
L
a Rade de Brest est
un véritable stade
nautique ouvert à
toutes les discipli-

nes. Pour s’en convaincre,
il suffit de regarder la sai-
son 2015. Tous les supports
seront représentés ou pres-
que. À commencer par la
voile scolaire dont le cham-
pionnat de France se tien-
dra 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 Mon-
dial 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). 

La rade de Brest n’est
toutefois pas réservée aux
seuls compétiteurs licen-
ciés 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 rendez-
vous devenu incontourna-
ble : 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

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

Base de vitesse

Enfin, les jours de grand
vent, les Brestois pourront
assister à un joli spectacle
autour des bouées installées
par la Base de vitesse. Celle-
ci programmera une dizaine
de sessions au cours des-
quelles les riders s’affronte-
ront dans des conditions
musclées. Grâce à un GPS,
leurs meilleurs temps seront
enregistrés. Les windsur-
feurs, kite-surfeurs et
SUPeurs pourront ainsi être
classés et peut-être récom-
pensés en fin de saison.

■ Pratique. www.basedevi-
tessebrest.com

I
ls ne se sont encore
jamais rencontrés mais
savent que le contact pas-
sera immédiatement. Ils

ont en effet une passion com-
mune : le surf. Depuis plu-
sieurs mois, dix surfeurs du
Nord Finistère montent une
mission humanitaire à Mada-
gascar, dans un village de la

côte Est. Pourquoi là-bas ?
«« OOnn  aa  aapppprriiss  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  àà
MMaahhaammbboo  uunnee  ppeettiittee  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  dd’’uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee  jjeeuu--
nneess  ssuurrffeeuurrss  qquuii  ddooiivveenntt  ssee
ppaarrttaaggeerr  cciinnqq  ppllaanncchheess..  LLeess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssuurrff  ssoonntt  eexxcceepp--
ttiioonnnneelllleess  mmaaiiss  iillss  nn’’oonntt  ppaass
lleess  mmooyyeennss  dd’’eenn  pprrooffiitteerr  ffaauuttee
ddee  mmaattéérriieell,,  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,
dd’’aarrggeenntt…… »», décrit Mathieu
Carpentier. Les Bretons ont
aussi choisi cette île du Paci-
fique car elle veut développer
cette pratique sportive et en
faire un atout touristique et
économique.

Nouvelle mission 
en 2016

En novembre 2014, les dix
amis ont donc créé l’associa-
tion Vagues d’espoir. En
février, ils ont lancé une cam-
pagne de financement parti-
cipatif sur le site fosburit.com.
Objectif : réunir 7 500 euros
pour financer les billets
d’avion et pouvoir acheminer
le matériel à Mahambo. Pour

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 néces-
saire sur place: médical, sco-
laire, 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 fonc-
tion de ses qualifications.
Mathieu Carpentier, en Capes
de sport et titulaire d’un moni-
torat de surf, donnera des
cours aux jeunes surfeurs.
«« NNoouuss  aalllloonnss  aauussssii  lleeuurr  ddoonn--
nneerr  lleess  ccllééss  ppoouurr  eennsseeiiggnneerr  llee
ssuurrff  àà  dd’’aauuttrreess..  LLee  pprroojjeett  eesstt
ééggaalleemmeenntt  ddee  mmoonntteerr  uunnee
aassssoocciiaattiioonn  ppoouurr  ggéérreerr  eett
eennttrreetteenniirr  llee  mmaattéérriieell »»,
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

stand up paddle.
Leur petite sœur Alix et

sa copine Camille Dubrana
auront, elles, pour mission
d’intervenir dans des écoles.
La mission Madagascar com-
prend aussi un volet médical.
Les surfeurs-infirmiers réa-
liseront des tests de dépis-
tage rapide du paludisme,

informeront sur les MST et
les moyens contraceptifs, for-
meront aux premiers
secours. Une dentiste propo-
sera des bilans dentaires.
Enfin, les Bretons envisagent
de sensibiliser la population
aux risques de la déforesta-
tion dont souffre cette région
isolée. «« OOnn  ddééccoouuvvrriirraa  ssûûrree--

mmeenntt  ssuurr  ppllaaccee  dd’’aauuttrreess
bbeessooiinnss..  OOnn  eennvviissaaggee  ddèèss  àà
pprréésseenntt  dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee  nnoouu--
vveellllee  mmiissssiioonn  eenn  22001166.. »»

Adèle Le Berre

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

> Des surfeurs finistériens montent une mission humanitaire à Madagascar 

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.

Alix, la lycéenne, est à l’origine de cette mission humanitaire qui lie le surf, la défense
de l’environnement, l’aide aux populations…

Le surf, vecteur de solidarité
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Saison remplie en rade de Brest

La randonnée kayak du mois de mai est toujours un évé-
nement populaire.

> Une dizaine de compétitions au programme En bref
CCoonnfféérreennccee  ssuurr  lleess  aabbyysssseess  llee  33 mmaarrss
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.

TTrraannssffeerrtt  dduu  ssiièèggee  dd’’IIffrreemmeerr
Le comité d’entreprise du siège d’Ifremer et la section syndi-
cale 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 Fran-
çois Cuillandre, président de Brest métropole, ont réagi: «« nnoouuss
ddéépplloorroonnss  ll’’aaffffiicchhaaggee  dd’’uunnee  tteellllee  hhoossttiilliittéé  eennvveerrss  llaa  BBrreettaaggnnee..
((......))  NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  qquu’’uunn  ddiiaalloogguuee  aappaaiisséé  ss’’iinnssttaallllee  eett  qquu’’aauu
ffiinnaall,,  ccee  ssooiitt  llaa  rreecchheerrcchhee  ooccééaannooggrraapphhiiqquuee  nnaattiioonnaallee  qquuii  ggaaggnnee.. »»

CCoollllooqquuee  aannnnuueell  dduu  llyyccééee  dduu  GGuuiillvviieenncc  llee  1122 mmaarrss
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 entrepri-
ses, l’avenir du métier… Rens. www.lycee-maritime-
guilvinec.com/

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  cchheezz  PPiirriioouu
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, devait se rendre
vendredi 27 février aux chantiers Piriou. Le Breton devait mon-
ter à bord d’un bâtiment multi-missions construit par le chan-
tier concarnois et présenter le programme français B2M. Au
programme également: la pose de la première tôle du CPV105.
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