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Le binôme Stand Up de la West Team ! 
 

Top 10 français des coureurs en Stand Up Paddle, arrivé à Brest grâce à son métier de menuisier il y a 
une quinzaine d'années, aujourd’hui Jeremy est commerçant dans le milieu de la glisse. Il affectionne 
le sport en tout genre et le dépassement de soi. Il profite de ses temps libres pour pratiquer sa passion 
des  sports de glisse comme le surf, le kitesurf, le stand up Padlle (SUP). Mais c'est par la course à 
pieds qu'il va commencer vraiment la compétition il y a quelques années. 

Coureur d’ultra Trail (course à pied hors pistes), cumulant les premières places en Stand Up de 
course, notamment sur des prestigieuses courses telles que « La route des phares » ou il termine 
second en 14' pieds en 2013 ou sur la « Paris Sup Crossing » en 2012, Jerémy Branchu est un sportif 
de haut niveau polyvalent. Le Kitesurf n’a plus de secret pour lui, et il glisse régulièrement en surf. Il 
fait partie du TOP 10 Français en SUP. Il a récemment fait une descente en Rade appelée « 
DownWind » par près de 90 nds de vent, un record ! 

Dès 2014, Jeremy reprend son ambition internationale de courses de SUP démarrée l’an passé avec 
des courses en Californie comme la « Battle of the Paddle », ou il a montré ses capacités à rivaliser 
avec les meilleurs mondiaux. 

En duo avec Faustine, les entraînements West Team en rade vont s’enchaîner, laisseront place aux 
compétitions en 2014 pour porter haut en couleur les valeurs de la Team ! Sans nul doute que sa 
polyvalence lui vaudra des temps de référence sur la base de vitesse pour les trois supports que 
représente la West Team. Sa présence et son énergie sur le port de Brest participeront vivement à la 
bonne réussite du nouveau départ de la base de vitesse, et ce pour les trois disciplines ! 
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