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Mot du président de ligue  

Lors de l'Olympiade qui s'achève, la Ligue 

surf des Pays de la Loire s'est attachée à 

développer le volet sportif en structurant la 

formation des encadrants (BIF, BEF) et en 

mettant en place une politique de détection et 

de suivi des sportifs de la région. La création 

des SSS, des stages d'entraînement, 

l'embauche d'un salarié, la création d'une 

ETR, la nomination d'un nouveau CTN ayant 

pour mission d'aider la Ligue à se développer 

sont des gages de la forte dynamique de 

développement dans laquelle nous sommes 

engagés. Fort de ces instances qui 

fonctionnent désormais, nous souhaitons 

poursuivre nos efforts pour d'une part, 

pérenniser les actions déjà en oeuvre, et 

d'autre part continuer  de développer les 

volets sportif  et éducatif. Nous souhaitons 

également diversifier notre offre en travaillant 

au développement de toutes les disciplines 

du surf, notamment le bodyboard, mais aussi 

les disciplines émergentes telles que le Stand 

Up paddle et le Tandem. Enfin, la Ligue 

souhaite définir et mettre en oeuvre une 

nouvelle politique se tournant vers un public à 

besoins spécifiques. Fort de quatre titres de 

champion de France 2012, la Ligue est dans 

une dynamique forte de développement avec 

des projets d'envergure. 

 

 

 
Cédric Arnoux 

 



 

 

 

Sommaire 

 

 Volet sportif   

 Volet éducatif   

 Volet social   

 Volet économique   

 Volet développement durable   

 
 

  Annexes   

 

Stratégie nationale de développement durable 

Schéma de cohérence des équipements 

Schéma d'organisation du haut-niveau, Parcours d'execellence sportive 

Engagement de la ligue dans le cadre de la charte Sport-Handicaps 

Convention ETR 

Rédaction libre / Commentaires 

Contacts Ligue / Comité régional 

DRJSCS 

 



  Volet sportif   
Il décrit les différents axes mis en oeuvre pour le développement de l'activité sur le territoire dans un esprit notamment de performance 

 

BILAN: 
 

Classement des ligues surf en 2012 
 
 

 
Aquitaine 5961 4261 1700 1333 1951 2671 968 174 4819 

Poitou Charente 1243 810 433 361 616 265 278 15 950 

Bretagne 1151 856 295 170 503 476 406 28 717 

Pays de la Loire 1047 73 317 269 416 362 232 19 796 

Méditéranée 794 567 227 86 204 501 450 2 342 

Guadeloupe 638 448 190 211 230 195 179 20 439 

Réunion 517 393 124 86 144 285 286 31 200 

Normandie 235 179 56 35 75 125 83 6 146 

Nouvelle Calédonie 186 135 51 27 53 106 104 0 82 

Martinique 123 94 29 26 31 66 104 4 15 

Corse 30 29 1 2 7 21 28 2 0 

Totaux 11925 7845 3423 2606 4230 5073 3118 301 8506 

 
chiffres sans le club FFS neutre et quelques clubs en departement non représentés (alpes, région parisienne) 

 
 
 
 

LES LICENCIES SURF EN PAYS DE LOIRE DE 2009 à  2012 
 

 2012 

 nomStructure Total Masculin Féminin -12 ans -18 ans Adultes Compèt Educ Pratiquant 

 

 

 

 

 

2 

nouveaux 

clubs 

Surfing saint gilles croix de vie 619 379 240 197 268 154 54 1 564 

LONGEVILLE SURF CLUB 90 74 16 17 26 47 22 3 65 

Olonna surf club 94 75 19 28 51 15 32 2 60 

Cercle Nautique Tranchais 47 35 12 7 30 10 38 2 7 

Sauv'terre surf club 54 43 11 18 30 6 15 2 37 

Manerick surf club 8 7 1 1 1 6 3 0 5 

Breteam surf club 74 62 12 0 9 65 30 5 39 

L.a. skim 15 15 0 0 1 14 15 0 0 

Association Surf Bourgenay 19 17 2 0 0 19 5 3 11 

SION BODYBOARD CLUB 8 6 2 0 0 8 6 1 1 

Jade Paddle Surf 44 16 14 2 1 0 15 12 0 4 

YACHT CLUB DE LA BAULE 3 3 0 0 0 3 0 0 3 

 

 

 

 

 2011 

 nomStructure Total Masculin Féminin -12 ans -18 ans Adultes Compèt Educ Pratiquant 

 

 

 

 

1 

nouvea

u club 

Surfing saint gilles croix de vie 474 317 157 135 217 121 55 2 417 

LONGEVILLE SURF CLUB 106 86 20 14 36 54 23 4 78 

Olonna surf club 95 76 19 24 51 20 48 1 46 

Cercle Nautique Tranchais 59 41 18 20 28 11 50 2 7 

Sauv'terre surf club 59 47 12 16 32 11 18 2 39 

Manerick surf club 45 39 6 7 18 20 19 1 25 

Breteam surf club 32 20 12 0 0 32 20 0 12 

L.a. skim 14 14 0 0 1 13 14 0 0 

Association Surf Bourgenay 8 7 1 0 0 8 2 0 6 

SION BODYBOARD CLUB 9 7 2 0 0 9 2 0 7 

 

Régions 

 

Total 

Masculi n  

Féminin 
-12 

ans 

-18 

ans 

 

Adultes 

 

Compet 

Educat 

eur 

Pratiquan t 

 

Total 1047 730 317 269 416 362 232 19 796 

Evolution année n/(n-1) en % 16,2 11,6 28,3 24,5 8,6 21,1   -7,6    58,3 25,0 

Evolution 2009-2012 en % 43,0 45,7 37,2 50,3 48,0 33,1 28,2 1800,0 44,7 

 

Total 901 654 247 216 383 299 251 12 637 

Evolution année n/(n-1) en % 32,7 30,8 38,0 40,3 44,0 16,3 4,6 100,0 47,1 

 



 

 2010 

 nomStructure Total Masculin Féminin -12 ans -18 ans Adultes Compèt Educ Pratiquant 

 

 

 

1 

nouvea

u club 

Surfing saint gilles croix de vie 237 153 84 60 90 87 48 1 188 

LONGEVILLE SURF CLUB 112 85 27 17 42 52 22 1 89 

Olonna surf club 91 73 18 20 54 17 50 0 41 

Cercle Nautique Tranchais 62 47 15 27 22 13 48 2 12 

Sauv'terre surf club 55 40 15 17 28 10 15 2 38 

Manerick surf club 65 56 9 13 30 21 23 0 42 

Breteam surf club 30 22 8 0 0 30 21 0 9 

L.a. skim 11 11 0 0 0 11 11 0 0 

Association Surf Bourgenay 16 13 3 0 0 16 2 0 14 

 

 

 2009 

nomStructure Total Masculin Féminin -12 ans -18 ans Adultes Compèt Educ Pratiquant 

Surfing saint gilles croix de vie 263 183 80 62 101 100 32 0 231 

LONGEVILLE SURF CLUB 78 53 25 19 24 35 10 0 68 

Olonna surf club 95 73 22 25 51 19 45 0 50 

Cercle Nautique Tranchais 174 101 73 56 80 38 29 1 144 

Sauv'terre surf club 46 25 21 16 18 12 14 0 32 

Manerick surf club 26 25 1 1 7 18 23 0 3 

Breteam surf club 32 28 4 0 0 32 24 0 8 

Association Surf Bourgenay 18 13 5 0 0 18 4 0 14 

Total 732 501 231 179 281 272 181 1 550 

Le comité régional des surf des Pays de la Loire représente la 4ème région en terme de licenciés et a donc cèdé une 
place par rapport à 2011 ( 3ème). C'est la région Poitou-Charente qui est passé de la 4ème place à la seconde. Les 
écarts sont minimes (sauf pour la première ligue) et donc peu significatifs. Globalement la ligue des Pays de la Loire a 
connu un développement de même ordre que le Poitou Charente et la Bretagne. 

Les clubs: 
 

la ligue de surf des Pays de la Loire a gagné sur cette olympiade 4 nouveaux clubs: 
- le L A Skim, 
- le Sion Bodyboard Club, 
- Le Jade Paddle Surf 44 
- Le Yacht Club de la Baule. 

 
Pour autant,leur nombre de licenciés cumulés n'est que de 42. 

On peut remarquer aussi que le paddle surf qui est en plein développement a déjà un premier club associatif (JPS 44) 

et on peut supposer que d'autres clubs composés uniquement de paddle surfeurs verront le jour sur des parties de côtes 

moins propices aux vagues comme dans d'autres régions. 

 

Les Licenciés: 
 

Sur l'olympiade, le nombre de licenciés total a augmenté de 42,8%! (732 à 1075licenciés) 
L'année 2010 a été une année déficitaire avec une perte de licenciés. 

 
Globalement, cette augmentation des licenciés est principalement dûe à un gros club (le surfing saint gilles) qui a 

véritablement explosé ces deux dernières années avec les licenciés "pratiquant". La professionnalisation de leur 

encadrement et le développement de leur activité école de surf est à l'origine de cette attractivité du club. 

 

On peut constater aussi que le nombre de licenciés compétition" a augmenté de 28,2% sur l'olympiade (181 à 232) mais 

est en baisse de 7,6% en 2012 par rapport à 2011(232/251). 

 
Le surf en Pays de la Loire arrive donc à attirer des pratiquants loisir mais peine à fidéliser ces pratiquants vers un profi l 
compétiteur alors que ce ne sont pas les adultes qui ont intégré le plus les clubs (+32,4%) mais bien les jeunes (+50%). 

 
 
 
 
 

 Secti on spor tive scol ai r e sur f des sabl es d’ ol onne, 2009/2012 : 
A/ Fonctionnement général 

 

1/ des conditions de recrutements affinées: 

Suite au nombre croissant de candidats à l’entrée en section sportive, les conditions d’admission se sont précisées durant 

ces 3 dernières années. Un test de pratique de l’activité, un entretient sportif et scolaire, et l’obligation d’être engagé sur 

un circuit fédéral composent le test d'admission. 

Total 679 500 179 154 266 257 240 6 433 

Evolution année n/(n-1) en % -7,2 -0,2 -22,5 -14,0 -5,3 -5,5 32,6 500,0 -21,3 

 



2/ Un contrat entre le lycée, le surf eur et l’entraineur établi:  

Un contrat est désormais établi entre le lycée, l’élève et l’entraineur. Ce contrat engage chacune des parties dans la 

bonne tenue du projet sportif fédéral et scolaire du jeune. 

Tout manquement à certaines des règles établies peut entraîner le retrait du sportif de la section sportive. 

 
3/Un suivi scolaire précis et une notation de la pratique 

L’entraineur à désormais accès au note de l’élève par le biais d’un logiciel. Il note chaque sportif sur son investissement, 

son comportement et sa pratique. 

Cette note n’est pas comptabilisée dans la moyenne. 

Chaque surfeur ayant fait un podium aux championnats de France unss peut s'il le souhaite avoir une note en option 

facultative surf au bac. Il devra justifier de son résultat et se présenter à un examen oral face à l’entraineur et au 

coordonateur EPS. 

 
B/ Obligations et Bilan sportif 

 

1/Circuits fédéraux 

Les surfeurs des sections sont présents sur les différents circuits, en fonction du projet défini en début de cursus avec 

l’entraineur. 

Ils s’engagent à respecter ce projet. 

 
2/Circuits unss 

Dans le cadre du partenariat entre les différents acteurs locaux et le lycée Savary de Mauléon, les membres de la section 

sportive scolaire participent chaque année aux championnats académiques de surf ainsi qu’aux championnats de France 

unss. Cela permet de se confronter aux autres sections et pôles du territoire et assure la représentation de nos sportifs et 

structures. Cela permet également aux coachs et encadrants (be, prof d’eps) de partager leurs expériences et de ce fait 

de pouvoir envisager de nouvelles perspectives (organisation de l’entrainement, aménagement des emplois du temps, 

développement des sections vers pôles…) 

 
C/ Quelques exemples : 

 

Marine Mainguy : Vice championne d’Europe de body board 

Championne de France espoir 

Championne régionales espoir 

 
Maxime Bobet : 40ème pro junior européen 

3ème Championnats de France Unss 

Champion Régional cadet et junior 

 
Benjamin Dubois : 3ème championnats de France unss 

2ème du circuit coupe de France cadet 

 

 

Les compétitions : 
 

Compétitions espoirs: 
Au calendrier des compétitions, 5 coupes de ligue espoirs sont généralement programmées avec une date de report en 
cas de conditions impraticables. 

 
Le systême de préinscription mis en place via le site internet de la ligue (jeudi soir ) est à poursuivre et l'information de 
validation de la compétition sur le site du comité au vendredi soir 18h00 avec bulletin météo est évidemment la meillleure 
solution pour tenir informés tous les compétiteurs de la tenue ou non de l'épreuve. 
L'organisation des compétitions faite par les différents clubs est de qualité que ce soit d'un point de vue logistique ou 
humain (préence de bénévoles) 

Concernant le jugement, l'avancement dans la saison laisse apparaitre chaque année un étiolement des panelse juges . 

des solutions sont à rechercher pour ne plus rencontrer ce genre de difficultés. 

La sécurité des plus jeunes en compétition doit être une priorité et le comité doit imposer un BE ou un BIF, prêt, en 

combinaison sur le bord de la plage avec un longboard au minimum  pour aller secourir en cas de besoin. 

Cette décision a été entériné par l'ETR fin novembre et sera mise en oeuvre dès 2013. 
 

Quota des inscrits en 2012 

 
Nombre d’inscrits 

 

 
Lieu 

 

 
Date 

68 St Gilles 17 mars 

79 Les Sables Tanchet 24 mars 
58 Olonne Sauveterre 28 avril 

73 La Tranche la Terrière 15 sept 

 
 

 Surf ondine Surf Longboard Longboard Bodyboard Bodyboard  
espoir  Ondine espoir  Ondine espoir  

Benjamins   8    
Minimes   22    4 
Cadets   19    2 

Juniors 6 13 4 3 1 5  



 

 

 

 

 
 

 

Des résultats encourageants 

La Ligue des pays de la Loire compte cette année  quatre titres de champions de France : 
- Régis Blanchard: Champion de France  Surf Master 
- Caroline Angibaud: Championne de France Stand Up paddle 
- Marie Dejean: Championne de France Surf Ondine 
- Loic Caillet et Céline Roucher: Champions de France de tandem 

 

Ces quatre titres montrent le dynamisme de notre sport  au sein de la région et consolident la dynamique  de développement 
dans laquelle la Ligue est engagée.  On note là encore le fort potentiel des certaines disciplines du surf telles que le Stan d Up 
Paddle (Un nouveau club, un titre de champion de France féminin et une forte augmentation des pratiquants dans la région) et 
le tandem (une coupe de France tous les ans,  le titre des champions de France et la particpaption aux championnats du 
monde de Loic et Céline) . 
la Ligue doit à l'avenir permettre le développement ,la structuration et la promotion  des ces disciplines  dans la région. 

Detection: 
L'objectif de cette action est de repérer précocément les jeunes surfeurs à fort potentiel afin de pouvoir: 

- les intégrer dans les dispositifs d'entraînement proposés par la ligue ( stages d'entraînement, les SSS, ...) 

- les aider globalement dans leur projet sportif. 

Prenant la forme de deux journées plus un week-end par an et organisée par l'ETR (Ronan, Alexis, Jean-Hugues), cette 

détection est le commencement pour nos jeunes surfeurs d'un accompagnement plus réguliersde la part d'entraîneurs, 

notamment pour ceux qui n'en auraient pas. 

 

Stages d'entraînement 
Ces stages font suite aux actions de détection (ce qui leur donnent du sens)  mais concernent aussi les espoirs déjà repérés, 
classés et sélectionnés aux championnats de France. 
Prenant la forme d'un week-end au premier semestre puis au second semestre d'un stage d'une semaine pendant les 
championnats de France, les jeunes sportifs apprécient cet accompagnement totalement pris en charge par la ligue avec deux 
éducateurs diplômés et compétents (BEES et BEF) . Pour beaucoup la suite logique durant l'olympiade était d'intégrer la SSS 
des Sables d'olonne ou celle de Saint Gilles Croix de Vie plus récemment. 

Championnats régionaux espoir : 

Chaque année, des cafouillages des compétiteurs pour valider dans les temps leur participation  arrivent: (en 2012, au 

moins deux compétiteurs du Surfing  ont oublié de s'inscirire!). 

De plus, des compétiteurs s'inscrivent mais ne viennent pas, ce qui questionne sur la nécessié de mettre en place un 

systême de pénalité en cas d'inscription et de non participation. Ce dossier sera évoqué en Assemblée générale. 
 

La transmission des résultats  se fait sans problèmes particuliers. 
 

Il faut noter la très faible représentation des bodyboardeurs sur les compétitions notamment espoir alors qu'il y a des 

pratiquants., le comité régional doit donc se questionner sur cette désaffection des bodyboardeurs sur nos compétitions. 

Une commission a été créée et doit rendre son diagnostic à l'ETR pour mars 2013. 

 

Compétitions OPEN: 

Le circuit des compétitions s'adressant à tout titulaire d'une licence compétition  est bien implanté d'un point de vue 

organisationnel . Il comporte 5 étapes réparties  sur tout le territoire sauf ces deux dernières années durant lesquels le 

Manerik Surf Club n'a pu assumer l'organisation de son étape, seule dans le 44. 
Un soutien particulier pour ce club  est à envisager pour garder une étape dans ce département. 

 
Le championnat régional Open  a perdu en enjeu car il n'est plus sélectif pour les championnat de France (sélections 

basées sur le classement national) mais il compte uniquement pour le classement national au même titre qu'une étape de 



 

 

 

  Volet sportif   
Il décrit les différents axes mis en oeuvre pour le développement de l'activité sur le territoire dans 

un esprit notamment de performance 

 
Principaux éléments du diagnostic :   

 
On constate que le nombre de licenciés compétition" a augmenté de 28,2% sur l'olympiade (181 à 

232) mais est en baisse de 7,6% en 2012 par rapport à 2011(232/251). 

 
Le surf en Pays de la Loire arrive à attirer des pratiquants loisir mais peine à fidéliser ces 

pratiquants vers un profil compétiteur alors que ce ne sont pas les adultes qui ont intégré le plus les 

clubs (+32,4%) mais bien les jeunes (+50%). 

 

La  Section Sportive Scolaire des Sables attire de plus en plus de jeunes sportifs et le niveau de 

recrutement est en hausse (cf résultats sportifs)mais: 

- Une cassure dans la continuité de la filière (SSD/SSR) est identifiée et doit être corrigée pour la 

cohérence du parcours des sportifs. 

- Des moyens logistiques doivent renforcer les moyens de la SSS des Sables. 

 
Les stages de détection et d'entraînement connaissent aussi un vif succès,  permettent d'alimenter 

les SSS et s'insèrent de manière préparatoire dans le calendrier sportif de la ligue. Les résultats 

sportifs de nos jeunes sont très prometteurs. 

 
Les compétiteurs en Open (seniors) délaissent de plus en plus les compétitions régionales. 

La catégorie bodyboard se réduit en nombre de compétiteur chaque année. 

Difficulté à mobiliser des juges pour les compétitions. Malgré ces difficultés, nos compétiteurs 

excellent au niveau national ( 4 titres de champions de france 2012 et 1 titre de vice-champion de 

france et des podiums) 

 

Le jugement reste un point délicat a solutionner pour garantir une impartialité et donc une 

attractivité à nos compétitions 

 
Le Championnat régional open doit garder un intérêt dans le programme des compétitions. 

Développement du haut-niveau 
 
Objectifs : 

 
- construire une filière d'accès au sport de haut niveau cohérente et continue sur les Pays de la 

Loire avec: 

- l'Intégration de la classe de 3ème à la SSS de saint Gilles (soutien au CD de Vendée pour la 

demande) 

-la perennisation la SSS des sables d'olonne 

- la création d'un pôle espoir aux sables d'olonne 

- l'acquisition d'une notoriété positive du développement du surf en PDL (en organisant un 

évènement majeur et en participant à un évènement européen (jeux nautiques atlantiques)) 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
- suivi des objectifs par l'ETR 

- mise en place d'un plein temps pour le cadre salarié de la ligue (Ronan Juhel) 

 



- Achat d'un véhicule 9 places pour les entraînements pôle et SSS 

- Conventionnement lycéé, DRJSCS et Ligue 

 
- organiser des championnats de france 2013 espoirs et open 

- Participer aux jeux nautiques atlantiques (moyens financiers et humains) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Critères d'évaluation : 

 
SSS les sables d'olonne: 

nbre de jeunes isssus de la SSS Saint Gilles (attractivité) 

nbre de jeunes inscrit au test d'entrée 

nombre d'année passée en SSS par sportifs 

Résultats en compétition et résultats scolaires (BAC) 

 
Pôle espoir: 

nbe de sportif intégré 

Nbre de sportifs issus de la SSS de saint Gilles ou des Sables 

Nbre de sportifs issu de notre filière intégrant le pôle France 

Résultats en compétition et scolaire 

 
Championnat de France: 

- présence de partenaires pour l'évènement 

- nombre de délégations présentes 

- résultat financier 

- visibilité dans les médias (journaux, télévisions, internet) 

 
Jeux nautiques Atlantiques: résultats sportifs, financiers.. 

 
Adaptations 2014-2015 

 
Participer aux Jeux Nautiques Atlantiques en Pays de la Loire 

Organiser la compétition de surf des JNA 

Présenter une équipe complète aux JNA 2014 

Organiser les CDF 2014 de SUP Race 

Augmenter le nombre de place de la SSR afin de pouvoir accueillir nos meilleurs sportifs 

Proposer un stage hors PAys de la Loire pour notre équipe régionale (sudouest) 

 



 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016   

 
participation aux jeux nautiques Atlantiques 

Création d'un centre régional d'entrainement 



 

 

 

Développement de la compétition 

pour le plus grand nombre 
Objectifs : 

 
- Acquérir une notoriété positive du développement du surf en PDL en organisant un évènement 

majeur 

 
- Rendre attractif le championnat régional espoir 

 
- Identifier, analyser et solutionner les problèmes inhérents à la désafection des bodyboardeurs aux 

compétitions. 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
- création d'un comité d'organisation des CDF 2013 et candidature de la ligue avec tous ses 

moyens (humains, financiers, bénévoles, clubs) 

 
- Médiatiser d'avantage les championnats régionaux et récompenser les meillleurs 

 
- créer une commission spéciale bodyboard au sein de l'ETR 

 
Critères d'évaluation : 

 
- Bilan des CDF (quantitatifs, qualitatif, financier…) 

- Nombre de compétiteurs au championnat régional Open 

- Augmentation du nombre de bodyboardeur aux compétitions 

 



 

Adaptations 2014-2015 

 
Adaptations 2015-2016 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 



 

 

 

Développement d'une offre loisir prenant en 

compte les différentes attentes du public 
Objectifs : 

 
- Accompagner les clubs non structurés dans leur développement (formation des bénévoles, 

encadrement qualifié, équipements sportifs adéquats…) 

 
- Mieux communiquer sur l'offre de loisir existante au travers de notre site internet 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
- % ETP d'un CTN 

 
- Continuer le développement du site internet notamment avec une page spéciale offre de loisir en 

Pays de la Loire 

 
Critères d'évaluation : 

 
- Nombre de clubs structurés (encadrement, type de public accueilli..) 

 
- Nombre de vu sur internet de la page Offre de loisir Surf 

 



 

Adaptations 2014-2015 

 
Adaptations 2015-2016 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 



  Autre   
 

 

 

 

 

 

Critères d'évaluation : 

 M o yens mis en œu v re :  

Objectifs : 



  

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2014-2015 

 
Adaptations 2015-2016 

 



 

  Volet éducatif   
Il définit les valeurs éducatives et de citoyenneté, les comportements et les savoirs que la ligue 

veut transmettre et partager avec tous ses pratiquants, dirigeants et cadres, bénévoles et salariés, 

adhérents et licenciés, enfants et parents. 

Bilan de l'olympiade 2009-2012 : 

Les formations au Brevet d'Initiateur Fédéral de surf 

 L’as s iduité des s tagiair es :  

Durant les formations BIF (une par an avec 6 à 8 stagiaires), certains stagiaires ont été absents 

pour diverses raisons, parfois non justifiées et n’ont pas rattrapés pour autant les cours. Leur 

engagement dans cette formation n’étant que peu formalisé, il est difficile de les contraindre à 

venir en formation plutôt que de faire par exemple une compétition importante. 

Il semblerait donc opportun de leur faire signer un contrat de formation fédéral passé entre la 

ligue et le stagiaire concerné qui le contraint notamment à l’assiduité. 

 Conditions préalables à l’entr ée en f orm ation :  

Le niveau régional en surf est requis pour pouvoir faire le BIF. Celui-ci est fixé par la FFS 

(par exemple en surf open : 700 points au classement fédéral). Nous souhaitons pouvoir vérifier 

le niveau en surf du candidat afin de ne pas pénaliser des surfeurs n’ayant pas participé 

régulièrement à des compétitions et donc n’ayant pas suffisamment de points au classement 

fédéral. 

La majorité étant requise pour passer l’examen, il est préférable de ne recruter pour la formation 

que des personnes qui seront majeures à minima à la date prévue de l’examen. 

Ruban pédagogique de la formation : 

L’organisation pédagogique des formations passées a laissé apparaître des incohérences dans la 

chronologie des thèmes et connaissances abordées. Ces incohérences ont souvent conduits 

les formateurs à adapter leur intervention en fonction du niveau d’avancement dans les 

contenus. 

Il est donc important pour 2013 d‘organiser le ruban pédagogique de la formation de façon à ce 

que les stagiaires aient acquis les connaissances et compétences nécessaires pour suivre les 

interventions des formateurs qui suivent. 

 F orm alis ation des c ontenus d’inter vention :  

Les formateurs sont invités à formaliser (si ce n’était pas fait auparavant) leur intervention afin 

de regrouper le tout et anticiper sur d’éventuels redondances dans les interventions. Le 

coordonnateur de la formation centralise ces cours (les données ne seront partagées qu’avec 

accord du « propriétaire » de celles-ci). 

La formation des juges 

 

Sur la dernière olympiade, deux formations de juges furent organisées (2010 et 2012) ce qui a 

permis de valider 11 juges de catégorie C et de renforçer l’effectif des juges existant en Pays de la 

Loire. 

Il existe une vrai difficulté à motiver nos jeunes juges formés pour exerçer cette tâche lors des 

compétitions. 

Suite à la dernière réunion de l'ETR, il a été décidé d'organiser en fin d'année 2012 une initiation au 

jugement destiné aux jeunes surfeurs et réparties sur le territoire (surfin saint gilles, olonna surf 

club, et CNT). L'objectif étant de les sensibiliser le plus tôt possible au jugement et les motiver à 

juger lors des compétitions 



 

 

 

Valeurs éducatives en lien avec les règles fédérales 

 
Le développement des compétences des bénévoles en encadrement en lien avec la formation des 

BIF a fait apparaître durant ces dernières années des organisations mal adaptées mais qui qui sont 

mises en place en réponse à la demande des adhérents en terme d'encadrement. 

 
Des disciplines moins bien représentées que le surf peinent à se développer 

 
Des problèmes liés à l'usage de produits illicites sont parfois identifiés chez nos sportifs 

Principaux éléments du diagnostic :   

 
- Nos formations au BIF ont du succès et pratiquement tous les clubs disposent de bénévoles 

formés à l'encadrement mais l'offre d'encadrement doit être cohérente sur le territoire des PDL. 

 
- Une réorganisation pédagogique, la contractualisation avec les stagiaires ainsi que la 

formalisation des interventions sont nécessaires pour améliorer la formation BIF (et donc les 

compétences des BIF) et rendre cette formation encore plus interessante. 

 

- Le développemnt du surf doit être pensé dans sa pluridisciplinarité afin de pouvoir toucher le 

maximum de publics 

 

- Les valeurs du sport et la préservation de la santé de nos sportifs doivent être priorisées et 

systématisées dans toutes les actions de la ligue 

 



 

 

 

Les valeurs de l'association 
 Objectifs : 

- Continuer à promouvoir l'engagement bénévole en formant les bénévoles motivés et en les 

intégrant prioritairement dans les différentes actions des clubs, comité et ligue (reconnaissance des 

compétences) 

 

- Favoriser l'émergence des bodyboardeurs au sein des clubs, discipline du surf qui a du mal a 

exister aux côtés du surf et qui pourtant a des pratiquants 

 

- Faire émerger une cohérence régionale dans l'organisation de l'offre d'encadrement bénévole au 

sein des clubs prenant en compte la pluridisciplinarité des activités de "surf" 

 

- Eveiller les plus jeunes à l'engagement bénévole au travers de découverte du jugement pour les 

intéresser à cette tâche et élargir nos panels de juges dans le futur 

 
- Promouvoir et faire respecter les valeurs du sport 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
- Formation au BIF intégrant toutes les disciplines notamment le bodyboard 

 
- Eveil au jugement sur le territoire (formation courte) destinée aux plus jeunes et intégrant toutes 

les disciplines du surf 

 
- Organiser une journée d'échange entre les clubs des PDL visant à créer du lien et à passer des 

informations importantes sur la problématique de l'encadrement bénévole 

 

- Matériel de communication destiné à promouvoir les valeurs du sport ( respect de l'adversaire et 

des règles, épanouissement personnel, dépassement de soi, préservation de la santé) 

 
Critères d'évaluation : 

 
- Nombre de BIF formé 

- Nombre de jeunes juges formés, nombre de jeunes juges qui continuent la formation (juge 

régional, juge national) 

- Nombre de club ayant participé à la journée d'échange et cohrence régionale atteinte 

- Questionnaire anonyme pour nos sportifs suite à la venue de l'AMCD 

- Résultat des contrôles anti-dopage 

 



 

 



 

Adaptations 2014-2015 

Etendre la formation de juges aux sportifs de la SSS 

Mettre en œuvre une formation de chef juge 

Proposer une formation continue aux professionnels sur le territoire 

 
Adaptations 2015-2016 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 



 

 

 

L'éthique sportive 
 
Objectifs : 

 
□ lutter contre le dopage et les tricheries 

Prévenir les dérives éventuelles en sensibilisant et informant les sportifs aux conséquences du 

dopage 

 
 M o yens mis en œu v re :  
 

 
- Sensibilisation aux risques liés à la consommation de certains produits énergétiques en vente 

libre. 

 
- Organiser une intervention de l'AMCD à destination des nos sportifs des différentes sections 

 
- Organiser un contrôle Anti-dopage par an en lien avec la DRJSCS 

 
Critères d'évaluation : 

 



 

Adaptations 2014-2015 

 
Adaptations 2015-2016 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 



 

Le sport et la santé 
 
Objectifs : à titre d'exemples 

 
□ préserver la santé du sportif 
 

 
□ promouvoir le sport comme facteur de santé et de bien être 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
- coordination du suivi médical des sportifs de la SSS des Sables d'Olonne, 

 
- cf éthique sportive 

 
Critères d'évaluation : 



Adaptations 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 



 

 

 

 

Autres 
 
Objectifs : 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
Critères d'évaluation : 

 



Adaptations 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 



 

 
 

 

 

  Volet social   
Il favorise la prise en compte des différents publics et notamment ceux les plus éloignés de la 

pratique sportive que l'on souhaiterait voir pratiquer 

Bilan de l'olympiade 2009-2012 : 

Public féminin: 

- Le nombre de femme licenciées est passé de 230 en 2009 à 317 en 2012 

 
- Le "breteam girl festival" connait un succès considérable. Initiations gratuites : plus de 100 filles 

initiées cette année 

avec aussi des démonstrations de surf tandem, longboard, surf et body-board, 

et un village sur la sensibilisation à la protection de l’environnement   avec Surfrider Foundation. 
 

 

 

 

 

Public en situation de handicap: 

 
- certains clubs proposent des journées découvertes aux personnes en situation de handicap 

 
- certains établissements proposent du surf aux personnes en situation de handicap sans avoir de 

qualification 

 
Principaux éléments du diagnostic :   

 
- Les femmes viennent de plus en plus à la pratique du surf 

 
- la découverte gratuite du surf hors mixité intéresse ce public 

 
- Manque de structuration régionale et donc de cohérence régionale pour le Handi-surf alors que la 

demande existe 

 



 

- 



 

 

 

 

  Sport handicaps   

Objectifs : 

1 Développer la pratique 

 
- tendre à un maillage territorial de clubs 

- sensibiliser à l'intérêt et à l'accueil des personnes en situation de handicap 

- travailler avec les établissements pour développer la pratique sportive en clubs 
 

 
2 Structurer le mouvement sportif 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
- créer une commission régionale Handisurf 

- proposer une formation Handisurf aux cadres et aux BIF en lien avec la commission handisurf de 

la FFS 

- développer une offre handisurf cohérente sur le territoire 

- intégrer le réseau "sport et handicap"régional et participer à son animation 

 
Critères d'évaluation : 

 
Nombre d'animations handisurf proposées par an et répartition sur le territoire 

nombre de moniteurs formés 

nombre de personnes en situation de handicap licenciées à l'année dans les clubs de la région 

 



 

 

 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 

Adaptations 2014-2015 

 
Début de la première phase du projet avec un état des lieux des pratiques actuelles et des 

équipements 



 

 

 

 

  Sport et mixité   

Objectifs : 

- Faire connaitre le surf aux femmes qui considèrent ce sport comme très physique pour les 

motiver à intégrer un club 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
- Perreniser l'évènement Breti Girl Festival et l'étendre à d'autres clubs 

 
Critères d'évaluation : 
 

 
- fréquentation de l'évènement 

 
- Evolution du nombre de licences féminines au sein des clubs ligériens 

 



 

 

 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 

Adaptations 2014-2015 

 
- Organiser un évènement destinée aux femmes et jeunes filles durant une épreuve nationale 



 

 

  Sport et territoires   
□ ZUS/quartiers □ zones rurales fragilisées 

 
Objectifs : 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
Critères d'évaluation : 



 

 



 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 



Adaptations 2014-2015 

 

  Sport et publics socialement défavorisés   
 

 

 

 

 

 

Critères d'évaluation : 

 M o yens mis en œu v re :  

Objectifs : 



 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 



Adaptations 2014-2015 

 

  Autre   
 

 

 

 

 

 

Critères d'évaluation : 

 M o yens mis en œu v re :  

Objectifs : 



 

 

 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 

Adaptations 2014-2015 



 

 

 

 

 

  Volet économique   
Il précise les aspects liés à l'organisation de la ligue et sa professionnalisation. Il formalise les 

étapes budgétaires de la mise en œuvre des activités et permet de vérifier leur transparence et leur 

faisabilité 

Bilan de l'olympiade 2009-2012 : La formalisation et la signature d'un contrat d'objectifs avec la 

Région des Pays de la Loire, dans le cadre de la politique globale de développement des activités 

sportives, a permis de dynamiser, et de structurer sur une durée supérieure aux traditionnelles 

échéances annuelles, la Ligue de Surf des Pays de la Loire. 

En lien avec cette convention, l'accompagnement par l'état, sous la forme des dotations CNDS, a 

accompagné ce développement de manière significative (pour mémoire: dotation CNDS 2008: 

1500 euros, 2009: 5000, 2010: 5000, 2011: 5000, 2012: 7000) 

Le détail des actions et leur subventionnement est annexé au présent document. 

La structuration de l'ETR, composée d'élus bénévoles et de professionnels indemnisés, lors des 

actions spécifiques (formations, stages, déplacements sportifs, jugement) a conduit à une grande 

stabilité de l'équipe, sur la  durée de cette olympiade, renforcée par la nomination, en septembre 

2012, d'un cadre technique national. 

Depuis le 1er janvier 2011, d'autre part, la Ligue des Pays de la Loire a salarié à Temps partiel 

l'entraineur de la section sportive régionale, engageant par ce fait la possibilité de faire évoluer cet 

emploi vers un ETP de 0,5 voire plus sur la prochaine olympiade, avec la perspective de la création 

d'un cadre technique régional, en lien avec le projet de création d'une structure "spécifique" de type 

"maison régionale de la Glisse" pouvant héberger de manière à la fois les activités de la Ligue et 

participer au développement d'une structure "club" 

Le financement CNDS, sur les actions décrites en bas de page a permis à la fois de péréniser des 

actions de type formation, afin de doter la région des PDL (clubs) de personnes compétentes, et 

d'alimenter la filière Brevet d'Etat, d'augmenter le niveau et le nombre de nos compétiteurs, et de 

développer des actions de détection destinées à la fois à alimenter les sections sportives et 

développer la culture de la compétition dans les clubs. 

Il est également à noter que chaque année, les dossiers CNDS ont fait l'objet d'une évaluation/bilan 

avec la DR. 

 
Principaux éléments du diagnostic :   

-réalisation des actions programmées, et utilisation cohérente des crédits alloués 

-nombre de stagiaires dans les différentes actions de formation en progression 

-nombre de stagiaires formés dans le circuit fédéral accédant aux diplomes d'état: pour mémoire, 

avant 2008, les candidats des PDL étaient annuellement de l'ordre de l'unité... et le nombre de BE 

de l'ordre de la dizaine, en 2012, plus de 30 sont actuellement recensés comme actifs (en clubs ou 

en écoles privées) et chaque été, des structures sont amenées à recruter sur d'autres régions, 

faute de candidats 

- nombre de structures (associatives et privées) en augmentation 

- nombre de licenciés compétiteurs et résultats dans des compétitions de référence (coupes de 

france et championnats de france) en progression 

- nombre de pratiquants sportifs (licences sportives) en augmentation forte 

- nombre de structures privées sollicitant le label fédéral ESF ( pour mémoire 3 en 2008, 11 en 

2012 représentant 16 moniteurs déclarés) 

- nombre de titres nationaux et de podiums, aux compétitions de référence, avec suivi particulier 

des sociétaires des sections sportives... 

..... ces éléments, rapportés à la dimension actuelle de la Ligue, uniquement composée de 

bénévoles, dotée depuis peu d'un cadre technique national affecté, prouvent l'engagement 

important d'une équipe restreinte mais motivée et efficace portée par un projet structuré et 

cohérent, et soucieuse de poursuivre le développement des activités de glisse en pays de la loire 

 



 

 

 



 

 

 

 

  Organisation de la ligue et professionnalisation   

 
Objectifs : 

 
□ animer le réseau territorial de la discipline, et en particulier le circuit fédéral régional permettant 

l'accès aux compétitions de référence 

□ coordonner le développement sur la région, par une aide à la création de nouveaux clubs 

□ pérenniser les emplois, et assurer aux structures des formations fédérales, avec les trois 

niveaux: bénévoles responsables, animateurs-initiateurs, entraineurs fédéraux (BEF) 

 
 M o yens mis en œu v re :  

-intégration du projet sportif régional avec la convention-cadre de développement de la Région des 

PDL 

-poursuite de la formation et de l'intégration de nouveaux profesionnels dans l'ETR (pour mémoire, 

3 nouveaux BE ont intégré l'ETR en 2011) 

-mise en place d'une structure fixe, de type "maison de la glisse" accueillant la Ligue et un club, 

pour y développer l'ensemble des activités de formation et de développement du haut niveau 

-stabilisation d'un emploi fédéral régional sur l'objectif d'un ETP annualisé, au terme de la création 

de la structure (selon les projets, 2014 ou 2015) 

-augmentation de la crédibilité et de la professionalisation de la Ligue, en particulier au travers de 

l'organisation des Championnats de France 2013, sur les PDL (Brétignolles) 

-recherche de partenaires privés afin de permettre le développement des actions (en particulier en 

direction des jeunes compétiteurs) 

 
Critères d'évaluation : 

On reprendra avec pertinence, les éléments quantitatifs identifiés dans le diagnostic, en les   

qualifiant d'indicateurs de performance, ou de réussite, afin de conduire une évaluation   

objective, année après année. L'importance d'un tableau de bord, reprenant ces indicateurs,    

est bien présente, et fera l'objet d'un document transmis ultérieurement 

 

Réalisation des actions programmées: nombre, montants prévus, montant subventions, % de 

couverture 

 
Actions de Formation: Type, Nbr de Stagiaires, Nbr de diplomes, Nbr accession DE 

 
Vie associative : Nbr de Structures (Clubs) , Nbr écoles (Privées) Labellisées, Affiliées 

Licenciés (Nbr, répartition, % G/F, mineurs/majeurs 

 

Compétitions: Nbr d'épreuves fédérales régionales/nationales, Nbr de compétiteurs inscrits, Répart 

par catégories et disciplines, 

Nbr d'épreuves promotionnelles, professionnelles 

 
SHN: nbr de SSS, Nbr de candidatures, Nbr de titres régionaux/nationaux 

 



 

 

 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2015-2016 

Adaptations 2014-2015 



 

Rappel des financements CNDS de 2008 à 2012 

 2008 2009 2010 

A1/ INCITATION VENUE CLUBS 250,00 €   
B7/ AIDE SPORTIFS HAUT NIVEAU 750,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 

E2/STAGE SPORTIFS HAUT NIVEAU 250,00 € 1 000,00 €  

F2/FORMATIONS CADRES TECHN 250,00 € 800,00 € 800,00 € 

JUGEMENT/ CADRES SPORTIFS - €   

L5/FONCTIONNEMENT ETR/ACTIONS TRANSVERSALES  1 000,00 € 1 500,00 € 

B2/ACQUISITION MATERIEL  200,00 €  

K3/ACCOMPAGNEMENT EVENEMENT  500,00 €  

E1/DETECTION JEUNES   300,00 € 

B6/DEPLACEMENT EQUIPES France   400,00 € 

B1/NOUVEAU PUBLIC (FEMININ)   1 000,00 € 

E3/SECTION SPORTIVE REG    

FORMATION RESPONSABLES ET ANIMATION    

CIRCUIT DES COMPETITIONS    

TOTAUX 1 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 



 

2011 2012 

  
  

 400,00 € 

1 000,00 € 1 000,00 € 

 200,00 € 

1 000,00 € 1 500,00 € 

  

  

200,00 € 200,00 € 

500,00 € 500,00 € 

500,00 € 500,00 € 

1 800,00 € 2 000,00 € 

 200,00 € 

 500,00 € 

5 000,00 € 7 000,00 € 



 

 

 

 

  Volet développement durable   
C'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs propres besoins. 

Bilan de l'olympiade 2009-2012 : 

□ pilier environnemental 
 

 

 

 
□ pilier économique 
 

 

 

 

 
□ pilier social 
 

 

 

 

 

 

□ gouvernance 

 
Principaux éléments du diagnostic :   

 
□ pilier environnemental 
 

 

 

 
□ pilier économique 
 

 

 

 
□ pilier social 
 

 

 

 
□ gouvernance 

 



 

 

Se référer à la stratégie nationale de développement durable annexée 

 
Objectifs : 

 
 M o yens mis en œu v re :  

 
Critères d'évaluation : 



 

 

 

 

 

 

 

Adaptations 2016-2017 

Adaptations 2014-2015 

 
Adaptations 2015-2016 

 



 

 

 
 

 

ANNEXES 



 

 

 

 

  Stratégie Nationale de Développement Durable   

 9 défis 1 consommation et production durables 

  2 société de la connaissance (éducation et formation, recherche et développement) 

  3 gouvernance  

  4 changement climatique et énergies 

  5 transport et mobilité durables 

  6 conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 

  7 santé publique, prévention et gestion des risques 

  8 démographie, immigration, inclusion sociale 

   

9 
défis internationaux en matière de développement durable 

et de la pauvreté dans le monde 

12 priorités 

  

valeur 
 

défi 
 

mot clé priorité 

 

1 

 

exemplarité 
 

3 

 

exemplarité 

 

Poursuivre la stratégie ministérielle du DD 

 

2 
  

4 
demande 

transport 

Poursuivre les efforts d'optimisation de la demande en transport en 

modifiant l'organisation de la pratique sportive 

 

3 
  

5 

 

mode transport 

 

Favoriser l'utilisation de modes de transport à moindre impact 

 
 

4 

respect de 

la planète et 

des 

territoires 

 
 

1 

 
consommation/ 

production 

 
 

Accompagner les acteurs à consommer et produire durablement 

5 
 

4 infrastructures 
Contribuer à l'amélioration de la qualité environnementale des 

infrastrucutres, y compris durant leur utilisation 

 

6 
  

6 

 

biodiversité 
Engager le monde sportif dans la préservation et la gestion durable de 

la biodiversité 

 

7 
  

7 
 

santé 

 

Promouvoir APS comme facteur de santé et bien être 

 
 

8 

respect des 

personnes 

dans leur 

diversité 

 
 

8 

 
 

équité 

 
Promouvoir un sport pour le plus grand nombre, basé sur l'équité et le 

respect de la personne 

9 
 

8 
cohésion 

sociale 

Favoriser l'utilisation du sprot comme source de cohésion sociale, 

d'éducation et de développement personnel 

 

10 
  

2 

 

formation 
sensibiliser, éduquer et former l'ensemble des acteurs du sport au DD 

et faciliter le partage des bonnes pratiques 

 

11 
respect des 

acteurs 

 

3 

 

démarches DD 

Favoriser la mise en œuvre de démarches de DD par les 

organisations sportives, dans une dynamique de gouvernance 

partagée 

 

12 
  

9 
 

événements 

Concevoir les événements sportifs de manière responsable et utiliser 

les grands événements internationaux comme moteur d'innovation et 

  comme vitrine du savoir-faire français   

 



 

  Schéma de cohérence des équipements   
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DU SURF : 
Le surf est un terme générique qui englobe les activités de glisse utilisant l’énergie des vagues. Une vague 
est une onde qui se déplace sur un plan d’eau pour déferler in fine sur la côte maritime. 
D'origine polynésienne, il fut pendant très longtemps l'apanage des familles royales dont les chefs 
prouvaient leur valeur, leur force et leur courage en affrontant les vagues. 
Apparu en France à la fin des années 50, le Surf consiste à se maintenir debout en équilibre sur une 
planche, porté par une vague déferlante en exécutant des manœuvres. Discipline exigeante, le surf 
demande un long apprentissage. C'est de très loin la discipline qui fédère le plus grand nombre de 
pratiquants. 
En 1964, La Fédération Française de Surfriding est créée par Guy Petit, le maire de Biarritz. L’objectif de la 
création de la Fédération était de réunir toutes les « tribus » des plages qui se faisaient concurrence. Le Surf 
Club de la Chambre d’Amour devient le Surf Club de France, lequel rivalise avec le Waikiki de la Côte des 
Basques.  
Le 20 août, a lieu la réunification de ces clubs. Si la Fédération est créée en août 1964, la déclaration en 
préfecture n’intervient que le 13 juin de l’année suivante. 
Aujourd’hui, le surf regroupe l’ensemble des disciplines suivantes  

- Surf, 

- Bodyboard, 

- Longboard, 

- Tandem, 

- Kneeboard, 

- Skimboard, 

- Bodysurf, 

- Jet surf, 

- Stand Up Paddle Surf 

Après 50 ans d’existence (1964-2014), la FFS regroupe actuellement près de 15000 licenciés, 160 clubs de 
l’hexagone et à l’outre-mer ainsi que 124 Ecoles Françaises de Surf labellisées. 
Elle est affiliée à la Fédération Internationale de Surf (ISA) ainsi qu’à la Fédération Européenne de Surf (ESF) 
Son développement depuis sa création a été régulier mais ces dernières années, le surf a connu un 
engouement considérable : 
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 En Pays de la Loire, le nombre de licenciés entre 2009 et 2013 est passé de 732 à 1214, soit une 
progression de 65%. 
LE SURF EST UNE DISCIPLINE VARIEE : 
De nombreuses disciplines existent au sein même de la grande famille du surf, puisqu’il se pratique aussi 
bien debout, allongé ou à genoux, sur de longues ou courtes planches, avec ou sans pagaie, tracté ou à la 
seule force des bras. Tous ces pratiquants sont fédérés autour d’une seule passion : la vague et les 
sensations que celle-ci leurs procure. 
Les Surf regroupe aussi tout type de publics des plus jeunes au seniors, valides ou en situation de handicap. 
L’association nationale Handisurf, missionnée par la FFS pour le développement du surf auprès des 
personnes en situation de handicap, développe des actions de formation des cadres ainsi que des 
évènements autour du Handisurf, en s’appuyant sur des ambassadeurs connus et reconnus pour leurs 
exploits sportifs et leur investissement dans le milieu associatif. 
 
LE SURF VEHICULE DES VALEURS 
Le Surf regroupe les pratiquants autour de mêmes valeurs qui sont : 

- Le Partage, 

- L’amitié, 

- La sportivité, 

- La persévérance, 

- L’optimisme. 

Ces valeurs essentielles sont galvanisées par le milieu maritime dans lequel elles sont mises à l’épreuve. 
LE SURF PROPOSE UN ENCADREMENT ADAPTE A TOUS. 
Les Bénévoles souhaitant pouvoir encadrer le surf dans un club affilié à la FFS ont la possibilité de passer le 
Brevet d’Initiateur Fédéral Surf afin de pouvoir leur apporter des compétences garantissant la sécurité et la 
progression pédagogiques des surfeurs encadrés. 
Les professionnels de l’encadrement du surf, titulaires d’un diplôme d’Etat (BEES surf ou BPJEPS Surf) sont 
compétents pour initier et faire progresser tous les publics. Ceux-ci peuvent se spécialiser dans 
l’entraînement en obtenant le Brevet Fédéral d’Entraîneur. 
Les Ecoles Françaises de Surf, Label créé par la Fédération Française de Surf, proposent un encadrement 
garantissant la qualité aux pratiquants : Accueil, équipements, méthodes pédagogiques, passeport EFS, 
matériel, etc… 
 
ORGANISATION –GOUVERNANCE 
Le Comité régional de surf des pays de la Loire a pour objet l’accès à tous à la pratique du Surf. 
Celui-ci a pour but : 
- d’organiser, de contrôler, de développer en Pays de la Loire, la pratique des activités de vagues. 
- de diriger, de coordonner et de surveiller l’activité des associations pratiquant les activités sportives 
précitées, régulièrement constituées sur la Région des Pays de la Loire et de grouper celles-ci au sein de 
Comités Départementaux. 
- d’établir et de faire respecter les règles techniques et déontologiques des disciplines précitées. 
- de délivrer les titres régionaux ou départementaux relatifs aux compétitions agréées.  
- d’entretenir toutes les relations utiles avec les pouvoirs publics. 
 
Organisation du comité régional de surf des Pays de la Loire : 
 
Il est composé des clubs et comités départementaux de la région affilés à la FFS. 
Le comité directeur est composé de 6 membres élus par les clubs. Chaque club possédant un nombre de 
voix attribuées en fonction du nombre de licenciés dans le club. 



 

 
 
 
Les élus du comité directeur se réunissent régulièrement et s’appuient sur une Equipe Technique Régionale 
composée de techniciens qui mettent en œuvre les projets de la ligue : 

- Entrainement, détection, 

- Formation, 

- Développement, 

- Accompagnement des clubs 

- Evènements et compétitions 

-  

Cette ETR surf est coordonnée par un Cadre Technique National, Régis BLANCHARD appuyé par le salarié, 
Ronan JUHEL, Directeur sportif de la ligue. 
 

 
 
La ligue de surf des Pays de la Loire ne possède pas de locaux. Toutes les réunions, actions ou projets 
s’opèrent jusqu’ici dans les locaux des clubs ou en louant des structures. Il apparait urgent que la ligue ait 
des locaux (salle de réunion, salle de formation, vestiaires, local à matériel,…) car cette absence de 
structure l’empêche de continuer à se développer. 
 
LE SCHEMA DE COHERENCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS AU SEIN DE LA LIGUE DE SURF 



 

 
La coordination a été confiée au cadre technique national, coordonnateur de l’ETR, Régis BLANCHARD. 

- Présentation du projet auprès des élus en juin 2013 

- Présentation de la démarche auprès de l’ETR en septembre 2013 

- Recueil des données et élaboration des hypothèses de départ et validation par les élus 

- Travail sur les données et définitions des besoins en cartographie 

- Réalisation des cartes par le SIG du conseil régional des Pays de la Loire 

- Rédaction du schéma de cohérence des équipements sportifs de surf en Pays de la Loire 

- Présentation et validation en AG de décembre 2014 

 
SITUATION DU SURF DANS LES PAYS DE LA LOIRE : 
 
 
CLUBS ET STRUCTURES COMMERCIALES : 
 
 Le paysage des structures surf ligériennes se caractérise par une multiplicité des types de structures 
proposant des activités en lien avec le surf : 

- Les associations de type loi 1901 affiliées à la FFS (les clubs) 

- Les écoles commerciales, labélisées Ecole Française de Surf ou non labélisées, 

- Les sociétés d’économie mixte proposant des activités relevant du surf, 

 
 
LES CLUBS : 
 

- Les Pays de la Loire disposent de 13 clubs répartis sur tout notre littoral. Nous retrouvons toutes les 

typologies de clubs sur notre territoire : 

 Petit club à vocation loisir regroupant des copains (association surf bourgenay, 

breteam surf club) 

 Club moyen disposant de quelques heures d’intervention d’un professionnel 

(Longeville Surf Club, Olonna Surf club…) 

 Gros club professionnalisé (Surfing Saint Gilles, 2ème club français) développant tout 

type d’activité (école de surf, école de sport, surf scolaire, entraînement, etc…) 

- Ces clubs regroupaient fin 2013, 1214 licenciés, ce qui classait notre région à la 3ème place derrière 

l’Aquitaine et la Bretagne 



 

 
CARTE DES STRUCTURES PROPOSANT DU SURF 
 

- Les différents types de licences existantes correspondent aux types de pratique dans les clubs : 

o Licences pratiquants, 

o Licences compétitions, 

o Licences éducateurs 

 
 

- Les pratiquants : 

En augmentation sur la dernière olympiade (+42%) mais essentiellement des pratiquants « loisirs ». 
Ce sont des jeunes (-18 ans) qui ont contribués à cette augmentation de licenciés (+50%) 
Le nombre de licenciés femmes a augmenté de 37% (donc moins que la moyenne d’augmentation de 
licenciés) 
Le SUP surfing (nouvelle pratique) aide ce développement et de nouveaux clubs exclusivement de SUP 
commencent à  voir le jour (comme JPS 44) 



 

 
Les Pays de la Loire ont en 2013, 1213 licenciés alors que des milliers de pratiquants ligériens  profitent des 
vagues et des spots de la région à longueur d’année sans se licencier. 
 

 
 
L’origine géographique des licenciés démontre que le surf attire aussi des personnes qui n’habitent pas à 
proximité du littoral et il parait certain que cette tendance soit renforcée pour les pratiquants non licenciés. 
 
 

 
La répartition par âge des licenciés dans les clubs montre une hétérogénéité qui révèle les différents stades 
de développement dans lesquels sont les clubs : 



 

- Les clubs très développés proposant une offre d’encadrement complète avec des professionnels 

ont une répartition à peu près égale des 3 tranches d’âge. (-12 ans, 13/18 ans, Adultes) 

- Les clubs faiblement développés notamment sans pratique encadrée attirent plutôt un public 

d’adultes, les parents ne laissent pas dans un club non structuré ou sans local leur enfants pour 

surfer. 

 
La répartition par sexe des licenciés montre que le surf fait partie des disciplines qui attirent les femmes et 
jeunes filles et que ce public est en plein développement (+37% sur la dernière olympiade). 
Le comité régional des Pays de la Loire s’associe avec un club partenaire chaque année qui organise le 
« breteam girl festival ». Cette journée est dédiée exclusivement aux femmes qui peuvent découvrir 
gratuitement le surf, encadrée par des professionnels. 
 

- Les pratiques : 

Nous pouvons identifier différents types de pratique d’encadrement de la part des clubs affiliés : 
- Le jardin des vagues accueille les plus jeunes surfeurs de 4 à 8 ans, il s’agit d’une découverte du 

milieu aquatique et de l’activité surf adaptée aux très jeunes, ceci  d’un point de vu pédagogique 

mais aussi avec un encadrement renforcé  

- L’initiation s’adresse aux primo débutants quel que soit leur âge 

- Le perfectionnement s’adresse  à un public désirant découvrir puis progresser dans l’activité dans 

un but autre que la compétition quel que soit l’âge 

- Les entraînements à la compétition concernent un public possédant un niveau de surf « vague 

d’or » et ceci, à partir de 10 ans. 

 
Dans le cadre de la pratique libre, celle-ci s’est développée considérablement ces dernières années et 
continue son ascension. Une récente étude menée sur le territoire aquitain, région la plus développée en 
terme de pratique du surf mais qui permet d’avoir un aperçu de ce qui se passe en Pays de la Loire, montre 
l’impact touristique que peut avoir notre pratique sur un territoire : 
Dénombrement des journées surf : comptage des surfeurs présents dans l’eau sur 3 tranches horaires dans 
la journée, variables d’un jour d’enquête à l’autre : Saison estivale 2012 : plus d’un million de journées surf 
pour un nombre de surfeurs estimé à 100 000, 45% de locaux pour 55% de touristes. 
Même si l’Aquitaine qui regroupe les 3 départements les plus « populaires » pour la pratique du surf en 
France ne peut être comparée aux Pays de la Loire, ce chiffre de 100 000 surfeurs sur une seule région 



 

démontre le développement dynamique de ces dernières années pour la pratique libre. 
Cet engouement pour la pratique du surf induit : 

- une surpopulation régulièrement constatée sur les spots 

- Une importante demande d’activités encadrées surtout en été à laquelle les écoles ne peuvent 

répondre complètement 

Concernant la pratique de Haut niveau en Pays de la Loire, le schéma d’accès vers le haut niveau est très 
bien structuré SSD, SSR mais avec des difficultés de pratique en hiver (rude) et en été (peu de vagues et 
espaces de pratique restreint) 
Un échelon supérieur manque à ce schéma (type pôle espoir ou Centre labellisé d’entraînement) pour 
lequel la ligue de surf travail à sa mise en place. 
ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS : 
Un littoral déséquilibré en zones de pratique dédiées au surf : 
Les zones de surf sont centrées en Vendée et peu en Loire Atlantique. 
La Loire Atlantique dispose d’un littoral plus attrayant pour la pratique du SUP race et Balade. 
 
Des zones dédiées au surf trop étroites au regard du nombre de pratiquants : 
Les zones de surf dédiées, en été, à la pratique sont trop étroites, que ce soit pour la pratique libre ou la 
pratique encadrées (école de surf). 
Les communes du littoral ligérien ont des difficultés à agrandir les zones dédiées pour ne pas restreindre les 
zones de baignade, se réfugiant derrière l’image de station balnéaire alors que le surf se pratique lui toute 
l’année. 
Cette situation génère des conflits d’usagers (surfeurs/ baigneurs et surfeurs/surfeurs) 
 
Un faible taux d’équipement structurant pour l’activité : 
6 structures (sur 13) disposent d’un équipement en « dur » permettant des développer des activités toutes 
l’année mais certains clubs sont trop à l’étroit 
 
Aucun équipement complet destiné à la formation, progression, haut niveau : 
Aucun équipement central pour les clubs et la ligue dédié à la formation, à l’entraînement plus global 
(préparation physique) et l’accès au haut niveau, ou toute autre action développée par la ligue régionale de 
surf , permettant de fédérer, regrouper le surf en pays de la Loire en un seul lieu. 
 
En hiver, les conditions de pratique sont rudes, aucun équipement de pratique n’existe pour être moins 
exposé. (type wave garden) 
 
 
AMBITIONS 2025 
 

o La professionnalisation dans les clubs et la ligue 

Le développement des clubs existant sera possible que lorsqu’ils auront un professionnel à 
l’année qui interviendra auprès des différents publics. L’investissement de la ligue dans la 
formation au BPJEPS activités nautiques mention surf (organisée par le CREPS des Pays de 
la Loire) permettra d’avoir des professionnels issus de la région dans nos clubs. 

o La construction d’équipements  structurant pour la discipline (club avec vestiaires, salle de 

réunion/formation, etc…) 

La professionnalisation des clubs et leur développement est en étroite relation avec la mise 
à disposition d’équipement complet permettant une pratique à l’année (vestiaires, 
douches, bureau, salle polyvalente) 

o Extension des espaces d’évolution qui répondent aux obligations de sécurité (zones de surf 

évolutives l’été) mais aussi aux contraintes climatiques de la région (équipements de surf 

hors mer : wavegarden) 

o Développement de l’accessibilité de la pratique du surf aux personnes éloignées de cette 

pratique (femmes, personnes en situation de handicap, seniors…) (formation des cadres, 



 

mise en accessibilité des équipements existants et réflexion pour de nouveaux 

équipements les plus adaptés possible) 

o Continuer la structuration de la filière haut niveau de manière cohérente et aboutie (CLE ou 

pôle) 

Nos sportifs ligériens doivent pouvoir rester en Pays de la Loire pour continuer de 
performer lorsqu’ils ont atteint un niveau national ou international. 
 

BESOINS D’EQUIPEMENTS 
EQUIPEMENT STRUCTURANT : UNE MAISON DE LA GLISSE LIGERIENNE 
Le comité régional de surf ne dispose d’aucun équipement alors que celui-ci développe des actions en 
direction des publics, des clubs, des bénévoles, des professionnels. Cet équipement nécessaire pour la 
continuité de son développement devra se caractériser par : 

- Sa proximité d’un espace d’évolution de surf permettant la pratique du surf à tous niveaux 

- Sa polyvalence dans l’utilisation (bureau, salle polyvalente équipée, vestiaires, douches, salle de 

rangement du matériel, salle de réparation du matériel) 

- Sa capacité à pouvoir être mutualisé avec d’autres disciplines (char à voile, sauvetage côtier, 

kitesurf, etc…) 

 

 
 
 
 
 

 
Exemple d’équipement au Portugal (viana do castelo) 
 
L’OUTIL DU FUTUR POUR LA PROGRESSION DU SURF ET SA MEDIATISATION: LE WAVE GARDEN : 



 

 

 
 
Nouveau concept de piscine à vagues développé par une société espagnole, ces « waves garden » 
permettront au surf de demain une progression plus rapide du niveau des surfeurs (répétition des gestes) 
et une médiatisation simplifiée pour le surf de compétition : 

- Annulation des contraintes climatiques (pas de vagues ou mauvaises vagues) 

- Vague régulière et identique à chaque fois 

- Choix des horaires de début et de fin de compétition 

- Pratique du surf possible à n’importe quel moment (toute l’année, de nuit comme de jour) 

Ces piscines à vagues permettront aussi à toute une nouvelle population de pouvoir accéder plus 
simplement à la pratique (en école ou en libre) 



 

 

  Schéma d'organisation du haut niveau   

  Parcours d'excellence sportive   
 

 

 

 

 

 

 

 

En absence de structure régionale Haut Niveau (Pole Espoir Régional) pourtant 
sollicité au plan national, et évalué comme justifié par la DTN, une structuration de 
la filière pré haut niveau est développée par la ligue depuis quelques années. 
 
Cette filière s’articule autour de  5 axes forts : 
 
-une volonté affichée de développer au sein de chaque club un pole compétition qui 
regroupe, dès les plus petites catégories (benjamins) les sportifs ayant un potentiel 
d’évolution, et une volonté de s’engager dans un projet sportif 
 
 -un étayage de cette dynamique  par des actions de formation continue des 
Moniteurs de clubs, les dirigeant vers une formation fédérale d’entraineur, au 
travers du BEF 
 
-le soutien d’une section  « locale » en collège, aux Sables d’Olonne (Collège Pierre 
Mauger), grâce à une convention entre le club de surf (OSC) et le collège, pour 
proposer une « option surf » 
 
-le financement par le Comité 85 d’une Section Sportive Scolaire Surf, au Collège 
Gracie Ferrande, à St Gilles Croix de vie, en partenariat avec le SSG, club formateur 
associé. 
 
-L’encadrement d’une Section Sportive Scolaire, en Lycée (Savary de Mauléon, aux 
Sables d’Olonne) par le Cadre Technique Régional, Responsable Sportif et membre 
de l’ETR. 
 
Cette structuration est unique sur le territoire, tant dans sa cohérence (du club à 
l’option Bac) que dans sa qualité (évaluation régulière par les résultats et les 
sélectionnés aux championnats de France) 
Elle sera complètée, dès que l’éducation Nationale l’autorisera, par une action vers 
les scolaires du Primaire (classes surf, en lien avec les structures locales labellisées. 



 

 

 

ENGAGEMENT 

RELATIF AU RESPECT DE LA CHARTE REGIONALE 

POUR l’ACCES DES ACTIVITES PHYSIQUE ET SPORTIVES 

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 

 

 
Madame, Monsieur Cédric ARNOUX  président(e) de la ligue  SURF PDL 

m’engage, à développer dans le cadre de mon projet associatif des actions en faveur de la pratique 

sportive des personnes en situation de handicap. Elles s’appuieront sur un ou plusieurs axes 

de développement inscrits dans la charte régionale pour l’accès des activités physiques et 

sportives aux personnes en situation de handicap : 

 

 Accroitre le nombre de pratiquants sportifs 

parmi les personnes en situation de handicap 

    En travaillant sur l’accessibilité des disciplines sportives développées par la fédération 

    En développant le réseau de clubs de la Ligue développant un accueil des personnes en situation 

de handicap : accompagner pour favoriser un maillage territorial de clubs accessibles aux personnes 

en situation de handicap 

    En accompagnant la création de sections dans les clubs de la ligue ou en accompagnant 

la pratique mixte dans ces clubs 

    En accompagnant les différentes formes de pratiques (« loisir - découverte », compétition 

et pratique de « haut niveau », santé) proposées dans ces clubs 

    En sensibilisant et en accompagnant les clubs et comités de la ligue à s’ouvrir à l’accueil 

des personnes en situation de handicap 

    En se rapprochant des ligues handisport et / ou sport adapté pour développer la pratique sportive 

en lien avec les établissements socio – médicaux : pratique dans l’établissement ou pratique de 

personnes de l’établissement dans les clubs 

    En incitant les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité physique 

et sportive régulière 

 

 Améliorer le niveau sportif des pratiquants en situation de handicap 

    En mettant en place des formations de cadre sur l’accueil, l’encadrement et l’entraînement 

des personnes en situation de handicap 

    En se rapprochant des ligues handisport et / ou sport adapté pour la mise en place 

des formations de cadres 

    En se rapprochant des ligues handisport et / ou sport adapté pour développer avec celles-ci 

des stages de perfectionnement sportifs des compétiteurs en situation de handicap 

 

M. le président, Mme la présidente 

(signature + cachet) 
 
 

 



 

 

CONVENTION QUADRIENNALE DE L'EQUIPE REGIONALE (ETR) 

du comité régional 

de SURF 

2013 - 2017 

 
Entre 

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire, 

Et 

Le président du Comité Régional de Surf des Pays de la Loire 

Il est convenu ce qui suit : 

I – Objet de cette convention quadriennale : 

1- La présente convention vise à organiser le fonctionnement de l’ETR et les moyens qui lui sont alloués. 

 
II – Les textes règlementaires : 

1- En référence au décret N° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l’exercice de leurs missions, 

les Conseillers Techniques Sportifs auprès des fédérations sportives, sont chargés de mener des actions : 

- d’observation et d’analyse, 

- de conseil et d’expertise, 

- d’encadrement de sportifs, 

- de formation des cadres, 

- d’organisation et de développement de l’activité sportive de la fédération intéressée. 

2- Ils sont également chargés de mettre en œuvre la politique sportive définie par la fédération. 

Cette politique faisant l’objet de contrats avec l’Etat dans le cadre de chaque convention d’objectifs 

(alinéa du V de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984). 

3- Le positionnement de l’ETR dans l’organigramme de la Ligue 

(document à joindre en annexe avec le cachet de la Ligue ou du Comité Régional et la signature du Président) 

doit, selon l’article 5 du décret susmentionné, veiller à respecter les relations fonctionnelles, entre le Président 

de la Ligue et le ou les Conseiller(s) Technique(s) et Sportif(s), déterminées dans la convention-cadre signée 

pour quatre ans entre le Ministre et le Président de la Fédération sportive concernée. 

 
III – L es principes d’o rg anisatio n : 

a) La signature de cette convention est prévue pour la durée de l’olympiade, et coïncide avec le dépôt 

du projet sportif de la Ligue. 

b) Ce document sera complété par une charte de fonctionnement de l’ETR, révisée annuellement 

et déposé en septembre conjointement avec la proposition de Lettre de Mission des CTSR 

(précision sur le contenu de la charte dans le paragraphe V point 1 de cette convention). 

c) Une évaluation de cette convention et de la charte sera effectuée à l’occasion de chaque table ronde 

lors de la campagne CNDS. 



 

 

IV – Co mp o sitio n de l’ET R et rép art it ion des mission s : 

1- L’Equipe Technique Régionale se compose des Cadres Techniques Sportifs Régionaux 

et le cas échéant, des Cadres Techniques Fédéraux, des Educateurs Techniques Départementaux, 

ainsi que toute personne pouvant, de par ses compétences, y apporter son concours. 

Elle est coordonnée en principe par un cadre technique d’Etat (CTSR) désigné par la Direction 

Technique Nationale et la Ligue. 

2- Les modalités d’intervention des Cadres Techniques Sportifs sont définies dans une lettre de mission 

établie annuellement par leur chef de service, le Directeur Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale, sur la base de propositions formulées par le Directeur technique national 

et après avis du Président de la Ligue. 

3- La participation de personnes ne relevant pas de la tutelle de la DRJSCS mais dépendant de l’ETR 

est subordonnée à l’accord de l’autorité sous laquelle ils agissent habituellement. 

4- Le comité régional de surf mobilise les moyens appropriés 

à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs définis dans ses documents techniques. 

Elle confie notamment à l’Equipe Technique Régionale la mise en œuvre et le suivi des actions techniques 

et assure dans ce cadre, le fonctionnement de cette structure. 

5- Au-delà de la mise en œuvre de la politique technique fédérale, priorité de ses Membres, l’ETR est 

chargée de proposer au Président les orientations de la politique technique régionale, pour validation par le 

conseil de ligue. 

V – Le fonctionnement et les moyens : 

1- Pour assurer un bon fonctionnement de l’ETR le Président de la Ligue s’engage : 

A produire, en concertation avec le ou les CTSR concernés, une charte de fonctionnement qui détaillera 

annuellement autant que de besoin les points suivants : 

 L’organisation du lien entre le(s) cadre(s) technique(s) et le président 

 L’articulation entre le fonctionnement administratif de la Ligue et la responsabilité technique 
du cadre coordonnateur de l’ETR 

 La participation éventuelle (avec voix consultative) aux instances élues 

   La gouvernance de l’équipe : 
En principe la coordination de l’ETR est sous la responsabilité du CTSR désigné 

ŸIl programme et coordonne les missions de chacun des membres de l’ETR 

ŸIl assure la mise en œuvre de la politique technique du plan d’action annuel 

Tout autre mode d’organisation devra être explicité dans cette charte. 

 Le budget consacré (la somme engagée par la Ligue devra être au moins égal au montant CNDS obtenu) 

 Les modalités de prise en charge des déplacements des CTSR, et des autres membres de l’ETR 

 Les moyens mis à disposition (salle, matériel informatique, secrétariat, matériel pédagogique...) 

 Le rappel des principes déontologiques concernant les cadres d’Etat qui sont soumis à l’obligation de 
réserve. 

 La rémunération des autres cadres intervenants dans le cadre des missions de l’ETR 

2- La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale s’engage : 

 A proposer, dans la mesure des crédits délégués dans le cadre du CNDS, un financement participant 
au fonctionnement de l’ETR 

 A favoriser l’accès des CTS, aux formations continues inscrites dans le PRF ou PNF dans la limite 

des droits statutaires 

   A diffuser aux membres de l’ETR les informations liées au développement des politiques publiques 

de promotion du sport et de son éthique 



 

 

VI – Divers : 

La communication : l’activité des CTS représente un soutien important de l’Etat (DRJSC) 

au projet de développement conduit par le comité régional de surf 

Ce soutien doit être mentionné par le comité avec les termes requis et selon un positionnement approprié, 

dans les documents et les déclarations publiques qui le justifient. 

 

 

 

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale 

des Pays de la Loire 
 

 

 
Michel THOMAS 

 

 

 
 

Le Président 

de la Ligue / du Comité Régional 

 

Cédric Arnoux 

 

 

 

 

 

 
Transmis pour information au Directeur Technique National 

 
Annexe 

Organigramme 

Information 

Les lettres de Missions des CTS sont désormais disponibles sur CTS-WEB par le conseiller lui-même 



 

 

 
 

 

Rédaction libre / Commentaires 



 

 

Contacts Ligue / Comité régional 
 

 

 

 

Comité de Surf des Pays de la Loire 

400 rue de la barre 

85220 COMMEQUIERS 

tel: 06 77 10 55 82 

comites-surf-pdl.com 
 

 
Référent du projet associatif :  Régis Blanchard CTN 

 

Organigramme 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays de la Loire 

Maison de l'Administration Nouvelle (MAN) 

Rue René Viviani - CS 46205 

44262 NANTES cedex 02 

 
Secrétariat du pôle Politiques sportives 02 40 12 87 57 

drjscs44-sport@drjscs.gouv.fr 
 

Coordination des projets de ligue rachel.hervet@drjscs.gouv.fr / 02 40 12 87 62 

 
Composition des adresses de messagerie : prenom.nom@drjscs.gouv.fr 

Composition n° de téléphone : 02 40 12  + n° de poste 

 

Basket-ball Athlétisme 

CROS Aviron 

Echecs Cyclisme 

Escrime Golf 

Fooball Maine Gymnastique 

Marion 

DEBOUCHE 

 
Poste 87 84 

Football Atlantique 

Handball 

Lutte 

Philippe 

RENAUD 

 
Poste 87 59 

Hockey sur Glace 

Judo Jujitsu, Kendo et D. Ass 

Karaté et D. Ass 

Médaillés Jeunesse et Sport Parachutisme 

Natation Roller Skating 

Rugby Squash 

Sport Automobile Tennis 

Tennis de table Tir 

Voile Tir à l'arc 

Volley-ball 

 

 

 Badminton 

Base Ball 

EPGV 

 Aéromodélisme 

Aéronautique 

CAF 

 Aïkido 

Aïkido, A.A 

ASPTT 

EPMM  Canoë-Kayak  Billard 

Equitation  Char à Voile  Bowling 

FSCF  Course d'orientation  Boxe Anglaise 

FSGT  Cyclotourisme  FCSAD 

Haltérophilie  Etudes et Sport Sous Marins  FFSU 

Rachel Hockey sur Gazon Stéphanie Handisport Didier Football Américain 

HERVET 
Motocyclisme 

FASOLI 
Montagne et Escalade 

GUERIN 
FSPF 

Poste 87 62 Pétanque et Jeu Provençal 

Retraite Sportive 

Poste 87 60 Randonnée Pédestre 

Ski Nautique 

Poste 87 55 Full Contact et D. Ass 

Pêche sportive au coup 

 Sports de Glace  Spéléologie  Savate Boxe Française 

 Sports en entreprises  Sport en milieu rural  Ski 

 Surf  Sports Adaptés  Sports de Boules 

 Triathlon  UFOLEP  Sports de Contacts 

 UGSEL  ULM  Taekwondo 

 UNSS  Vol à voile  Twirling Bâton 

 USEP  Vol libre  Wu-Shu Arts Martiaux Chinois 

Contacts DRJSCS 

mailto:drjscs44-sport@drjscs.gouv.fr
mailto:rachel.hervet@drjscs.gouv.fr
mailto:prenom.nom@drjscs.gouv.fr


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr 

 

LIGUE 
DE 

http://www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr/


 

 


