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CANNELLE
BULARD

Un sourire sur le visage pour un coup de gueule bien mérité. Entre 
son objectif  d’entrer sur le World Tour et son statut de porte-parole des 
surfeurs réunionnais, Cannelle Bulard est sur tous les fronts. Championne 
d’Europe Junior ASP 2012, elle fait partie de ces athlètes qu’on ne cesse de respecter 
tant pour leur talent, leur générosité que leur franc-parler.

 

une vie sans reverse
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À 19 ans, je faisais encore une liste au Père 
Noël en cachette, lui demandant de ne pas 
oublier mon billet pour une destination chaude, 
exotique et lointaine. Je n’ai jamais rien vu de 
ce ticket magique et me suis contentée d’un 
abonnement à Courrier international. Quelle 
ironie. Aujourd’hui, les générations ont bien 
changé et les plus jeunes savourent le plaisir de 
pouvoir prendre l’avion aussi facilement qu’on 
prend la mouche. Cannelle Bulard fait partie de 
ces privilégiés et goûte tous les jours aux joies 
de la vie de surfeuse professionnelle. 

Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te 
connaissent pas encore ?
J’ai bientôt 19 ans et je suis née à La Réunion. 
À mes deux ans, mes parents ont décidé de 
partir à l’aventure en faisant le tour du monde 
en bateau. Nous avons vécu comme cela 
pendant 10 ans : des années inoubliables, 
même si j’ai d’énormes trous de mémoires ! J’ai 
débuté le surf  il y a presque 11 ans déjà sur l’île 
de Saint Martin grâce à mon père et mon frère 
(Kiéran, 5e européen 2012 ndlr). Qui aurait cru 
qu’un jour j’en ferais mon métier!?

Où habites-tu et que fais-tu en dehors 
du surf  ?
Mes parents sont à La Réunion, alors entre 
les compètes et les trips, j’essaie d’aller me 
ressourcer là-bas ! Retrouver ma chambre, mes 
animaux, famille et amis me fait le plus grand 
bien.!J’ai eu mon bac en 2010 et j’ai depuis mis 
mes études entre parenthèses,!car le surf  me 
prend énormément de temps. Je me consacre 
à fond sur les compétitions en espérant la 
qualification dans le WT !

Peux-tu revenir sur ta blessure au genou 
en mars dernier en Australie ?
Oui, une déchirure partielle du ligament latéral 
interne en plein entraînement sur le spot de 
D-Bah avec Patrick Florès et les surfeuses 
françaises. J’ai tenté de faire un reverse, mais 
ça a lâché. J’ai donc écourté mon voyage en 
Australie et annulé ma participation à deux 
étapes du WQS.

…

Au Mexique, Cannelle a 
shooté de sacrées vagues. 
Du vraiment solide.
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LES GENS NOUS POSENT SOUVENT LES 
MÊMES QUESTIONS ET NOUS FONT 

RÉFLÉCHIR CAR ILS SONT INQUIETS POUR 
NOTRE VIE DE SPORTIVES DE HAUT NIVEAU.
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J’AI PRIS MON MAL EN PATIENCE ET JE ME SUIS 
CONVAINCUE QUE SI JE M’ÉTAIS BLESSÉE, C’ÉTAIT 

PARCE QUE MON CORPS ME DISAIT STOP.
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Comment as-tu fait pour revenir si vite 
dans la course après une telle blessure ?!
Quand on se blesse, on comprend vite que 
l’on aime ce que l’on fait. J’ai pris mon mal 
en patience et je me suis convaincue que si je 
m’étais blessée, c’était parce que mon corps 
me disait stop et qu’il avait besoin de repos. 
Deux mois et demi sans surf  avec comme 
vue au réveil, la gauche de Saint-Leu parfaite. 
C’était assez dur. Mais j’ai fait des choses 
différentes et j’ai pu profiter de mon île. Mon 
entourage m’a bien aidée car je souriais et 
rigolais peut-être tout le temps, mais j’avais 
quand même besoin que l’on me gonfle le 
moral à bloc ! Gilles Darqué, Patrick Florès, ma 
famille et mes amis l’avaient bien compris !

L’année 2012 s’est très bien passée : 
demi-finale à Seignosse au Swatch 
Girls Pro, tu remportes l’épreuve de 
Sopelana en Espagne puis cette victoire 
à Lacanau, quel est ton secret ?
C’est sûr que vu le début de l’année, ça 
aurait pu être bien pire ! Au Swatch, j’avais la 
hargne. La compétition m’avait trop manqué. 
Remporter le titre de championne d’Europe 
était mon objectif. Depuis le temps que je fais 
les pro juniors !!
!
Championne d’Europe Junior ASP 2012, 
raconte-nous comment ça s’est joué, 
ton ressenti, tes émotions…
Cela fait cinq ans que je fais toutes les étapes 
des Pro junior et que ce titre et la qualification 
au championnat du monde me tiennent à 
cœur, mais à chaque fois je perds à Lacanau 
! Cette année, c’était différent. J’ai eu le titre 
à l’avant-dernière étape grâce à ma seconde 
place au Swatch. J’étais donc super relâchée,  
mais la poisse de Lacanau continue ! Je me 
suis refaite mal dans ma demi-finale.Vous 
voulez savoir comment ? En voulant faire à 
nouveau un reverse ! Je crois que je vais arrêter 
d’essayer les manœuvres new school… J’ai 
dû donc oublier la finale…!Deux semaines et 
demi au CERS pour renforcer mon genou, en 
espérant qu’il ne m’embêtera plus. L’ambiance 
était géniale donc je suis contente d’y être 
allée. Merci d’ailleurs à Gilles Darqué et 
Stephan Jambou de m’avoir vraiment boostée 
pour y aller, car je n’écoute pas souvent mes 
parent!! Malheureusement, je n’ai pas pu 
participer au WQS de Pantin. Mais il faut 
savoir faire des choix sans les regretter !

Et les championnats du monde ASP 
junior à Bali, c’était comment ?
Je tenais à représenter la France, 
principalement La Réunion qui connaît 

aujourd’hui de graves problèmes et je voulais 
me remettre dans le bain de la compétition 
avec un genou en pleine forme. Mais j’ai été 
très déçue de mon résultat. Le trip, par contre, 
était assez chouette. Je suis restée avec Maud 
Le Car, son copain et leur caméraman sur 
Canggu. On a eu de bonnes vagues, de bons 
fou-rires et on a fait de bons restos ! C’était 
plutôt un trip qu’une compétition on va dire. Je 
me rattraperai l’année prochaine…
!
Quels sont tes autres objectifs pour la 
saison 2013 ? 
Le World Tour sera mon objectif  numéro un, 
donc… WQS à fond !!
!
Quand on te voit, tu es toujours 
souriante et tu rigoles tout le temps. 
Comment fais-tu pour être aussi 
joyeuse et pleine de vie ?!
Je pense que c’est l’éducation que j’ai eue. La 
vie que j’ai me donne le sourire. J’ai une famille 
et des amis incroyables et c’est ça le plus 
important. Le régime alimentaire d’un sportif  
est souvent primordial, mais je ne pense pas 
que cela soit ça qui me donne la joie de vivre ! 
Je pense être!née sous une bonne étoile...
!
À côté du surf, est-ce que tu as le temps 
de vivre ta vie de jeune femme de 21 
ans épanouie ? Soirées, shopping, petits 
amis...
Pour l’instant, ma vie de surfeuse me rend 
heureuse. On voyage, découvre de nouvelles 
cultures, des nouvelles personnes. Les soirées 
et!le shopping, il y en a partout. Les garçons 
aussi, mais pour l’instant je suis prise !
!
Qu’est-ce qui est le plus dur ou le plus 
regrettable dans le surf  ?
Comme dans tout, il y a des points négatifs. 
Après, chacun se fait ses propres opinions. 

…

La Réunionnaise a très 
bien surfé à Lacanau 

cette année mais ce spot 
reste sa bête noire.
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2011, championne du 
monde ISA au Pérou.



Personnellement, je me rends compte de ma 
vie de rêve. Mais!ce n’est pas pour cela que 
je ne me pose pas de questions à propos de 
mon futur, de ma vie d’étudiante, de mon 
logement, ma vie sentimentale et amicale, 
qui est assez difficile car je suis souvent en 
voyage. Beaucoup de questions me trottent 
dans la tête. Les gens nous posent souvent 
les mêmes questions et nous font réfléchir car 
ils sont inquiets pour notre vie de sportives 
de haut niveau. Mais mes parents m’aident 
énormément, ils croient en moi et me soutiennent 
quelles que soient mes décisions !!En bref, je 
suis jeune, il faut profiter de chaque moment 
que la vie nous apporte, donc pour l’instant je 
suis surfeuse professionnelle. J’aime ce que je 
fais et je croque la vie à pleines dents ! Ma mère 
m’apprend à voir les côtés positifs. Donc c’est 
ce que je fais !

!Si tu n’avais pas le surf  dans ta vie ?
Je ne me suis jamais posée cette question car je 
vis au jour le jour. Mais je sais que j’aurais bien 
trouvé quelque chose. Je serais déjà en train 
de faire des études pour avoir un métier qui me 
donnera le sourire. C’est d’ailleurs ce que je 
ferai plus tard.
!
Pourquoi y a-t-il autant de bons surfeurs 
et surfeuses sur l’île de La Réunion ?
On avait la chance de surfer tous les jours, du 
lever du soleil jusqu’au coucher, des vagues 
parfaites ! Ici, des bons surfeurs, il y en a plein. 
On apprend en les regardant. C’est un énorme 
plus.!La Réunion est un moulin à vagues. C’était 
le bonheur quand il n’y avait pas autant de 
risques incessants d’attaques de requins.!
Je suis triste pour les surfeurs réunionnais pour 
qui, en ce moment, c’est la catastrophe. 
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ID
Âge!: 19 ans
Années de surf!: 11
Destinations favorites!: Mozambique, Mexique
Surfeuse préférée!: Silvana Lima
Modèle dans la vie!: ma mère
Résultats!: championne du monde junior et open 
ISA en 2011, championne d’Europe Junior ASP 
2012, 1re Billabong Sopelana Pro Junior
Sponsors : Rip Curl, Reef, Dakine, Swox

Le sport pour les jeunes est une activité qui 
prend du temps et souvent se transforme en 
passion, ce qui permet de les faire rester “dans 
le droit chemin”. Que vont devenir ceux qui 
sont passionnés de surf  et qui ne peuvent pas 
partir de La Réunion si rien ne rentre dans 
l’ordre ? Par exemple, mon petit frère qui a 
neuf  ans est un passionné de bodyboard et il 
ne peut même plus en faire. Il n’est pas le seul 
dans ce cas-là et cela m’inquiète.

L’irresponsabilité des surfeurs est 
souvent mise en cause. Qu’en penses-tu, 
en tant que surfeuse de La Réunion ?
Je ne me sens pas irresponsable de vouloir aller 
surfer chez moi de superbes vagues. Ou alors 
nous sommes des millions d’irresponsables 
dans le monde. On sait tous qu’il y a une 
part de risque dès que l’on pratique un sport 
dans un milieu naturel. Je connais plusieurs 

personnes qui ont subi des attaques. Pourtant, 
elles n’en veulent pas aux requins, retournent 
à l’eau et surfent car elles savent que cela fait 
partie du “jeu”. La plus connue est évidemment 
Bethany Hamilton. Quand on voyage en 
Australie, en Afrique du Sud, au Mozambique, 
au Brésil, à La Réunion, à Hawaii et dans toutes 
les zones de surf  sauf  en Europe finalement, on 
sait qu’il peut y avoir des requins. Certes, il est 
vrai que parfois, c’est dû à un comportement 
irresponsable. Je me rappelle, par exemple, 
avec Justine Dupont à Margaret River, nous 
avions pris un grave savon de la part de notre 
coach Gilles Darqué. On ne rentrait pas du 
line-up et la nuit était déjà tombée. Gilles 
nous a gentiment rappelé qu’à cette heure-ci 
de la journée, « c’était l’heure du casse-croûte 
pour les grosses bébêtes ». Mais concernant 
le problème de La Réunion, les attaques ne 
sont pas dues à l’irresponsabilité des surfeurs. 
Nous connaissons tous les quelques règles à 
respecter. Pour ma part pendant plus de six 
années, je respectais la règle principale, à 
savoir : ne pas surfer pendant les fortes pluies 
car l’eau est sale et polluée. Et on sait tous que 
les bouledogues aiment ces conditions. Mais 
malheureusement, depuis deux ans, la situation 
est différente et les attaques ont lieu sur des 
spots qui étaient jusqu’alors sans risque. Depuis 
que Matthieu Schiller, Alex Rassiga et les autres 
sont morts ou amputés à La Réunion alors 
qu’ils pratiquaient le surf  dans des conditions 
normales, je me dis que les irresponsables sont 
d’autres personnes que les surfeurs. 

Vous devez énormément évoquer ce 
sujet avec tes amis réunionnais et 
autres, quelles solutions ou mesures, 
selon vous, devraient être apportées 
pour arrêter le massacre ?
Honnêtement, j’ai bien la rage de rentrer à La 
Réunion et de ne pas pouvoir surfer car rien 
de concret n’a été fait malgré la régulation 
demandée par toute la communauté surf  
(exceptée une fermeture administrative de la 
ferme aquacole de St Paul). Aujourd’hui, la 
population des requins est estimée à plus de 
2 000 sur cette zone. Et si rien n’est fait pour 
la réguler, c’est-à-dire, par exemple, une pêche 
intensive sur ces 40 kilomètres, et bien le surf  
est définitivement mort à La Réunion. Seuls 
les plus téméraires retourneront à l’eau en 
s’organisant.

Quand on entend des phrases comme 
« le requin est dans son territoire », « le 
surfeur n’avait qu’à pas aller dans l’eau », 
qu’aimerais-tu répondre à ces gens ?
Alors à ceux qui disent que le requin est dans 
son élément, on répond oui et nous sommes 
les premiers à soutenir les organisations 
écologistes. Mais quand la côte Ouest devient 
un sanctuaire à bouledogues et tigres, je dis non 
et on dit tous non.
Il faut bien se rendre compte du phénomène 
actuel, de la réserve marine et tout ce qui en 
découle, de l’urbanisation et de la pollution 
dues à des infrastructures défaillantes. 
Aujourd’hui, le surfeur réunionnais porte un 
masque et passe plus de temps sous l’eau 
pour regarder sous sa board ! Chez moi, mon 
frère Kiéran, qui travaille au St Leu Surf  club, 
emmène les jeunes “barboter” au simulateur 
de l’Etang-Salé avec MNS et vigies marines. 
Mais il n’a pas resurfé depuis son retour sur l’île 
alors que le surf, c’est toute sa vie. Par contre, 
il continue la chasse sous-marine autour des 
spots.

À l’heure actuelle, quels sont tes projets ?
Avec le surf  qui est, pour le moment, interdit à 
La Réunion, je vais rester en France. Je rentre 
quand même pour un mois à La Réunion avec 
mon copain, histoire de voir la famille et de 
passer Noël avec eux. Ensuite, un trip au Maroc 
est peut-être d’actualité avant de reprendre les 
compétitions.
!
Qu’est-ce que tu voudrais rajouter ?
Je fais un appel à tous ceux qui ont un peu 
de sensibilité afin de soutenir les surfeurs 
réunionnais dans cette épreuve, au lieu de nous 
enfoncer en pensant que nous sommes fautifs. *

Cannelle n’a pas de 
problème de genou quand 
il s’agit de tube backside.
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