
Norzh Léon Surf Club

SURF A LEON

Dossier de présentation

L’association Norzh Léon Surf Club organise en partenariat avec la mairie de
Santec (29250) un événement sportif  et  ludique autour de la pratique des
disciplines de la fédération française de surf. Cet événement appelé « Surf à
Léon » rassemble les participants qui le désirent autour de contests amicaux,
de concerts, d'inititations gratuites et de rencontres. Grâce à nos partenaires,
des lots sont remis aux compétiteurs en fin de journée.

Le club organisateur :

Le Norzh Léon Surf Club est un club de surf affilié à la fédération française de
surf. Il compte une soixantaine d'adhérents issus des communes du Finistère
Nord. Les adhérents sont pratiquants de surf, de longboard, de bodyboard et
de SUP. Une vingtaine de jeunes espoirs participent aux compétitions fédérales
avec de bon résultats (2ème française en longboard espoir et 2ème breton en
surf 2020 catégorie cadet). Le club compte également plusieurs éducateurs
sportifs en activité (3) ou en formation (3), y compris le gérant de l'Ecole de
Surf du Léon en activité depuis 15 ans.

Les lieux de pratique les plus courant se situent aux alentours de Roscoff avec
le spot du Dossen comme point de repère. Le club rassemble les habitués de
ce  spot  idéal  pour  le  longboard,  mais  aussi  les  inconditionnels  des  reefs
exigents des environs.

Le NLSC est un club associatif qui défend depuis sa création des valeurs qui
lui paraissent essentielles : écologie, partage, respect, plaisir. Retrouvez toutes
les activités et l'esprit du NLSC sur son site internet : www.norzhleonsurf.fr

Le site de l'évenement :

On ne présente plus la plage du Dossen, spot de planche à voile et de kite de
premier plan. C’est aussi un excellent spot de longboard et de paddle toute
l’année avec une fréquence de sessions possibles élevée (250 j/ans minimum).
C’est surtout un très bon site pour débuter. En saison estivale il y a 2 écoles de
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surfs qui se partagent la plage. Aux abords immédiats de celle-ci on trouve un
camping, une paillote avec concerts ainsi qu’une école de cirque.

La pression touristique sur  la  plage a pris  une nouvelle  dimension depuis
quelques années. Le nombre de pratiquants de tous niveaux est en expansion
permanente.  Ainsi  l'évenement que nous organisons  interesse beaucoup de
monde. Des familles qui viennent pour les initiations gratuites, des pratiquants
occasionnels qui viennent essayer le matériel mis à disposition gratuitement, et
des pratiquants réguliers qui viennent pariticiper aux compétitions amicales.

Edition 2019

L'édition 2019 fût un succès reconnu. Sur l'évenement organisé nous avions :

– 20 bénévoles surmotivés

– 80 compétiteurs de 10 à 60 ans

– 50 personnes ont bénéficier d'intitiations gratuite

– 200 personnes sont venues assister aux compétitions

– 4 partenaires qui ont assuré une partie de la logistique et les lots
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L'édition 2020

Elle aura lieu sur le dernier  week-end d'Août du 29 au 31 Août  sur deux
journées à définir en fonction des conditions météorologiques. Sur place on
retrouvera music live toute la journée, buvette, restauration sur place.

Nous  prévoyons  la  location  d'une  mini-rampe  de  skate  avec  personnel
d'encadrement adapté  pour  des  initiations  et  des  démonstrations  sur  les  2
jours (auprès du PLO club de skate de Plougastel).

– 1ère journée : compétition de shortboard plutôt à destination des
jeunes dans un esprit amical et détendu. Nous prévoyons 8 tableaux avec des
lots pour les 4 premiers de chaque tableaux.

– 2ème journée journée :  longboard et  SUP plutôt  destinée au plus
âgés. Nous souhaitons donner une couleur « old school » à  cette journée
orientée vers le style et le plaisir. Le format de la compétition amicale reste à
définir.
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La communication

Le club dispose d'un site internet : www.norzhleonsurf.fr

D'une page FB : Norzh Leon Surf Club et d' une page instagram.

Nous avons la chance d'avoir plusieurs photographes professionnels au sein
du club  capables  de  faire  du  watershooting  et  des  images  de très  grande
qualité. Nous pouvons ainsi mettre en avant les partenaires sur les réseaux
sociaux et toucher plusieurs miliers de d'abonnés.

Nous sommes en lien étroit avec la presse locale, et les partenaires locaux.
Nous prévoyons l'impression de 300 affiches réalisées par le même artiste que
l'an passé et 1000 flyers.

Nos besoins pour l'édition 2020

Nous recherchons un (des) partenaire(s) pour 

– financer la location de la mini-rampe (2000 euros)

– fournir des lots pour les participants sur les 2 journées.

– financer l'affichage (300 euros)

Contacts :

contact@norzhleonsurf.fr

www.norzhleonsurf.fr

FB : Norzh Léon Surf Club

06 87 37 43 73

Fait à Santec le 30 mai 2020

Le Présidentdu NLSC, Thomas Renard.
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