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Le binôme Windsurf de la West Team ! 
 

Il est de ces sportifs amateurs qui brillerait sans nul doute sur les circuits professionnels.  

Loeiz Dagorn en fait partie ! Avec son binôme de Team pro Damien Le Guen, aucun ne résiste à leur 
glisse une fois le duo calé sur leurs ailerons de chasse ! Loeiz s’inscrit dans le top 30 des coureurs 
amateurs francais en Windsurf slalom, d’où sa place méritée de 36ème en 2013 sur 1000 coureurs au 
défi Wind de Gruissan, bon nombre de professionels s’inscrivant dans les 35 premiers, nous avons 
affaire à un amateur expert ! 

Loeiz est un Breton pure souche et un redoutable coureur en Windsurf, que ce soit en slalom, 
discipline ou il brille, mais c’est aussi un excellent waverider (planche de vague). Toute son approche 
sportive est calée minutieusement , c’est un homme de la mer au sens large du terme ! Le soin et la 
rigueur qu’il apporte à sa discipline favorite lui vient de son passé de préparateur de course au large à 
la voile avec les plus grands noms du milieu ! Personnage discret, il n’en n’est pas moins ancien 
sportif de combat de haut niveau en Judo.  

Son amour et le respect de la mer l’ont conduit à Brest ou il travaille en tant qu’expert  en lutte anti 
pollutions marines. Loeiz va apporter à la West Team sa connaissance du milieu marin, c’est un 
ancien plongeur professionnel. 

Séduit par les valeurs de la West Team, Loeiz est motivé par les entraînements interdisciplines 
communs,  et va en découdre sur les compétitions locales, regionales et nationales. Son objectif n°1 
est de finir dans les 20 premiers au Défi Wind 2014 ! La barre est très haute, mais l’esprit et la 
solidarité de la Team motive ce sportif de haut niveau à surpasser son résultat de l’an passé !   
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