
Premières vagues pour la nouvelle section surf du collège Victoire-

Daubié, à Plouzané 

Le télégramme, le 15 septembre 2021 

La section surf du collège Victoire-Daubié, à Plouzané, a vu le jour. Les entraînements, 

encadrés par les moniteurs de la Minou Surf School, auront lieu tous les vendredis. Un 

dispositif qui ravit élèves et éducateurs. 

 
Alistair Bera-Blin, Joséphine Bocher, Axel Bercot, Sacha Batardière, Glen L’Hostis, Orion Christ (debout), Maël 

Bleunven et Yohann Bachelard (au premier plan) sont ravis d’avoir intégré la section surf. 

La toute nouvelle section surf du collège Victoire-Daubié, à Plouzané, a démarré officiellement la 

semaine dernière, par une visite médicale au centre de médecine du sport de Brest. Les élèves 

bénéficieront d’un suivi médical deux fois par an, afin de suivre leur évolution. Les entraînements, 

qui sont encadrés par les moniteurs de la Minou Surf School (MSS), se tiendront tous les 

vendredis. 

Le premier a eu lieu le 10 septembre 2021, aux Blancs-Sablons, au Conquet. Tout au long de l’année, 

le programme abordera le développement du sens marin à travers l’analyse systématique des 

conditions (force et orientation du vent, taille des vagues, coefficients et horaires des marées, 

courants…). Le perfectionnement technique se fera grâce à ces entraînements, aux conseils et 

progressions personnalisés, ainsi qu’aux analyses vidéos. 

« Une vraie chance » pour les collégiens 

« Tout est fait pour permettre un épanouissement personnel de chaque élève, dans son sport et sa 

scolarité. C’est une vraie chance pour eux de pouvoir bénéficier d’un tel dispositif au collège », 

souligne Olivier Christ, professeur d’EPS et référent de la section surf. 

https://www.minousurfschool.com/


De son côté, Julien Le Séhan, moniteur diplômé de la MSS et président du Minou Surf Club (MSC), 

est ravi d’accueillir les collégiens. « Ce sont des jeunes motivés et déjà très soudés. Certains font 

partie de notre centre de perfectionnement et sont également licenciés au MSC, précise-t-il. 

Yohann Bachelard, membre de la section, a d’ailleurs décroché son premier titre de champion de 

Bretagne de bodyboard récemment, à La Torche ». 

 

https://www.minousurfclub.fr/
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/sept-titres-regionaux-remportes-par-le-minou-surf-club-de-plouzane-a-la-torche-27-08-2021-12814119.php
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