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> Des surfeurs finistériens montent une mission humanitaire à Madagascar

Le surf, vecteur de solidarité
Dix surfeurs bretons
se rendront en août
sur la côte Est de
Madagascar pour
former et équiper
une petite
communauté de
jeunes surfeurs.
La formation aux
premiers secours,
la lutte contre le
paludisme… sont
aussi au
programme.

côte Est. Pourquoi là-bas ?
« On a appris qu’il y avait à
Mahambo une petite communauté d’une quinzaine de jeunes surfeurs qui doivent se
partager cinq planches. Les
conditions de surf sont exceptionnelles mais ils n’ont pas
les moyens d’en profiter faute
de matériel, de formation,
d’argent… », décrit Mathieu
Carpentier. Les Bretons ont
aussi choisi cette île du Pacifique car elle veut développer
cette pratique sportive et en
faire un atout touristique et
économique.

Nouvelle mission
en 2016
ls ne se sont encore
jamais rencontrés mais
savent que le contact passera immédiatement. Ils
ont en effet une passion commune : le surf. Depuis plusieurs mois, dix surfeurs du
Nord Finistère montent une
mission humanitaire à Madagascar, dans un village de la

En novembre 2014, les dix
amis ont donc créé l’association Vagues d’espoir. En
février, ils ont lancé une campagne de financement participatif sur le site fosburit.com.
Objectif : réunir 7 500 euros
pour financer les billets
d’avion et pouvoir acheminer
le matériel à Mahambo. Pour
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le moment, 2 800 euros ont
été récoltés. Il reste trois
semaines pour convaincre de
généreux donateurs. En
parallèle, Vagues d’espoir
recense le matériel nécessaire sur place: médical, scolaire, sportif… Une quinzaine
de planches devrait être
envoyée à Madagascar.
Le voyage est prévu les
trois dernières semaines du
mois d’août. La mission de
chacun est attribuée en fonction de ses qualifications.
Mathieu Carpentier, en Capes
de sport et titulaire d’un monitorat de surf, donnera des
cours aux jeunes surfeurs.
« Nous allons aussi leur donner les clés pour enseigner le
surf à d’autres. Le projet est
également de monter une
association pour gérer et
e n t r e t e n i r l e m a t é r i e l »,
signale Mathieu Carpentier.
Il sera aidé dans cette tâche
par son jeune frère, Benoît
qui est l’un des grands
espoirs français du surf et du

informeront sur les MST et
les moyens contraceptifs, formeront
aux
premiers
secours. Une dentiste proposera des bilans dentaires.
Enfin, les Bretons envisagent
de sensibiliser la population
aux risques de la déforestation dont souffre cette région
isolée. « On découvrira sûre-

ment sur place d’autres
besoins. On envisage dès à
présent d’organiser une nouvelle mission en 2016. »

Adèle Le Berre
■

Vagues
d’espoir.
http//vaguesdespoir.org/ ou
www.fosburit.com

En bref

Saison remplie en rade de Brest

Conférence sur les abysses le 3 mars
Marjorie Matabos, chercheure en écologie benthique à Ifremer,
animera une conférence intitulée Lumière sur les abysses, mardi
3 mars à 20h30 à l’auditorium d’Océanopolis. Accès libre.

a Rade de Brest est
un véritable stade
nautique ouvert à
toutes les disciplines. Pour s’en convaincre,
il suffit de regarder la saison 2015. Tous les supports
seront représentés ou presque. À commencer par la
voile scolaire dont le championnat de France se tiendra du 30 mars au 2 avril.
Autres dates à cocher sur le
calendrier : l’Europacup
laser (2 au 6 avril), la coupe
de France flotte collective
catamaran (8 au 10 mai), le
Grand prix de l’École navale
(14 au 17 mai), l’Eurosaf
(26 juillet au 2 août), le Mondial micro (7 au 14 août), le
National cormoran (21 au
23 août), le Transrade (19 au
20 septembre), l’Open miniji
ERDF (26 et 27 septembre),
Breizh ocean racing (17 au
19 octobre).

surtout tester un support
nautique. Des puces de mer
et un challenge d’objets flottants non identifiés sont
également programmés ce
week-end-là.

Base de vitesse

Dominique Guillaume
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stand up paddle.
Leur petite sœur Alix et
sa copine Camille Dubrana
auront, elles, pour mission
d’intervenir dans des écoles.
La mission Madagascar comprend aussi un volet médical.
Les surfeurs-infirmiers réaliseront des tests de dépistage rapide du paludisme,

> Une dizaine de compétitions au programme
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Alix, la lycéenne, est à l’origine de cette mission humanitaire qui lie le surf, la défense
de l’environnement, l’aide aux populations…

La randonnée kayak du mois de mai est toujours un événement populaire.
La rade de Brest n’est
toutefois pas réservée aux
seuls compétiteurs licenciés dans les clubs locaux.
Des événements grand
public s’y tiennent. Comme
la randonnée kayak sur
l’Elorn le 3 mai qui rassem-

ble toujours des dizaines de
participants. Autre rendezvous devenu incontournable : la fête de la mer et du
nautisme les 23 et 24 mai.
À Brest, au Relecq-Kerhuon
et à Plougastel-Daoulas,
chacun pourra découvrir et

Enfin, les jours de grand
vent, les Brestois pourront
assister à un joli spectacle
autour des bouées installées
par la Base de vitesse. Celleci programmera une dizaine
de sessions au cours desquelles les riders s’affronteront dans des conditions
musclées. Grâce à un GPS,
leurs meilleurs temps seront
enregistrés. Les windsurfeurs, kite-surfeurs et
SUPeurs pourront ainsi être
classés et peut-être récompensés en fin de saison.
■ Pratique. www.basedevi-

tessebrest.com

Transfert du siège d’Ifremer
Le comité d’entreprise du siège d’Ifremer et la section syndicale CGT Ifremer ont engagé un recours en Conseil d’État pour
excès de pouvoir du Premier ministre. Celui-ci avait confirmé
en décembre dernier le transfert du siège d’Issy-les-Moulineaux
à Brest. Pierrick Massiot, président du Conseil régional, et François Cuillandre, président de Brest métropole, ont réagi: « nous
déplorons l’affichage d’une telle hostilité envers la Bretagne.
(...) Nous souhaitons qu’un dialogue apaisé s’installe et qu’au
final, ce soit la recherche océanographique nationale qui gagne. »
Colloque annuel du lycée du Guilvienc le 12 mars
Le lycée maritime du Guilvinec organise un colloque intitulé Je
serai marin, jeudi 12 mars de 13h30 à 17h30 au Malamok. Des
jeunes en formation et des patrons témoigneront sur le lycée,
la réalité de la formation de marin, l’entrée dans la vie active,
l’accompagnement, le premier emploi, l’accueil des entreprises, l’avenir du métier… Rens. www.lycee-maritimeguilvinec.com/
Le ministre de la Défense chez Piriou
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, devait se rendre
vendredi 27 février aux chantiers Piriou. Le Breton devait monter à bord d’un bâtiment multi-missions construit par le chantier concarnois et présenter le programme français B2M. Au
programme également: la pose de la première tôle du CPV105.

