Lundi 14 novembre 2016

[Pour être surfeur, il ne su t pas...]
Pour être surfeur, il ne su t pas de savoir tenir en équilibre sur
une planche. Les centaines de visiteurs et promeneurs, ayant
assisté sous le soleil à la coupe d'Ille-et-Vilaine, vendredi 11
novembre, sur la plage de Longchamp, pourraient en
témoigner.
Il faut aussi une grosse dose de patience pour attendre la bonne
vague, qui per- mettra de faire de belles manoeuvres (terme
technique employé par les adeptes de ce sport de glisse). Mais
une fois lancé et debout, le spectacle vaut la peine d'être vu.
Cinq clubs sont référents dans le département, deux à Rennes,
deux à Saint-Malo (Émeraude Surf Pad- dle et Nauti Surf and
Safe) et un à Saint- Lunaire, le Bernik Surf Club.
Pour cette coupe départementale, 35 pratiquants ont fait le
déplacement à Saint-Lunaire Longchamp. Et pour la coupe
club, ouverte à tous les surfeurs de la région, ils étaient 75.
« Sans oublier 30 à 40 bénévoles, qui ont contribué à la bonne
tenue du week-end » , souligne Pierre Schatz, le président du
Bernik SC de Saint-Lunaire.
Vendredi, Guillaume Barré et Antoine Dourver ont pris les
deux premières places en bodyboard. En planche long- board
open, Martin Letourneur, Robin Henry, Mathias Lecacheur et
Jean Le- tourneur nissent dans cet ordre. En sup-open,
suprématie des Letourneur : Martin, devant Jean et Jean-Pierre.
En n, en surf open, victoire de Nelson Hulot, devant Martin
Letourneur, Malo
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et Mathis Gisbert. L'an prochain, à la même époque, il sera
question de coupe de Bretagne, à Saint- Lunaire. « Il reste
quelques détails à régler, mais c'est presque fait » , a as- suré
Frédéric Fontaine, le président du comité d'Ille-et-Vilaine. Ce
serait une belle récompense pour le Bernik Surf Club, passé, en
quatre saisons, de 6 à 100 adhérents.
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