Originaire de Bretagne Sud, je
partage actuellement ma vie entre
Paris, pour le boulot, et le Morbihan,
pour enchainer les sessions kite !

C’est au cours de l’été 2013 que tout s’est déclenché.
Sur l’un de nos fameux spots bretons, un pote me met un kite entre les mains et c’est le
coup de foudre !! Une évidence, désormais rien ne sera pareil.
Depuis ce jour, je vis une véritable addiction et j’ai ordonné chaque chose autour de ce
sport.
D’abord, les voyages à l’étranger (Brésil, Afrique du Sud, Maroc) se sont multipliés,
davantage des expatriations de plusieurs semaines voire plusieurs mois que des séjours
touristiques !
Puis c’est ma vie professionnelle à Paris que j’ai faite évoluer avec des retours au pays, en
Bretagne, tous les week-ends pour pouvoir combler ce manque de bien-être que seul le
Kitesurf peut m’apporter. Etant également de nature très investie dans tout ce que
j’entreprends, c’est tout naturellement que je me suis « incrustée » dans le trio de tête du
Presqu’Île Kite Club, association over dynamisée par ses nombreux membres et qui organise
depuis 7 ans la plus grande fête du kite breton : la Wild Coast Contest.
C’est une vraie fierté de participer ainsi à la structuration et à l’organisation de la pratique
du kitesurf sur la presqu’île, de fédérer les pratiquants et de les informer, au mieux, au sein
de cette asso ultra conviviale.
Cette structure m’a également donné l’occasion de m’investir sur un sujet qui me tenait
vraiment à cœur : la sécurité. De fait, je pilote depuis 4 ans maintenant les actions du club
liées à cet enjeu notamment la Journée Sécurité et Secourisme en Kitesurf qui a lieu chaque
année sur la plage de Kerhillio à Erdeven et qui vise à informer l’ensemble des usagers de
l’estran sur cette problématique sensible qu’est la sécurité de chacun.
Une occasion pour les pratiquants de rencontrer les professionnels du secourisme SNSM et
pompiers ainsi que d’autres professionnels de la prévention comme la FFVL et l’ENVSN.
Un projet « kitesurf » parmi tant d’autres qui ne font qu’attiser ma passion pour ce sport !
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