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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Junior Pro La Torche est une étape qualificative du circuit professionnel de surf
junior. Ce circuit réunit une moyenne de 200 compétiteurs, garçons et filles de -18 ans
venant des quatres coins de l’Europe : France, Allemagne, Portugal, Polynésie française, Isräel, Belgique...

Le Tour Junior Pro 2018 :

DU 9 AU 13 MAI
UN ÉVÉNEMENT
INTERNATIONAL
INÉDIT

Espinho/Portugal (21-25 mars)
Caparica/Portugal (26-30 mars)
La Torche, Bretagne/France (9-13 mai)
Biscarosse/France (16-20 mai)
Sopela, Bilbao/Espagne (18-22 juillet)
Une finale mondiale en Australie :
À l’issue de la saison, les quatres meilleurs européens et les deux
meilleures européennes se qualifient pour la finale mondiale Junior en
Australie.
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PROFIL ATHLÈTES.
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QUELQUES ATHLÈTES BRETONS

TITOUAN CANEVET
Nourri de hautes ambitions, le Finistérien de 17 ans s’est fixé comme unique objectif
de briller dans son jardin, la Pointe de La Torche. Le même jardin où, à l’âge de 7 ans, il
a appris à se mettre debout sur une planche et à attraper ses premières vagues. L’enfant de Penmarc’h et petit protégé de Ian Fontaine, qui n’a pas peur de décoller quand
des rampes se présentent face à lui, rêve de briller sur une épreuve internationale, à
l’instar de ses compères de session : Théo Julitte, Maëlys Jouault ou encore Illona
Goasguen. Sa connaissance du spot et la ferveur du Pays bigouden pourraient bien lui
donner des ailes...
• Bio Express :
Âge : 17 ans.
Home spot : La Torche/Finistère.
Style : Regular.
Meilleur résultat en compétition WSL : 13ème à Espihno/Portugal (2018).
Classement sur le Tour européen Junior : 18ème.

AURÉLIEN BUFFET
Viser les Top 5 : tel sera son objectif de la saison. Si les premiers résultats de l’année
n’ont pas été à la hauteur de ses espérances, Aurélien Buffet n’est pas du genre à
ressasser son amertume. Connu pour ses manoeuvres puissantes et son surf sur le
rail incisif, le Morbihannais se concentre désormais sur l’essentiel. Un essentiel qui se
résume à trouver le bon rythme et briller « à la maison », s’illustrer sur les vagues où
il s’entraîne tout au long de l’année scolaire. Le Guidélois se donne le droit de rêver,
lui qui avait déjà épaté par sa seconde place aux championnats de France Cadets l’an
passé.
• Bio Express :
Âge : 16 ans
Home Spot : Guidel/Morbihan.
Style : Goofy
Palmarès : Vice-champion de France Cadets 2017
Classement JQS : 29ème
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QUELQUES ATHLÈTES BRETONNES

MAËLYS JOUAULT
À force de persévérance, son talent a fini par véritablement éclater la saison dernière.
2017, ou l’année de la consécration. Une saison couronnée par un titre de vice-championne de France Cadettes et un sacre sur le Junior Pro Biscarosse. La Fréheloise,
toujours le sourire aux lèvres et pleine de caractère, ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin, loin de là. Membre de l’Équipe de France Espoirs qui s’est rendue au Panama
en février dernier afin de se préparer aux échéances internationales, Maëlys épate par
son endurance et sa régularité. À l’aise dans tous types de conditions, la jeune Bretonne de 15 ans compte bien retrouver le goût de la victoire, et tutoyer à nouveau les
sommets au niveau européen. Et pourquoi pas dans son propre fief ?
• Bio express🇫:
Âge : 15 ans.
Home Spot : Cap Fréhel/Côtes d’Armor.
Style : Regular.
Palmarès : Vice-championne de France Cadettes 2017.
Classement Junior JQS : 7ème

ILLONA GOASGUEN
Avec son statut de championne de France cadettes en titre, Illona Goasguen porte
une vive pression sur les épaules. Une pression qu’elle sait métamorphoser en une
opportunité. Si jusqu’ici les derniers rounds avant le carré final sur le circuit Junior européen ont toujours représenté une barrière, cette épreuve à la Torche, sur ses terrains
d’entraînement, pourrait bien être l’occasion de franchir un cap ⚫⚪.
• Bio Express :
Âge : 17 ans
Home Spot : Guidel/Morbihan
Style : Regular
Palmarès : Double championne de France (Minimes/Cadettes)
Classement Junior JQS : 14ème
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QUELQUES ATHLÈTES EUROPÉENS

KAULI VAAST
Kauli Vaast est un des surfeurs les plus talentueux de sa génération. Capable par
exemple de surfer la redoutable vague de Teahupoo en goofy, sa position naturelle,
comme en regular, avec les pieds inversés. Vaillant tenant du titre de Champion d’Europe, l’enfant de Tahiti avait parfaitement lancé sa saison avec une seconde place à
Espinho. Mais dans les petites vagues de Caparica, deuxième étape du circuit, Kauli
n’est pas parvenu à exprimer son potentiel et a quitté prématurément la compétition,
en signant une frustrante 25ème place. Le Junior Pro La Torche sera l’occasion pour
lui de rebondir.
• Bio Express :
Âge : 16 ans.
Home Spot : Tahiti/Polynésie française.
Style : Goofy.
Palmarès : Champion d’Europe Junior 2017.
Classement JQS : 5ème

MATHIS CROZON
Mathis Crozon est la nouvelle figure de proue de l’armada junior française. Pourtant,
le Réunionnais n’a découvert que récemment le goût de la victoire avec sa toute première finale sur le circuit Junior Pro à Espinho (Portugal) en mars dernier. Dôté d’un
backside incisif, le Saint-Leusien partage sa place de leader au classement général
avec un autre Français, un certain Marco Mignot. Pour se redonner un peu d’air et
poursuivre la saison en tête, il devra s’affirmer sur les vagues de La Torche. Un choc
fort en enjeu !
• Bio express :
Âge : 17 ans
Home Spot : Étang Salé/Réunion
Style : Goofy
Palmarès : Vainqueur du Junior Pro Espinho
Classement JQS : 1er
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QUELQUES ATHLÈTES EUROPÉENNES

JULIETTE LACOME
Meilleure représentante française au classement général du Junior Tour Europe
(4ème), l’Angloy devra malgré elle assumer son statut de favorite à la Pointe de La
Torche. Vainqueur sortante de la Maïder Arostéguy à Biarritz, la plus ancienne compétition de surf en Europe, l’actuelle championne de France minimes a réalisé un début
de saison fulgurant. À seulement 15 ans, elle affiche déjà une manière de surfer empreinte de sagesse. Et ce sera peut-être la clé du succès pour se voir sacrer dans le
Finistère…
• Bio Express :
Âge : 15 ans.
Home spot : Anglet/Pays Basque.
Style : Regular.
Meilleur résultat en compétition WSL : 2ème à Biscarosse/France (2017).
Classement sur le Tour européen Junior : 4ème.

ELLIE TURNER
Ellie Turner, un nom à retenir. La surfeuse britannique possède déjà des lignes intéressantes et un style plutôt radical pour son jeune âge. Abonnée aux secondes places
l’an passée (trois en cinq étapes), la vice-championne d’Europe 2017 se focalise sur
elle et sur sa manière de surfer dans la seule optique de lever les bras en 2018. Après
avoir passé l’hiver en Indonésie pour préparer au mieux sa saison, Ellie Turner souhaite
briller et se qualifier une nouvelle fois pour la finale mondiale.
• Bio Express :
Âge : 16 ans
Home Spot : Bude Corwall-Angleterre
Style : Regular
Palmarès : Vice-championne d’Europe 2017.
Classement JQS : 11ème
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©HOCUS FOCUS

LES ANIMATIONS.
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ANIMATIONS
mercredi 9 au dimanche 13 mai

ASSPB (Association Sauvetage et
Secourisme Pays Bigouden)

SECOURISME, SAUVETAGE ET SAUVETAGE
SPORTIF

« Nous sommes un collectif de sportifs
passionnés par les activités de l’océan.
Notre terrain de jeu est le Pays Bigouden.
Ce collectif est attaché à des valeurs
sportives, citoyennes, écologiques, humaines et associatives.

Du mercredi 9 au dimanche 13 mai :
10h – 12h : initiez-vous au secourisme et
apprenez les gestes qui sauvent.
14h – 17h : découvrez et initiez-vous au
Sauvetage Sportif.

Contact : Olivier Chouan

©ASSPB

contact.asspb@gmail.com
06 82 12 82 23

Le sauvetage sportif est né en Australie. Il est décrit comme un sport ludique et varié,
mais aussi une activité citoyenne qui peut être pratiquée par tous et à tout âge. Celui
qui pratique ce sport devient autonome et responsable en milieu aquatique.
La pratique du Sauvetage et du Secourisme permet de porter secours à ses semblables
en tant que citoyen. Il permet de responsabilisé l’individu dans sa pratique aquatique en
se sécurisant mais aussi par sa capacité́ de bienveillance envers ses partenaires. L’activité́ sauvetage sportif à pour but de développer chez l’enfant le sentiment du devoir,
l’éducation morale, l’enseignement rationnel des premiers soins à donner en respectant
ses capacités émotionnelles.

Association AKVA
« L’association AKVA SAUVETAGE COTIER a été
créée en mai 2015 par d’anciens sauveteurs souhaitant développer une nouvelle activité dans le pays
bigouden. »
Jeudi 10 mai :
14h - 15h / 15h30 - 16h30 : Séance découverte au
sauvetage sportif (réservée aux enfants de 7 à 14
ans).

Contact : Yann Guillé
« Venez découvrir le sauvetage sportif ainsi que les gestes qui sauvent sur
des ateliers de secourisme avec l’Association de Sauvetage et Secourisme du
Pays Bigouden (ASSPB). »

akvasauvetagecotier@yahoo.fr
06 73 21 43 18

ANIMATIONS
samedi 12 mai
Jeu | Odyssée du
grand cycle de l’eau :

DU FLOCON A LA VAGUE

©HOCUS FOCUS

La qualité de l’eau est mauvaise lorsque les engrenages
sont déréglés. Le but est de
réparer les engrenages pour
que l’eau redevienne de bonne
qualité.

« À l’origine de la création de l’association... ?
Une idée limpide ! Retracer le trajet d’une
goutte d’eau, des monts enneigés jusqu’à
l’océan en passant par les rivières à
travers différentes actions sportives
et éducatives. Notre particularité est
de sensibiliser sur la notion d’eau
dite « virtuelle » ou « cachée » : l’eau
qui permet de fabriquer nos objets du
quotidien.
Le but : sensibiliser sur l’eau afin de diminuer ses consommations et ses pollutions
en eau directe et virtuelle. »

Pour cela il faut répondre correctement aux différentes
questions du jeu pour accumuler des cartes et des points.
(1 carte = 1 point). Sur chaque
carte est inscrit le nombre de
FAV remporté si la réponse est
bonne et demeure aussi un indicateur de la difficulté de la
question (De 1 à 3). Le joueur
ayant répondu correctement
gagne la carte et peut alors
la placer sur l’un des crans de
l’engrenage correspondant à
la thématique de la question.
Une échelle de couleur indique en fonction du nombre
de points gagnés la qualité de
l’eau.

Contact : Ewen Le Goff et Eldrine Merat
ewen.legoff@gmail.com // 06 61 86 51 48
eldrine.merat@gmail.com // 06 89 37 10 13
Samedi 12 Mai :
Ateliers ludiques : 10h/12h - 14h/17h
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ANIMATIONS
samedi 12 mai

© ASSOCIATION HANDISURF

LE SURF POUR TOUS AVEC L’ASSOCIATION
NATIONALE HANDISURF

Créée en décembre 2012, l’Association Nationale Handi Surf reçoit, le 9 janvier
2013 l’agrément « Association Nationale » de la Fédération Française de Surf. Cet
agrément donne à l’Association Nationale Handi Surf l’entière délégation du développement de la pratique du surf et des disciplines reconnues par la Fédération
Française de Surf pour les personnes en situation de handicap, ou atteintes de
pathologies chroniques, sur l’ensemble du territoire français.

L’objet de l’association est le développement de la pratique
du surf pour les personnes en situation
de handicap ou atteinte de pathologies
chroniques comme
vecteur d’inclusion,
de santé et d’accès à
l’autonomie.

Samedi 12 Mai à La Torche :

Contact : Aurélie Kiefer

Horaires : 10h/12h, 14h/17h.

aurelie.kiefer@surfingfrance.com/06 26 49 55 87
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

1er jour de compétition : à suivre sur notre page Facebook « Junior Pro
la Torche. »
8h à 21h - Village public :
- Restauration & ambiance musicale.
Animations :
10h à 12h/14h à 17h : Secourisme et Sauvetage sportif avec l’association ASSPB.
14h : Balade Nature.
Tout l’après-midi : « Nature préservée » avec le stand de l’Office de Tou-

JEU 10

2ème jour de compétition : à suivre sur notre page Facebook « Junior
Pro la Torche. »
8h à 21h - Village public :
- Restauration & ambiance musicale.
Animations :
10h à 17h : « Outdoor session » avec Begood Fitness (réveil musculaire
et circuit training.
10h à 12h/14h à 17h : Secourisme et Sauvetage sportif avec l’association ASSPB & AKVA.
14h : Balade Nature.
14h à 17h : « le Muay Thai à la plage » - initiation ludique avec le Rama
Thai Boxing Club, pour les petits et les grands.
Tout l’après-midi : « Saveurs du pays » avec le stand de l’Office de Tou-

8h à 21h - Village public :
- Restauration & ambiance musicale.
Animations :
10h à 17h : « Outdoor session » avec Begood Fitness (réveil musculaire et
circuit training.
14h : Balade Nature.
Tout l’après-midi : « Mer et bien-être » avec le stand de l’Office de Tourisme
Destination Pays Bigouden Sud
Bretagne Blue Eco présente « Économie Circulaire et Blue Economy en
Cornouaille ».
21h : « Freaky Friday » présentée par Rise Up.
Glen Football x Versatile Monster - Rise Up Surf School, La Torche Plomeur.
4ème jour de compétition : à suivre sur notre page Facebook « Junior Pro
la Torche. »

SAM 12

MER 9

Le stand de l’Office de Tourisme Destination Pays Bigouden Sud est
ouvert tous les jours et propose des animations les après midis autour de thématiques caractérisant le Pays Bigouden.

DIM 13

T

ous les jours, le E.Leclerc Pont l’Abbé Junior Pro La Torche vous
propose, un espace restauration & chill out ainsi que des animations gratuites pour les grands et les petits.

VEN 11

3ème jour de compétition : à suivre sur notre page Facebook « Junior Pro
la Torche. »

8h à 21h - Village public :
- Restauration & ambiance musicale.
Animations :
10h à 12h/14h à 16h : Du Flocon à la Vague - ateliers ludiques sur la thématique de l’eau et de l’environnement.
10h à 12h/14h à 16h : Handi Surf - ou comment surfer en situation de handicap.
10h à 12h/14h à 17h : Secourisme et Sauvetage sportif avec ASSPB.
14h : Balade Nature.
Tout l’après-midi : « Culture 100% bigoudène » avec le stand de l’Office de
Tourisme Destination Pays Bigouden Sud
21h-03h : Soirée officielle « Guest & Gast » au Café Local, Combrit.
5ème jour de compétition : à suivre sur notre page Facebook « Junior Pro
la Torche. »
8h à 21h - Village public :
- Restauration & ambiance musicale.
Animations :
10h à 12h/14h à 17h : Secourisme et Sauvetage sportif avec l’association
ASSPB.
Votre pays Bigouden ! (tirage au sort du jeu) par le stand de l’Office de Tou16
risme Destination Pays Bigouden

LA PRESSE EN PARLE

17

REVUE DE PRESSE
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LA PRESSE EN PARLE
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REJOIGNEZ-NOUS !

Pour plus d’informations :
ronan@twenty-nine.com - 06 89 33 30 55
francischaleat@gmail.com - 06 64 92 53 74

Junior Pro La Torche

@juniorprolatorche
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