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NORZH LEON SURF CLUB 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 DÉCEMBRE 2022 
 
 
Le samedi 3 décembre 2022, le club a organisé une réunion au Beach Break pour 
revenir sur l’an passé et les évènements prévus l’an prochain. 
 
Pour débuter cette réunion du club, Martial fait un point sur les adhésions qui 
sont en légère hausse, notamment grâce à une quinzaine d'adhésions pour le 
cours de Yoga du vendredi soir. 
 
Béatrice Moal assure des cours de Yoga au Dojo de Santec le vendredi soir à 18h. 
Acrtivité ouverte aux adhérents du club uniquement. 
 
Le calendrier suivant est ensuite annoncé : 
 
Le week-end du 1er mai 2023: championnat de Bretagne en longboard, sup, foil 
et tandem organisé au Dossen par le club 
 Pendant le Championnat de Bretagne, une session de formation de juges 
est demandée par plusieurs membres. Thomas contactera Béranger (chef juge 
du 29) pour voir s'il est possible de l'organiser. 
 Il faudra prévoir la location d'une bonne sono pour que les surfers 
entendent les consignes. Tous les adhérents du club y compris les plus jeunes 
sont solicités pour l’organisation de cet évenement. 
 
Le week-end du 28 mai 2023: Surf à Léon évènement amical et ludique autour 
des différentes disciplines du surf. Pour 2023 le Surf à Léon va s’enrichir 
d’activités parrallèles avec : 

- Le club de Volley Héol Santec a souhaité s’associer à l’évènement avec 
un tournoi de Beach volley. 

- Béatrice propose d'organiser des initiations au Yoga sur la plage. 
- Vide-quiver organisé en même temps. 

 
 Des membres proposent de modifier le déroulement du contest en 
organisant une rencontre en mode championnat qui permettrait aux participants 
de faire plusieurs séries avec un classement final. Jean-Phi se propose d'étudier 
ce nouveau format avec le groupe perfectionnement. 
 
 Les membres s'interrogent également sur comment augmenter la 
participation des longboarders du Dossen au surf à Léon. Des épreuves 
s'inscrivant moins dans la compétition comme la vague la plus longue, des séries 
déguisées ou encore la vague en binôme sont proposées. 
 Une réunion pour affiner l'organisation de ces événements est d’ores et 
déjà prévue début avril. 
 
Divers : 
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Pour ces différents événements, l'achat d'un grand barnum (ou 2 petits barnum 
assemblables) au couleur du club est envisagé.  
 
La vente de sweat ou/et de tee-shirt aux couleurs du club est également 
abordée. La couleur et le modèle (positionnement et taille du logo) pourraient 
être proposés aux membres via WhatsApp . Une fois le modèle choisi, un bon de 
commande sera proposé aux membres pour commander la bonne quantité par 
taille avec quelques exemplaires supplémentaires à vendre lors du Surf à Léon. 
Catherine et Nathalie sont en charge de ce dossier. 
 
La sortie canyoning sera reproposée en septembre 2023 et une sortie 
accrobranche est à l'étude pour le mois de juin. Florence se charge des devis et 
des contacts. Par ailleurs le club pourrait organiser un déplacement avec 
hébergement en camping sur un autre spot (lors d'une compétition ou pas). 
 
Toutes les personnes qui souhaitent renouveler leur licence doivent être à jour de 
leur certificat médical de moins de 3 ans ou du questionnaire de santé disponible 
sur le site internet. 
 

A VOS BULLETINS D’ADHESION DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET !! 
 
 
 
 
 
    Le secrétaire, Martial Laurans Le président, Thomas Renard 
  
 
 
  

 


