
!

!

 
Championnat de Bretagne Master / Open Territorial 56 

West Surf Association – Guidel 
17-18 Septembre 

 
  
Le West Surf Association (WSA) organise deux compétitions fédérales le week-end du 17 et 18 Septembre : 
- Un Open Territorial Espoir (Benjamins, Ondines Benjamins, Minimes, Ondines Minimes). 
- Un Championnat de Bretagne Master Shortboard, Longboard et Supsurf. 
  
Open Territorial Espoir 
Discipline : shortboard 
Catégories : benjamins, ondines benjamins, minimes, ondines minimes 
Niveau de compétition : régional 
Cette compétition est donc ouverte à tous les bretons (licence compétition). Conformément à la réforme fédérale 
2022 jusqu'à 25% des places pourront être attribués à des compétiteurs licenciés dans des clubs hors-Bretagne. 
Pour bénéficier de cette ouverture, les compétiteurs "hors-Bretagne" devront avoir un meilleur classement 
fédéral que les compétiteurs licenciés dans des clubs bretons et classés dans le dernier quart du seeding. 
Seeding : 24 pour benjamins et minimes, 16 pour ondines benjamins et ondines minimes. 
  
Championnat de Bretagne Master 
Discipline : shortboard, longboard et supsurf 
Catégories : master (36 ans +) 
Le lien d’inscription vous permettra de vous inscrire dans une seule catégorie (Master ou Ondine Master). En 
fonction du nombre d’inscrits nous élargirons les catégories, à savoir : 
- Master, Ondine Master Plus, Grand Master, Ondine Kahunas Plus, Kahunas, Grand Kahunas pour le 
shortboard. 
- Master Plus, Ondine Master, Kahunas Plus pour le Supsurf. 
- Master Plus, Ondine Master, Kahunas Plus pour le Longboard. 
 
Les inscriptions  
- Chpt Master : 30€ avec repas (1 galette et une froment) 
- Open Territorial :  25€ avec repas (1 galette et une froment) 
- Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 15 septembre, voici les liens d’inscription : 
 
+ Championnat Master : https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html?event=evt_ma16xgxilpkb 
+ Open Territorial : https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html?event=evt_ma16xgxilpkb 

 
Informations d’organisation 
- Le Club organisateur est la WSA. 
- Les référents pour l’organisation de la compétition sont Corentin Château ( wsa.guidel@gmail.com ) 
et  Philippe Le Lëannec  ( comite56surf@gmail.com ). 
 La WSA annoncera les informations de call et de planning par mail et sur les réseaux sociaux (relayés par la 
ligue) 
  
Juges 
La WSA lance un appel à toutes les personnes certifiées et volontaires pour intégrer le panel juge de ce week-
end de compétition. 
L’organisation prévoit un double podium. 
  
Animations 
Une soirée sera organisée le samedi soir au Bar restaurant Les pieds dans l'eau. Il sera possible pour les 
compétiteurs et familles d'avoir une formule dîner avec repas et boisson (entre 15€ et 20€). 
La WSA communiquera ultérieurement le lien afin de réserver votre repas. 


