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CARTE DE VISITE :
L’évènement en bref

-  Nom : E.Leclerc Pont-l’abbé Junior Pro La Torche présenté par 

Yelloh Village La Plage/Océan Breton

- Date : du 7 au 11 Septembre 2022

- 4ème édition du Junior Pro la Torche 

-  Une étape du circuit professionnel de surf junior World Surf 

League (pour les garçons et filles de - 20ans)

- La World Surf League : ligue professionnelle de surf

- 150 athlètes engagés sur l’évènement

- Plus de 10 nationalités représentées

- Un titre de champion d’Europe Junior décerné en fin de saison

- Un village et des animations gratuites en marge de la compétition

-  En amont de l’événement, du 3 au 6 Septembre, un Open de 

France ouvre la compétition avec les meilleurs français et  

françaises en catégorie Open (+ 18 ans) et Espoir (- 18 ans). 

-  Un évènement de 10 jours porté par l’ESB Surf Club et soutenu 

par la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Com-

munauté de Communes du pays-bigouden sud, le E. Leclerc 

Pont-l’Abbé, le Yelloh Village La Plage/Océan Breton, XXIX-

ESB La Torche, Sohoa Transition Digitale, le Rayon Vert, le Cré-

dit Mutuel de Bretagne, Le Télégramme, Virgin Radio et co-or-

ganisé par Guest n’Gast Entertainment.





EDITOS
< Nos élus : Région et Département

« Quel plaisir de se retrouver le 7 
septembre prochain à l’occasion 
de la Junior Pro sur le spot em-
blématique de La Torche ! Les 
sports de glisse, aquatique ou 
terrestre, sont une pratique ré-
pandue chez les bretonnes et les 
bretons, qu’elle soit dans une lo-
gique de loisirs ou de compétition. 

Le Conseil régional accompagne 
cet engouement pour le sport en 
général, en encourageant la pra-
tique d’une discipline sportive, en 
favorisant l’émergence de clubs 
et sportifs de haut niveau et en 
soutenant activement la tenue 
de manifestations sportives sur 
tout le territoire breton.
La Région Bretagne est ainsi heu-
reuse d’apporter son soutien à 
l’organisation de la Junior Pro, une 
belle compétition de haut niveau, 
qui réunit les jeunes surfeuses et 
surfeurs qui demain seront peut-
être champions olympiques. Ce 

rendez-vous européen, riche en 
découvertes, activités et spec-
tacle sportif, est un incontournable 
pour tous les amoureux du surf. 
Ce sera également l’occasion de 
retrouver nos athlètes de la filière 
d’excellence bretonne, dont je sa-
lue les performances, qui parti-
cipent au rayonnement et à la 
vitalité sportive de notre région.
Je vous souhaite, à toutes et à 
tous, une bonne compétition !
Deoc’h-holl, paotred ha merc’hed, 
e hetan ur gevezadeg vat ! »

< Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne

Notre volonté est de faire
du Finistère une terre de nautisme
majeure et encore plus sportive. 

Le Conseil Départemental du Fi-
nistère est heureux de soutenir à 
nouveau la Junior Pro La Torche, 
étape de la World Surf League. 
L’emblématique site de Plomeur 
– La Torche jouit d’une reconnais-
sance internationale dans le 
monde du surf, c’est une fierté 

pour notre département. Un lieu 
magnifique où nous aurons la 
chance de voir s’affronter sur nos 
côtes à la fois l’élite française et 
la relève du surf mondial. Cet évé-
nement fait rayonner le Finistère 
en France et dans le monde, c’est 
pourquoi le Conseil départemen-
tal y prend part avec enthou-
siasme. L’engouement pour les 
sports de glisse est de plus en 
plus important, et le Département 
est pleinement mobilisé pour ac-
compagner l’organisation de ce 
type de manifestation nautique. 
Mais notre engagement en faveur 

du monde du sport va au-delà 
du soutien aux événements. Nous 
avons décidé de créer une aide 
annuelle aux clubs sportifs, de 5 
euros par licencié et par an, afin 
de soutenir les clubs finistériens 
dans leur développement.
Notre volonté est de faire du Fi-
nistère une terre de nautisme ma-
jeure et encore plus sportive. Je 
souhaite donc bonne chance aux 
surfeurs et surfeuses engagés, 
que la compétition soit belle !

< Maël de Calan
Président du Conseil 

Départemental du Finistère 

Ce rendez-vous européen, riche en
découvertes, activités et spectacle
sportif, est un incontournable pour
tous les amoureux du surf.
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La startup bretonne qui booste vos 
commerciaux grâce au numérique ! 

Surfons sur les opportunités que le numérique peut vous apporter.  

Accompagnement 
 commercial 

Formation  
et Méthodologie

Transformation  
digitale

Pas de vagues ? Profites-
en pour prendre RDV :)

Follow-nous ! 

@sohoa

hello@sohoa.io 06 04 67 82 9120 Quai du Commandant Malbert - 29200 Brest

www.sohoa.io



Concilier l’accueil d’un public
nombreux et la protection du littoral.

« Pour le plus grand bonheur des 
passionnés de surf, le spot de la 
Torche accueille une nouvelle fois 
l’étape du circuit Pro Junior. Ce 
site remarquable est depuis tou-
jours mondialement connu des 
surfeurs, et nous avons pu, 
conjointement avec les élus lo-
caux renforcer ce statut à travers 

le label « La Torche 2024 » et le 
label « Terre de Jeux » attribué à 
la Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud.

Le spot de La Torche représente 
un haut lieu de la culture surf. 
Cette étape du tour européen 
junior permet de conjuguer le 
sport de haut niveau avec les exi-
gences environnementales d’au-
jourd’hui. Dans le contexte actuel 
de prise de conscience de l’ur-
gence climatique et de défense 
de l’environnement, l’organisation 
de compétitions à la Torche se 
caractérise par la capacité à 
concilier l’accueil d’un public nom-

breux et la protection du littoral.

Le Junior Pro La Torche est l’une 
des étapes européennes phare 
du circuit qualificatif profession-
nel junior. Cette année encore, 
c’est une chance pour nos sur-
feuses et surfeurs bretons de pou-
voir rivaliser avec leurs concur-
rents nationaux et européens dans 
le cadre exceptionnel de la Baie 
d’Audierne.

Je vous souhaite,  surfeuses et 
surfeurs , une belle compétition ! » 

< Liliana Tanguy
Députée de la 7ème circonscription 

du Finistère

l’océan, le surf et plus largement
les sports nautiques sont ancrés
dans notre ADN. 

Le pays bigouden et le surf ont 
aujourd’hui leur destin lié. Hier ré-
servé à quelques-uns, il fait dé-
sormais partie de la vie de qua-
siment toutes les familles 
bigoudènes que ce soit pour le 
loisir, le sport, l’économie ou le lien 
avec la nature. 
Il y a des terres marquées par le 
sport comme Toulouse avec le 

rugby, Le Mans avec le sport au-
tomobile… L’océan, le surf et plus 
largement les sports nautiques 
sont ancrés dans notre ADN. Le 
surf à la Torche, un sport qui se 
pratique dans un environnement 
sauvage et préservé dont les ser-
vices communautaires et l’en-
semble des bigoudens prennent 
soin au quotidien. 
La Torche à Plomeur, c’est cet 
écrin, objet de notre fierté et de 
nos attentions que nous sommes 
heureux avec le Conservatoire du 
littoral de mettre à disposition des 

surfeurs en herbe. Après des édi-
tions perturbées par la pandémie 
de covid, nous sommes enthou-
siastes à l’idée de retrouver cette 
compétition, les compétiteurs, les 
accompagnateurs et les spec-
tateurs avec qui nous partageons 
cette passion et l’envie viscérale 
de préserver un lieu magnifique. 

< Stephane Le Doaré
Président de la Communauté de 

communes du Pays  
Bigouden Sud





Notre discipline, devenue olympique,
est une marque quotidienne du
dynamisme nautique et touristique
breton, ouverte sur le monde, prête au
partage et aux échanges.

L’étape du E.Leclerc Pont-L ‘Abbé  
Junior Pro la Torche est devenue 
incontournable sur le site de la 
Torche et consacre ainsi le spot 
emblématique breton auprès des 
surfeurs d’Europe venus en 
nombre disputer les podiums.
Quatre ans déjà que nos athlètes 
peuvent concourir sur leur spot 
avec les meilleurs espoirs euro-
péens. Des rencontres incroyables 
pour ces jeunes surfeurs là où ils 

ont débuté le surf. Le Pro Junior 
2022, c’est aussi le fruit d’un travail 
d’équipe, l’ESB Surf Club, ses pres-
tataires, ses partenaires que sont 
la WSL, E. Leclerc Pont L’Abbé, Le 
Yelloh Village La Plage de Pen-
march, la FFSURF sans oublier les 
partenaires institutionnels, le 
Conseil régional, le Conseil dépar-
temental, la Communauté de 
communes du pays bigouden sud, 
les Communes de Plomeur, Saint 
Jean Trolimon et Penmarc’h, avec 
laquelle est associée la Ligue de 
Bretagne de Surf.  S’ajoutent l’ap-
pui des entreprises, qui par leur 
partenariat permet de faire de 
cette compétition européenne 
une belle fête du surf.

Planète Surf. Notre discipline, de-
venue olympique, est une marque 
quotidienne du dynamisme nau-
tique et touristique breton, ouverte 
sur le monde, prête au partage et 
aux échanges. C’est parce que les 
surfeurs parlent le même langage, 
celui de l’Océan, un monde 
d’ondes et de bienfaits qu’ils se 
retrouvent sur tous les plans d’eau.
En arrimant nos flammes du 7 au 
11 septembre sur le littoral bigou-
den, la Torche sera la capitale des 
espoirs européens et qui sait de 
champions olympiques demain.
Bonne compétition à toutes et tous,

< DidierTirilly
Président  

de la ligue de Bretagne de Surf

Ici, toutes les forces vives
s’attachent à offrir le meilleur
accueil aux sportifs et aux passionnés.

Bienvenue à Plomeur ! 
Digemer mad e Ploveur !
La municipalité est ravie d’ac-
cueillir une nouvelle fois du 7 au 
11 septembre 2022 la « Junior Pro 
La Torche », organisée par l’ESB 
surf club qui porte haut les cou-

leurs et les valeurs du surf sur 
notre territoire. Notre commune 
s’est vue octroyer le renouvelle-
ment du label ville de surf. La 
pointe de La Torche, spot de re-
nommée internationale, a vu foule 
de surfeurs de tous horizons. Ici, 
toutes les forces vives s’attachent 
à offrir le meilleur accueil aux 
sportifs et aux passionnés. Les 
nombreux acteurs et particuliè-
rement l’ESB font de cette disci-
pline une force et une culture pour 
ce territoire appréciées de tous 
nationaux comme internationaux.
Ce site de La Torche où vous, 

compétiteurs, allez pouvoir vous 
confronter aux éléments naturels 
vous apportera, soyez en certains, 
des émotions inoubliables, riches 
en couleur, dans un cadre où la 
qualité de vie est encore préser-
vée et appréciée.
La glisse est et restera un mar-
queur touristique important, 2022 
nous le démontrera encore.
Les vagues seront au rendez-vous 
et votre plaisir inégalé.
Profitez-bien de ces merveilleux 
moments à La Torche !

< Ronan Crédou
Maire de Plomeur
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Encore une fois, cette 4ème édition 
du Junior Pro la Torche, rassem-
blant tous les meilleurs Espoirs 
Européens, va certainement nous 
enthousiasmer et proposer un 
incroyable moment sportif  
d’engagement et de performance. 
Le site mythique de La Pointe de 

La Torche présente tous les atouts 
pour la réussite d’une épreuve 
internationale et devient incon-
tournable pour la communauté 
surf hexagonale mais aussi bien 
au-delà de nos frontières. La ren-
contre et les échanges occasion-
nés par cette épreuve, permettent 
à tous ces jeunes compétiteurs 
de haut niveau de partager leur 
valeur et leur culture à travers une 
formidable passion commune.
J’espère vivement et avec beau-
coup d’émotion que ce Pro Junior 
2022 amène nos champions  

bretons et finistériens à se révéler 
au meilleur niveau de compéti-
tion et leur souhaite la plus belle 
des réussites. Un grand merci, une 
nouvelle fois, à l’équipe de l’ESB 
Surf Club, pour son engagement 
dans ces épreuves internationales 
qui vont nous faire rêver pendant 
ces quelques jours et qui  
resteront sans aucun doute  
inoubliable.

< Yannick Le Coz
Président du

Commité Départemental Surf 29

La saison 2022 est lancée et c’est
avec un bonheur non dissimulé que
les athlètes de la filière
d’excellence bretonne vont revêtir
leurs lycras de compétition aux côtés
des meilleurs surfeuses et surfeurs
juniors européens.

Après une année 2021 encore en 
demi teinte, le monde du sport et 
de la culture renoue enfin avec 
les grands évènements. Après un 
été riche en festivités, l’équipe de 
l’ESB Surf Club est impatiente d’ac-
cueillir la 4ème édition du E.LECLERC 
PONT-L’ABBE JUNIOR PRO LA 
TORCHE. La saison 2022 est lan-
cée et c’est avec un bonheur non 
dissimulé que les athlètes de la 

filière d’excellence bretonne vont 
revêtir leurs lycras de compétition 
aux côtés des meilleurs surfeuses 
et surfeurs juniors européens. 

Au-delà du du sport de haut ni-
veau, notre volonté cette année 
est de partager un maximum de 
temps forts avec les associations 
et acteurs du territoire autour des 
thématiques sociétales qui nous 
tiennent à cœur : L’inclusion, le 
sport santé, la mixité, la sécurité, 
l’environnement, sans oublier le 
volet festif et les retours de plage 
musicaux !

     Je remercie au nom de l’ESB 
Surf Club la World Surf League, la 
Fédération Française de surf, la 
Ligue de Bretagne ainsi que l’en-
semble de nos partenaires, col-
lectivités, entreprises et associa-
tions, de nous accorder leur 
confiance, leur soutien et surtout 
de permettre au surf de s’encrer 
encore un peu dans l’identité de 
notre territoire.

< Ronan Chatain
Président de l’ESB Surf Club

Le site mythique de La Pointe
de La Torche présente tous les atouts
pour la réussite d’une épreuve
internationale.



Coloriste, affichiste, verrier
atelier

Couleur et Verre
17 rue des boucheries • QUIMPER 
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www.nolwenn-lelay.com • www.nolpop.bzh

Affiches, décoration, bijoux, idées cadeaux

De la couleur et du verre !
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< Parrain et Marraine

C’est un vrai plaisir de voir l’élite
des juniors sur les terres où je me
suis formée quelques années auparavant
et sur lesquelles je me perfectionne
encore.

Je suis très heureuse d’être mar-
raine du E.Leclerc Pont L’Abbé 
Junior Pro la Torche 2022 pour la 
deuxième fois, notamment pour 
ma dernière année en junior ! Le 
spot de la Torche nous offre les 
vagues nécessaires pour surfer à 
haut niveau et accueillir un évé-

nement de cette ampleur. Une 
fierté pour nous les Bretons. Je par-
ticiperai pour la dernière fois à ce 
pro junior et serai bel et bien là 
pour supporter les jeunes et en 
particulier les Bretons présents à 
cette étape ! 
C’est une grande chance pour eux 
de pouvoir se confronter aux meil-
leurs surfeurs et surfeuses euro-
péens(nes) à domicile. Le spot de 
la Torche a agréablement surpris 
les athlètes venus les années pré-
cédentes. C’est un vrai plaisir de 

voir l’élite des juniors sur les terres 
où je me suis formée quelques 
années auparavant et sur les-
quelles je me perfectionne encore. 
Ce serait un immense honneur de 
pouvoir monter sur la première 
marche du podium, à la maison, 
pour mon avant dernier Pro Junior. 
Je ne doute pas que les vagues, 
l’ambiance, la convivialité et le 
spectacle seront au rendez-vous 
pour ces 5 jours ! 

< Maelys Jouault
Surfeuse de haut niveau

 Le Junior Pro La Torche nous convie
toujours à un beau spectacle et une
semaine pleine de bonne humeur.
C’est toujours un honneur d’être 
le parrain de cet événement qui 
perdure depuis plusieurs années 
maintenant. Je me réjouis à 
chaque nouvelle édition de voir 
les meilleurs surfeurs Européens 
juniors s’exprimer sur le spot où 
j’ai grandi. Le Junior Pro La Torche 

nous convie toujours à un beau 
spectacle et une semaine pleine 
de bonne humeur, c’est un évé-
nement extraordinaire pour le surf 
en Bretagne.

< Gaspard Larsonneur
Surfeur professionnel

Charlotte TROADEC
Fondatrice et Professeur de Yoga
Serendipity Yoga Bretagne
Tel : +33 06 83 07 02 74
Email : serendipityyogabretagne@gmail.com



LA WORLD SURF LEAGUE
C’EST QUOI ?

La World Surf League (WSL), fon-
dée en 1976, est l’instance diri-
geante du surf professionnel. 
Le siège est basé à Santa Monica 
en Californie et possède des bu-
reaux régionaux en Asie-Pacifique, 
Amérique du Nord, Amérique La-
tine, et EMEA (Europe, Moyen Orient 
et Afrique). La WSL affiche un im-
mense respect pour la riche his-
toire de son sport tout en essayant 
de promouvoir la progression, l’in-
novation et la performance au 

plus haut niveau. La WSL assure 
l’organisation des circuits profes-
sionnels masculins et féminins 
avec le World Championship Tour 
(WCT), première division du surf 
professionnel, le World Qualifying 
serie, deuxième division qualifi-
cative au WCT, le Junior Tour, ré-
servé au -20 ans.  
La WSL est donc composée de 
différents circuits qui rassemblent 
les meilleurs surfeurs du monde 
dans toutes les disciplines et or-

ganise chaque année plus de 180 
compétitions qui couronnent les 
champions du monde incontes-
tés dans toutes les divisions 
comme Kelly Slater, John-John 
Florence, Filipe Toledo mais aus-
si le Français Jeremy Flores et nos 
champions locaux, Gaspard Lar-
sonneur et Maelys Jouault sur les 
circuits qualificatifs (WQS et Pro 
Junior). 
Pour plus d’informations, visitez 
WorldSurfLeague.com 

© (WSL/Poullenot)

© (WSL/Poullenot)
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LE JUNIOR PRO
LA TORCHE,
C’EST QUOI ?
Du 7 au 11 septembre

5 jours d’événement

150 athlètes internationaux

Plus de 10 nationalités représentées

Des animations gratuites tous les jours

© (WSL/Masurel)

© (WSL/Masurel)

© (WSL/Masurel)



© (WSL/Arrieta)

Le E. Leclerc Pont-l’Abbé Junior Pro La Torche est donc 
une étape du circuit professionnel de surf junior WSL.
En 2022, le circuit européen junior est composé de 
cinq étapes réparties au Maroc, Portugal, France et 
Espagne. 
Pendant cinq jours, du 7 au 11 septembre, ces ath-
lètes de moins de 20 ans viendront s’affronter sur la 
vague de la Torche afin de gagner cette étape Bre-
tonne mais également afin d’engranger de précieux 
points et s’imposer parmi les meilleurs juniors du tour 
européen. En effet, à l’issue de l’année sportive, les 
quatre premiers surfeurs et surfeuses seront quali-
fiés pour la finale mondiale qui rassemblera les meil-
leurs athlètes juniors de chaque continent. Les ath-

lètes reçoivent un « Price money » en fonction de leur 
classement. Le Price money est reversé équitable-
ment entre les catégories homme et femme. 
L’étape de la Torche rassemblera une moyenne de 
150 surfeurs et surfeuses de toute l’Europe mais éga-
lement de Tahiti, d’Israël, du Maroc et d’ailleurs. 
Depuis les trois premières éditions le site de la Torche 
offre un spectacle de grande qualité avec des va-
gues d’exception où s’expriment des surfeurs d’ex-
ception, tels que les vainqueurs 2018, 2019, 2021 avec 
Evelyne Hooft (Pays-Bas), Justin Bécret (France), Ma-
falda Lopes (Portugal), Tiago Garrique (France), Adur 
Amatriain (Euskadi) et Lucia Machado (Canaries). 



LE JUNIOR PRO LA TORCHE,
C’EST AUSSI

Rassembler et partager autour d’animations sportives, éducatives

et culturelles 

Des animations gratuites tous les jours

Un village avec buvette et petite restauration (crêpe, sandwich)

avec vue sur mer !

De animations musicales et dj set d’ambiance en fin de journée

Si le sport est le temps fort de cette compétition 
sportive, l’équipe organisatrice a voulu, dès la pre-
mière année, rassembler et promouvoir différents 
acteurs du territoire en organisant, en marge de la 
compétition sportive, différentes animations sur site.
Ainsi, les nombreuses activités sportives, éducatives 
et culturelles en font un évènement familial. Lors des 
premières éditions avant covid, nous avons orga-
nisé de nombreuses animations : initiation surf, cours 
de Yoga, Job Dating et visites d’entreprises locales 
avec la Communauté de Communes du Pays Bi-
gouden Sud et la Mission Locale, accueil des sco-
laires et des espaces jeunes sur site, jeux concours, 
initiation surf pour les personnes en situation de 

handicap, exposition éphémère sur la plage en col-
laboration avec le Festival Photo L’Homme et la Mer, 
une initiation au surf de nuit, initiation au sauvetage 
sportif et au secourisme, atelier Graff et Beatbox 
ainsi que de nombreuses animations musicales tout 
au long de la semaine. 
Stoppé par le covid depuis 2020, nous avons hâte 
de remettre en place ces animations qui repré-
sentent un vrai temps fort pour cet événement. Al-
lez voir l’agenda page 38 et 39 !

Afin de suivre les actualités de l’évènement, ren-
dez-vous sur le Facebook et l’Instagram La Torche 
Pro.Officiel.

© (Camille Le Saux) © (Camille Le Saux) © (Christian Le Floch)© (Christian Le Floch)
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L’ESB Surf Club de La Torche est lié au réseau ESB (École de Surf 
de Bretagne) depuis son ouverture il y a maintenant 30 ans, 
pour ses valeurs et son engagement dans le développement 
du surf breton.
Chaque année, l’attribution du label École Française de Surf 
affirme leur volonté d’inscrire l’ESB dans une démarche de cer-
tification qualité de l’enseignement, de la sécurité, du matériel 
et de l’accueil.
À travers leurs missions, ils participent activement au déve-
loppement régional en tant que membre associé de la Ligue 
de Bretagne de Surf, en formant les prochaines générations 
de moniteurs, en participant à l’organisation d’évènements 
locaux, nationaux ou internationaux, et en mettant en place 
un dispositif de détection des jeunes talents au travers de l’en-
seignement dispensé toute l’année dans nos centres de per-
fectionnement. 

C’est dans cette logique que nous retrouvons l’équipe de l’ESB 
Surf Club et son président, Ronan Chatain, aux manettes de 
cet événement depuis quatre ans. 
Pendant plus de 10 jours, les bénévoles du club assurent en 
partie le fonctionnement de cet événement et l’École de surf 
de Bretagne, structure partenaire du club, assure la totalité 
des animations surf pour le grand public, les espaces jeunes, 
nos partenaires ou les gagnants des jeux concours.

Pour être bénévole, contact : juniorprolatorche@gmail.com

ESB SURF CLUB
PORTEUR DE L’ÉVÉNEMENT

© (Mathieu Lodin)
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TWENTY NINE SURFSHOPS
PONT L’ABBÉ - LA TORCHE
ONLINE STORE 24 / 7 TWENTYNINE.COM

+33(0) 2 98 82 46 33  
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COURS DE SURF | LOCATION | SURFCAMP | SURFSHOP

UN RÉSEAU RÉGIONAL - 8 ÉCOLES | 12 SPOTS



LA COMPÉTITION, 
ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
Avancement

La compétition s’organise en plusieurs tours jusqu’à la finale (Tour 1, Tour 2 ... ¼ de finale, ½ finale, finale par 
exemple). Chaque tour est composé de plusieurs séries jusqu’à la finale. Les séries sont composées de 
deux ou quatre compétiteurs. Ils se distinguent par des t-shirts (lycras) de couleurs différentes. Ils évoluent 
dans une zone limitée, pendant un temps limité (entre 20 et 30 min par série). Un minimum de 50% des 
compétiteurs accède au Tour suivant.

Les critères de jugement
« Le surfeur devra exécuter des manœuvres radicales contrôlées, dans la section la plus critique de la vague 
avec vitesse, puissance et flow (fluidité) pour optimiser au maximum son potentiel de points. Le surf  
innovant et évolutif, tout comme la variété du répertoire technique (manœuvres), devront être pris en 
compte au moment de récompenser les vagues surfées. Le surfeur qui respecte ces critères, en affichant 
sur les vagues le plus haut degré de difficulté et d’engagement, sera gratifié des scores les plus élevés ».

On retiendra ces 7 points essentiels dans l’analyse du surf de compétition : 
 Radicalité – Contrôle – Vitesse – Puissance – Flow – Innovation – Qualité de la vague

Les notes
Après chaque vague surfée, le panel de juges, composé généralement de 5 juges et un chef juge, attribue 
une note en fonction de l’échelle suivante : 
0 à 1,9 : faible
2 à 3,9 : médiocre
4 à 5,9 : moyen
6 à 7,9 : bon
8 à 10 : excellent

La gestion du temps
Le début d’une série est annoncé par un coup de trompe prolongé.
Simultanément, le chronomètre est déclenché et un système de panneaux (de drapeaux ou de signaux 
lumineux) est utilisé :
- vert pour le début de la série
- jaune pour les 5 dernières minutes
La fin de la série est annoncée par 2 coups de trompe prolongés. Simultanément le chronomètre est  
stoppé, le panneau (ou les drapeaux, ou les signaux lumineux) mis en position neutre.

Les interférences
Il existe en surf des règles de priorité. Au cours d’une série, chaque surfeur se voit attribuer un ordre de  
priorité, où chaque compétiteur non-prioritaire se doit de céder la vague qu’il est en train d’exploiter au 
profit du surfeur prioritaire. Si le non-prioritaire ne respecte pas cette règle, il est automatiquement  
sanctionné d’une interférence et le total de sa note est divisé par deux.



LEXIQUE DES MANŒUVRES

< Devenez incollable

TAKE OFF 
c’est l’entrée en vague, l’action de 
se lever sur sa planche et des-
cendre la vague.

CUT BACK 
Manœuvre de replacement qui 
permet au surfeur de retrouver le 
point de déferlement de la vague.

FLOATER
Il consiste à glisser sur la lèvre de 
la vague, c’est à dire au dessus 
du déferlement.

BOTTOM TURN 
Virage en bas de vague qui suit 
le take-off, indispensable avant 
chaque manœuvre.

RE-ENTRY 
Manœuvre de percussion réalisée 
contre la lèvre de la vague.

SNAP
Virage très serré, effectué en haut 
de  vague.

AERIAL
Manœuvre innovante. Consiste à 
décoller au dessus de la vague. 
De nombreuses variantes existes.

LAY BACK
Virage en haut de vague réalisé 
en déplaçant le poids du corps 
sur ses appuis arrières (bras et 
jambe arrière).

ROLLER 
Il consiste à effectuer un virage 
au sommet de la vague.
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SURF CO. LA TORCHE. BZH

stages de surf

02 98 98 21 55

LOCATION

cours particuliers

formules familles et enfants

www.rise-up-surfschool.com



Top 6 circuit pro junior garçons

#3 Markel Viscarguenaga

#4 Yago Dominguez

#5 Keoni Lasa

#1 Bitor Garitaonandia
Nationalité : Euskadi 
1er au classement Junior WSL 2022
Résultats Pro Junior 2022 : 
1er Junior Pro Morocco Mall.
5ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

#2 Noa Dupouy
Nationalité : France
Résultats Pro Junior 2022 : 
3ème Junior Pro Morocco Mall.
2ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

Nationalité : Euskadi 
Résultats Pro Junior 2022 : 
2ème Junior Pro Morocco Mall. 
5ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

Nationalité : Euskadi 
Résultats Pro Junior 2022 : 
33ème Junior Pro Morocco Mall.
1er Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

Nationalité : Euskadi 
Résultats Pro Junior 2022 : 
9ème Junior Pro Morocco Mall.
3ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

#6 Sam Piter
Nationalité : France
Résultats Pro Junior 2022 : 
25ème Junior Pro Morocco Mall.
3ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

Ils seront 150 compétiteurs et compétitrices sur le site de la torche,
voici le top 6 du circuit pro junior 2022.
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1 RUE LOUIS MÉHU - 29120 PLOMEUR
Tél. : 02 98 57 20 15 - Site : www.lopticienne-bigoudene.com



Top 6 circuit pro junior filles

#1 Janire Gonzalez
Nationalité : Euskadi 
Résultats Pro Junior 2022 :
1ère Junior Pro Morocco Mall.
2ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

#2 Aelan Vaast
Nationalité : France/Tahiti
Résultats Pro Junior 2022 : 
13ème Junior Pro Morocco Mall.
1ère Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

#3 Lucia Machado
Nationalité : Îles Canaries
Résultats Pro Junior 2022 : 
5ème Junior Pro Morocco Mall.
3ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

#4 Maelys Jouault
Nationalité : France/Bretagne
Résultats Pro Junior 2022 : 
2ème Junior Pro Marocco 2022.
13ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

#5 Gabriella Dinis
Nationalité : Portugal
Résultats Pro Junior 2022 : 
3ème Junior Pro Morocco Mall.
9ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.

#6 Juliette Lacome
Nationalité : France
Résultats Pro Junior 2022 : 
9ème Junior Pro Morocco Mall.
3ème Cabreiroa Junior Pro Ferrol.
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0230140274 - nuancelatorche@gmail.com          Nuance Restaurant la Torche          Nuance.byltg  



0230140274 - nuancelatorche@gmail.com          Nuance Restaurant la Torche          Nuance.byltg  

Animations
<  Initiation surf
L’ESB surf club organise des initiations surf tout au long de l’événement pour 
ses partenaires, les espaces jeunes, mais également pour le grand public 
sur jeux concours ! Pour plus de renseignements et participer, rendez vous 
sur le facebook et l’instagram du La Torche Pro.Officiel et de l’ESB Surf Club.
www.twenty-nine.com
esb.surfclub@gmail.com

<  Capoeira Liberdade
Capoeira Liberdade est une association quimpéroise. Elle a pour objectif 
de promouvoir et diffuser la capoeira, cet art martial singulier, mélange 
homogène de pratique physique, de musique et de culture brésilienne. 
Capoeira Liberdade sera avec nous pour une initiation sur le site  
de la Torche.
Joan BRIANT 06 29 79 38 81
maneiro56@gmail.com

<  Yoga
En cours individuel ou collectif, du particulier à l’entreprise, Charlotte 
Troadec, professeure de Yoga diplômée de l’EFY-Paris construit des séances 
adaptées en fonction de votre niveau, vos envies et besoins pour  
un accompagnement global. Charlotte vous accueillera sur le site  
de la Torche pour vous initier ou vous perfectionner à la pratique du Yoga.
Instagram : serendipityyogabretagne.
serendipityyogabretagne@gmail.com

<  Parkour
Si vous avez entendu parler du film Yamakasi, vous avez entendu parler  
du Parkour, ce sport urbain spectaculaire. Nous accueillerons Dominique, 
responsable de l’association Parkour Old School implantée à Loctudy,  
pour des initiations sur site.
Dominique LEXILUS 07 68 32 13 37
parkour-old-school@outlook.com

<  La Boxe Thaï à la Plage
«Les mains dans les gants et les pieds dans le sable», venez boxer à la plage 
avec le Rama Thaï Boxing Gym de Pont-L’Abbé ! Initiation ludique  
pour tous publics.
rtbg29@gmail.com
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Animations
<  Secourisme et sauvetage sportif.
L’association ASSPB sera de nouveau présente afin d’initier le public au 
secourisme ainsi qu’au sauvetage sportif. Courir, nager, secourir et sauver… 
en bref, allier le sport aux devoirs civiques de nos jeunes enfants, voilà ce qui 
vous attend !
contact.asspb@gmail.com 

<  Marguerite & Cie
Marguerite & Cie, entreprise éthique, écologique et solidaire contre  
la précarité menstruelle, sera avec nous pour aborder plusieurs  
thématiques autour d’une table ronde. Au programme, les règles  
et le sport, les règles et l’environnement.
morgan@margueriteetcie.com

<   Job dating
La Communauté de communes du pays Bigouden Sud organise  
une rencontre entre demandeurs d’emploi et professionnels du territoire  
qui animera le village de l’événement pour une matinée job dating.
Préparez vos cv et rendez-vous samedi 10 dès 9h30 au village du Junior Pro !
juniorprolatorche@gmail.com

<  Surf rider
Surf rider, acteur engagé dans la protection et la mise en valeur de l’océan 
est un partenaire incontournable de notre événement. L’antenne Surfrider 
Foundation Finistère existe depuis plus de 10 ans maintenant et réunit 
plusieurs centaines de sympathisants et de bénévoles actifs toute l’année.
antenne29.sud@surfrider.eu

<  Projection : Gaspard Larsonneur aux Mentawaï
«Après un mois de compétition en Australie, Gaspard rejoint le reste  
du groupe en Indonésie. Après une traversée retardée par des conditions 
de navigation compliquée, le voilà aux Mentawaï pour scorer des vagues 
fantastiques !»
Gaspard nous présentera sa nouvelle vidéo supportée par Protest, 
Destockagogo, l’Épicerie du glisseur, Rockit, Zeus. 
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Toutes marques

 PLOMEUR 

ADHÉSIF POUR VITRE IMITATION VERRE GRAVÉ EN KIT OU SUR MESURE
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Animations

<  Activ’sport
Pilate, marche avec bâton, seront au rendez-vous avec Activ ‘sport  
pour profiter de la baie d’Audierne en pratiquant une activité physique. 
Sport séniors Activ’sport : 
Pauline GALLO 02 98 10 77 86
contact@activsport-asso.fr

<   Aquagym
Solenn Gourlan, somato-psychopédagogue,
se joindra à nous pour proposer à nos séniors  
une séance d’aquagym, étirement musculaire,  
dans la baie de Pors carn.
solenn.gourlan@gmail.com

<  Surf senior
Hina Surf fondée par Hélène ROUAULT est une école engagée qui consacre 
40% de son activité au Surf Thérapie. Hélène aura le plaisir d’accueillir un 
public senior pour une session de surf sur le site de la Torche. 
helenesurfstmalo@gmail.com
ecoledesurfstmalo-hinasurf.com

<  Handi Surf « Ou comment surfer en situation de Handicap. »
Et si le handicap n’était plus une barrière à la pratique sportive ?  
En l’occurrence, la pratique du surf.
Rise up Surf School, école de surf implantée à la torche, propose des cours 
de surf pour les personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif, 
mental et autisme. Rise Up sera présent le dimanche 11 septembre pour une 
initiation sur le site de la Torche.
Rise Up Surf school 0298982165 - hello@riseupsurfco.com

<  SeAqua Fitness
La pratique d’une activité physique en milieu marin entraîne une  
plus grande résistance aux mouvements et intensifie les exercices.
De plus, elle permet de renforcer tous les muscles stabilisateurs du corps 
par une compensation permanente de l’instabilité liée aux courants,  
aux vagues et au sol meuble. La piscine Aquasud aura le plaisir de vous 
accueillir sur le site de la Torche pour cette expérience sportive originale !
contact@ccpbs.fr



Be good'N Bike 

Vente de vélo et vélo à assistance électrique
Électrification de cycle et trottinette

Réparation toute marques 

22 place Gambetta 
29120 PONT-L'ABBÉ 



Animations

<  Blablavan
Le projet BlablaVan, porté par la Mission locale du Pays de Cornouaille, 
soutenu par la CCPBS et la CCHPB ainsi qu’un collectif de partenaires,  
a pour objectif d’aller à la rencontre de la population des deux pays 
Bigoudens pour répondre aux questions sur tout type de thématiques : 
accès aux droits, emploi, logement, santé, vacances, etc.
Amandine, référente du projet sur les deux territoires, sera présente pendant 
l’événement pour présenter ce nouveau projet.

<  La Mission Locale
La mission locale du pays de Cornouaille accompagne les jeunes  
de 16 à 25 ans. Pour le pro junior, nous organisons en collaboration  
avec la mission locale et la CCPBS, une visite d’entreprises implantées  
dans le territoire suivi d’une initiation au surf avec l’ESB Surf Club. 

<  La SIJ
La Structure Infos Jeunes du Pays bigouden (la SIJ) informe et accompagne 
les 11-30 ans dans leurs projets personnels ou collectifs (loisirs, logement, 
mobilité internationale, formation, emploi, santé, citoyenneté, etc.)  
C’est gratuit, anonyme et sans rendez-vous. La SIJ tiendra un stand  
de prévention au village du Junior pro le samedi 10 septembre  
de 17h à 21h30

<  Balade Nature
De 13h à 18h, le dimanche 11 septembre, la Communauté 
de communes du Pays Bigouden Sud vous accueillera pour une balade 
nature autour de la thématique suivante : Sensibilisation à la diversité  
du milieu naturel et à sa fragilité

Ro
bi

n 
Au

ss
na

c

�����������

����������

������������

�����������
��
	���	�����	����	�����	�������	��	��	��	 	�

FournilLE

de lat Rcheo



Annonce_epicerie+esprit.pdf   1   07/06/2022   21:17

207 Rue Lucien Le Lay
29760 St Guénolé 

eShop : bigouzen.fr
Du mardi au samedi 

10:00 - 12:30 
14:30 - 18:30

La Paillote
Chez Marie-Cath

Pors-Carn



<  Leex (Punk Rock) - Samedi 3 Septembre 
 Leex est un groupe de punk rock formé dans le pays 
bigouden au début des années 2000 qui tire ses influences 
des groupes californiens tel que Nofx, Bad religion ou Rancid. 
En 2017, Leex reprend du service et sort un nouvel ep ‘ last 
minute rescue’ avec des morceaux plus travaillés, éner-
giques sur fond de critique sociale.

<  410Visions (Rap) - Samedi 10 Septembre 
Aliceq, Noé-Ylang, Black Tide et LUB. Ces 4 mc se réunissent 
sous une même bannière, la 410Visions, pour un show live. 
Au croisement de leurs univers , une énergie palpable  
se dégage sur scène. Ils sauront mettre d’accord 
les auditeurs, qu’ils soient puristes ou amateurs. 
Fond forme flow, c’est le cocktail explosif de la 410Visions.

<  BT/BG (Dj Set) - Samedi 10 Septembre 
 BT//BG aka Black Tide Black Greedz, Djs et fondateurs du label 
Karacha Records. Label évoluant dans le milieu électronique 
et le milieu hip hop. L’amour de ces deux univers musicaux les 
a naturellement poussés vers un travail d’écriture et de 
production musicale. Défenseurs d’une musique authentique 
et novatrice, ils transmettent une énergie intense.

<  Dj Fuzz (Dj Set) - 03/04 et 10/11 Septembre 
DJ Fuzz a fait ses débuts en 2003 au Most FM en Nouvelle 
Zélande. Ses sélections sont à base de Soul, Funk, Rare Grooves 
et Reggae ainsi que de musiques Afro, Latin et Caraïbe. Ca 
tourne, ça passe, ça mixe du Hip-Hop à l’Electro, de la Cumbia 
au Dancehall, du Disco-Boogie à la House, le Fuzz aime les 
ambiances funky, tropicales et pleines de basses !

Animations musicales



AGENDA

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Open de France Jour 1 

ANIMATION DU JOUR 9H-18H
<  INITIATION SURF
< SURFRIDER FOUNDATION
<  YOGA 10H
<  SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF
<  PARKOUR 14H
< CAPOERA 14H
< RAMA THAÏ BOXING GYM 14H

ANIMATION DU SOIR 18H-22H
< DJ SET D’AMBIANCE
< LEEX - LIVE PUNK ROCK

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Open de France Jour 2 

ANIMATION DU JOUR 9H-18H
<  YOGA 10H-11H30
<  INITIATION SURF
<  SURFRIDER FOUNDATION
<  SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF

ANIMATION DU SOIR 18H-22H
<  DJ FUZZ

LUNDI 5 SEPTEMBRE
Open de France Jour 3 

ANIMATION DU JOUR 9H-18H
<  SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF
<  INITIATION SURF

ANIMATION DU SOIR 18H-22H
< DJ SET D’AMBIANCE

MARDI 6 SEPTEMBRE
Open de France Jour 4 

ANIMATION DU JOUR 9H-18H
< JOURNÉE EMPLOI - MISSION LOCALE
< SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF
< INITIATION SURF
< HINA SURF – INITIATION SURF SÉNIOR
< AQUA-GYM 14H

ANIMATION DU SOIR 18H-22H
< DJ SET D’AMBIANCE

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
E.Leclerc Pont-L’Abbé
Junior Pro La Torche Jour 1

ANIMATION DU JOUR 9H-18H
<  PILATE 10H30
< SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF
< JOURNÉE ESPACE JEUNES - INITIATION SURF
  
19H CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE  
DU E.LECLERC PONT-L’ABBÉ JUNIOR PRO LA TORCHE 

ANIMATION MUSICALE 18H-22H
< DJ SET D’AMBIANCE

JEUDI 8 SEPTEMBRE
E.Leclerc Pont-L’Abbé
Junior Pro La Torche Jour 2
 
ANIMATION DU JOUR 9H-18H
< INITIATION SURF
< SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF 
< SEAQUA FITNESS 10H & 14H

ANIMATION DU SOIR 18H-22H
< DJ SET D’AMBIANCE
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE
E.Leclerc Pont-L’Abbé
Junior Pro La Torche Jour 3 

ANIMATION DU JOUR 9H-18H
< INITIATION SURF
< SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF

ANIMATION DU SOIR 18H-22H
<  PROJECTION NOUVELLE VIDÉO DE GASPARD 

LARSONNEUR AUX MENTAWAÏ supportée par 
Protest, Destockagogo, l’Épicerie du glisseur, 
Rockit, Zeus 

<  SOIRÉE TWENTY-NINE / ESB LA TORCHE : 
DJ SET + LIVE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
E.Leclerc Pont-L’Abbé
Junior Pro La Torche Jour 4

ANIMATION DU JOUR 9H-18H
< JOB DATING 9H30 - 14H
<  YOGA 10H
< MARGUERITE & CIE : TABLE RONDE 
< INITIATION SURF
< SURFRIDER FOUNDATION
< SECOURISME ET SAUVETAGE SPORTIF
< PARKOUR 14H
< CAPOERA 14H
< RAMA THAÏ BOXING GYM 14H
< MARCHE BÂTON 14h
< STAND PRÉVENTION SIG 17H -21h30

ANIMATION DU SOIR 18H-22H
<  DJ FUZZ
<  411 DIVISION

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
E.Leclerc Pont-L’Abbé
Junior Pro La Torche Jour 5 

< HANDI SURF
< BALADE NATURE 13H-18H

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE - REMISE DES PRIX
La remise des prix se fera en fonction de l’avancement de la 
compétition, soit le samedi 10, soit le dimanche 11 semptembre.  
Suivez toute l’actualité sur LaTorchepro.officiel

Chaque jour, le village est ouvert de 8h à 22h30 

et vous propose une restauration rapide,

une buvette et des animations gratuites pour tous

(animations sportives, éducatives, culturelles 

et musicales).

Suivez toute l’actualité sur LaTorchepro.officiel

E N T E R TA I N M E N T

guest_and_gast

CONCEPTION & PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS

RECHERCHE DE SPONSO
RS COORDINATION

06 64 92 53 74



3 AU 6 SEPT.
LA TORCHE

SHORTBOARDSHORTBOARD
DE FRANCEDE FRANCE

OPENOPEN

OPEN & ESPOIRS

20
22

20
22

8 AU 11 JUILLET
LACANAU

3 AU 6 SEPT.
LA TORCHE

10 & 11 OCT.
SUD LANDES

22 AU 26 JUIN
HOSSEGOR
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On attend du spectacle pour cette deuxième étape 
de la saison qui devrait réunir certains des meilleurs 
surfeurs français du moment. Sur les vagues de la 
Torche, et avec l’ESB la Torche, association labellisée 

« Club de Surf », aux manettes de l’événement, les 
Bretons emmenés par leur leader Gaspard Larson-
neur voudront faire bonne figure. La qualité du pla-
teau réuni début septembre en Finistère permettra 
de lancer idéalement les deux mois particulièrement 
chargés en compétitions : Pro Juniors, QS européen, 
Challenger Series, Open de France et championnats 
de France. 
Le nouveau circuit Banque Populaire Surf Tour est 
constitué d’un Open de France de shortboard et d’un 
Open de France de shortboard Espoirs. Il est consti-
tué de 5 compétitions fédérales majeures : trois Open 
+ deux autres réservées aux Espoirs. 
Ces cinq compétitions seront aux couleurs de Banque 
Populaire. 
A noter qu’un classement sera établi à l’issue des 
deux premières manches Open afin de définir les 
qualifiés pour la finale du 10-11 octobre dans le Sud 
Landes.

Plus d’infos sur www.surfingfrance.com
et @surfingfrance
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La deuxième étape du Banque Populaire Surf Tour
se pose en Bretagne

Après Hossegor en juin pour les Open et Lacanau en juillet
pour les Espoirs, l’ESB Surf Club accueille une centaine
de compétiteurs du Banque Populaire Surf Tour du 3 au
6 septembre sur le spot de la Torche.
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Retrouvez toute l’actualité 
du E.Leclerc Pont-L’Abbé 
Junior pro la Torche sur :
instagram et Facebook : La Torche Pro.officiel

Plomeur
La Torche
07 - 11 <
SEPT. 2022

© (Erwan Crouan)

Marguerite & Cie donne un accès gratuit 
à des protections périodiques saines 
partout dans le monde.
 
Implantés à Lesconil nous avons à cœur 
de préserver l’environnement 
en proposant uniquement 
des produits écoresponsables.



Penmarch

Plomeur

Plobannalec-
Lesconil

Loctudy

Saint-Jean-
Trolimon

Tréguennec

Plovan Plonéour-Lanvern

Bénodet

Combrit
Gouesnach

PlomelinPeumerit

Pouldreuzic

Guilvinec

Défendre tout ce qui compte pour vous

Acteur engagé en Pays Bigouden

ZA de KermariaPlonéour-Lanvern

 Bornes de charge électriques  -  Aire de camping car -  Wifi gratuit

 Pont l’Abbé 

Hypermarché 
E.LECLERC

Plomeur
La Torche
07 - 11 <
SEPT. 2022


