises ont
concentré leurs recherches vers des matériaux et composants
biosourcés. Grâce aux unités de recherche, ils ont pu
développer divers produits en accord avec l’environnement et les valeurs fondamentales de ce sport.

Idée reportage…Kaïros à Concarneau
Kaïros, créée par Roland Jourdain en Finistère, a pensé ses planches en
faveur de la protection de l’environnement. Contrairement aux planches
classiques, Kaïros a pensé une planche écologique fabriquée à partir de
fibres 100% végétales, d’une résine constituée à 50% de carbone végétal
et d’une mousse polystyrène recyclable en fin de vie. Pour conserver ce
cercle vertueux, la localisation de la production de ces planches a
également été pensée dans le but de réduire les impacts liés au transport.

MODE ⊳
Enfin, pour clore la boucle de l’écosystème du surf, coup d’œil sur une véritable manne financière,
l’industrie textile. Entre combinaisons, shorts, vêtements sportifs et casual, le look est important
aussi bien dans l’eau qu’en dehors. Plusieurs entités finistériennes ont décidé de lancer leurs propres
marques au cahier des charges un peu particulier. Ensemble ils font rayonner le savoir-faire Made in
France.

Kokozenn
Marque de prêt-à-porter bio et éco-responsable, Kokozenn est une entreprise soucieuse de
l’environnement qui propose une alternative pour modifier les habitudes de consommation et ainsi
lutter contre la « fastfashion ». Dans ce sens, une gamme de produits contrôlés avec des labels
confirmant cette éthique est proposée.

Mais aussi…Hoalen
Hoalen, une alternative adulte aux marques de sports
de glisse existantes. Du surfeur au navigateur,
elle propose aux passionnés de sports de houle des
vêtements, des équipements et des produits élégants,
sobres, performants et durables.

LES INFOS EN + ⊳
La Team Nautisme by Tout commence en Finistère
Équipe multidisciplinaire, la Team Nautisme rapproche et regroupe des sportifs finistériens autour
d’une passion commune : l’océan. Véritable mix de valeurs, d’expériences et d’échanges, ce groupe
de sportifs se fait accompagner dans la gestion de leurs carrières. Au travers de leurs actions, de
leurs investissements personnels et de leurs résultats, ils véhiculent ainsi une image dynamique du
nautisme en Finistère.
www.toutcommenceenfinistere.com/la-team-nautisme

La Torche
Presqu’île naturelle en pays Bigouden, La Torche est un spot connu et reconnu des aficionados du
surf. Entouré de sites mégalithiques, il a longtemps été le repère du windsurf mais ce sont finalement
les surfeurs qui sont de plus en plus nombreux à l’utiliser comme terrain de jeu. Ian Fontaine, 4ème
aux Championnats du monde Junior en est d’ailleurs le parfait exemple.

LES BONNES ADRESSES ⊳
Pour les amateurs d’art, une galerie de peinture est également ouverte à Saint-Pol de Léon, vous y
retrouverez les toiles de Jacques de Kerdrel, inspirées de l’atmosphère surf.
Et pour ceux qui aiment chiner et se détendre autour d’un café, rendez-vous détente au BeachBreak,
café & surfshop à l’extrémité de la plage du Dossen.

A VOS AGENDAS ⊳
1er au 5 mai - Junior Pro la Torche
4 au 11 mai - Grand Prix Guyader
8 au 11 mai – Brest Surf Film Festival
8 mai - Bermudes 1000 Race
er
26 mai au 1 juin - Trophée Multi 50 et Grand Prix de l’Ecole Navale
Juin - La descente de l’Odet
22 au 26 juin - Championnat d’Europe d’Optimist
21 juillet au 18 août - La Douarnenez Horta
28 juillet au 3 août - Tour du Finistère à la voile
17 au 30 août - Championnat de France Espoir glisse
13 au 22 juin - Etape de la Solitaire du Figaro à Roscoff

LE SURF EN QUELQUES CHIFFRES ⊳
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