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Ouverture officielle du centre régional d’excellence kitesurf Bretagne 
 

 
 
Suite à la reconnaissance du kitesurf comme sport de haut niveau en février 2013 et dans le cadre du 
parcours de l’excellence sportive kitesurf de la Fédération Française de Vol Libre, le premier centre 
régional d’excellence kitesurf a ouvert ses portes, en octobre, en Bretagne.  
 
Porté par la Ligue de vol libre de Bretagne et implanté à l’Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques, à Saint Pierre Quiberon, il fonctionne en partenariat avec l’établissement public. 
Bénéficiant des conditions météorologiques propices, des sites de pratique adaptés du littoral, de 
l’intérêt et des dynamiques régionale et locale, il offre aux jeunes sportifs les conditions idéales pour 
allier performance sportive et réussite scolaire. 
 
Il a vocation à : 

- Entraîner les jeunes espoirs scolarisés tout au long de l’année, 
- Accueillir ponctuellement les équipes de France séniors de kitesurf. 

 

 
 
 

Six jeunes (originaires du Morbihan et du 
Finistère), dont cinq sont scolarisés au lycée 
Benjamin Franklin à Auray ont rejoint la 
structure depuis le 1er octobre. Ils bénéficient 
d’un aménagement de leur emploi du temps 
leur permettant de s’entrainer trois après-midi 
par semaine, encadrés par Loïc Soufflet, 
entraineur de l’Ecole nationale de voile et des 
sports nautiques. Ils participeront dès le 
printemps 2014 aux compétitions nationales et 
internationales. 
 
De gauche à droite : Caroline Adrien, marraine 
de la structure, Théo Sicallac, Nathan Sicallac, 
Killian Dumont, Kieran Le Borgne, Tim 
Mourniac, Maël Saudrais, Loïc Soufflet

 
L’ouverture officielle de la structure s’est tenue ce lundi 16 décembre, en présence de : 

– Jean-Pierre Pouleau, Président de la Fédération française de vol libre, Patrick Moal , 
Président de la ligue de vol libre de Bretagne et Gaël Nicolas, Président du comité 
départemental de vol libre du Morbihan, 

– Isabelle Eynaudi, Directrice de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques, 
– Philippe Le Ray, Député de la 2ème circonscription du Morbihan, 
– Gérard Pierre, Conseiller général et Maire de Plouharnel, 
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– Geneviève Marchand, Maire de Saint Pierre Quiberon et François Dubois, son adjoint, 
– Olivier Picard , Adjoint au maire de Quiberon, 
– Didier Ménager, Proviseur du lycée Benjamin Franklin, 
– Michèle Haumont, Principale du collège Ber Er Vil, 
– Jacqueline Palin, Présidente du Comité régional olympique et sportif de Bretagne, 
– Caroline Adrien, Vice-championne du monde en 2012 et championne de France 2013, 
– Les jeunes et leurs familles, 
– L’équipe d’encadrement de la structure. 

La FFVL et la ligue de vol libre de Bretagne remercient  les personnes présentes qui ont, ainsi, montré 
leur intérêt et leur engagement dans le centre régional d’excellence kitesurf – Bretagne. 
 


