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PRÉSENTATION
Des rencontres humaines, un plan d’eau magique, des
passions communes autour de la glisse, la recette de la
West Team a pris trois ans à trouver ses marques pour
s’afficher sous son meilleur jour en 2014.
Je suis parvenu à réunir un plateau d’exception autour
de trois sports de glisse qui se côtoient mais ne se
mélangent pas forcément. L’idée étant de pouvoir
former une véritable équipe de sportifs individuels.
Les budgets de fonctionnement des sportifs de la glisse
sont en général très serrés, et chaque déplacement sur
une compétition est un choix mesuré et mûrement
réfléchi par chacun des sportifs. Dans ce contexte, un
coureur du circuit comme Damien Le Guen doit
malheureusement faire des choix permanents, et cela
m’a fortement fait réfléchir dès 2012.
De ce postulat de départ a germé l’idée de fonder un groupe complet et pluridisciplinaire sur la
glisse, à fort ancrage économique, culturel et sportif sur la Bretagne et plus particulièrement Brest.

2013, la West TEAM se forme dans son ambition de départ et recrute trois têtes d’affiche pour les
trois disciplines représentées, le Windsurf, le SUP et le Kite Surf. Chacun des trois sportifs de haut
niveau est une véritable star dans son domaine.

Pour développer les valeurs de la West Team que sont « Partage – Performance & Lifestyle », j’ai
choisi de réunir pour chaque Pro un binôme expert. Le rôle de ce dernier est de s’entraîner et
progresser avec le Pro, mais aussi de faire s’échanger les compétences de chacun et ce, toutes
disciplines confondues.

Ce projet rencontre une cote sympathie que je n’attendais pas forcement à ce niveau, j’ai donc
décidé de donner une dimension professionnelle à cette association et nous avons mis en place un
vrai concept sportif, véritable vitrine de communication pour les entreprises et collectivités du
territoire Brestois. C’est dans cette optique que nous développons le programme 2014 avec énergie
et enthousiasme, mais ce ne sera que le point de départ d’une aventure qui va nous mener très loin
dans le temps.

Inscrivons-nous ensemble dans le temps dans cette démarche !

Ewan Le Bourdais

AMBITIONS
Actualité et aides individuelles
La synergie dégagée par la réunion de 6 grands noms de
la glisse permet à chaque acteur de se promouvoir d’une
manière jusqu’à présent inédite. Un tel groupe n’existe
pas ailleurs dans sa structure dans d’autres disciplines. Et
c’est d’ailleurs l’éclatement de chaque sport qui fait la
richesse de cette réunion.
L’intérêt de chaque sportif de haut niveau de la West
Team est de recevoir directement une aide financière
pour ses déplacements sportifs internationaux
essentiellement.
Par exemple, très concrètement, cela va permettre à Damien Le Guen de pouvoir s’aligner au départ
de la coupe du Monde en Corée et à celle de Nouvelle Calédonie. A l’heure actuelle, l’équation
économique ne fonctionne pas encore assez pour lui et cette coupe dans le programme sportif est
vraiment dommage !

En outre, la West Team assure une veille et une actualité permanentes sur les entraînements, les
compétitions etc. Cela permet au sportif individuel de s’inscrire dans un vrai groupe de
communication, et lui assure une pérennité et une meilleure visibilité vis à vis de ses partenaires
habituels (Marques, entreprises …)

Le pôle presse est très actif autour de la West Team: déjà plusieurs publications jusqu’à 250 000
exemplaires, un joli plateau TV (Tébéo), des relais très importants en réseaux sociaux. Cela sert avant
tout le groupe et chaque individu..

PROJETS
Base de vitesse
Chacun a dans sa mémoire la fameuse base de vitesse des
années 80-90 sur Brest. C’était un évènement très fédérateur
autour de la glisse à la grande époque de la planche à voile.
La West Team remet cette base de vitesse au goût du jour,
en s’axant sur 4 catégories de support que sont le Windsurf,
le SUP, le Kitesurf et une dernière qui regroupe tous les
autres supports (Laser, kayaks, 470, pédalos … !)

Vous trouverez un peu plus loin le détail complet de l’événement collectif West Team 2014.
L’idée principale étant de vouloir rassembler le plus grand nombre de participants en organisant 4
catégories de compétiteurs. Qu’ils soient professionnels ou amateurs, un Waterman de l’année sera
désigné comme le plus rapide sur les trois supports confondus. Ensuite, pour introduire la notion de
partage et d’équipe, une catégorie de «Binôme » va voir le jour. Effet, la plupart des pratiquants
n’ont pas la triple compétence ! La West Team va donc autoriser les temps combinés par équipes et
les primer ! Dans le but de fédérer un maximum, nous créons la catégorie des « Bizuts » qui
regroupera les pratiquants de moins de 3 ans de pratique, incluant ceux qui n’ont pas pratiqué
depuis une dizaine d’année. Dernière catégorie, celle des jeunes de moins de 22 ans, qui nous
permettra par ailleurs de puiser nos ressources humaines pour la West Team 2015 !
Nous allons faire vivre intensément le plan d’eau de la rade de Brest !

Raids Aventures
L’idée des raids aventures est de faire connaître notre si belle région par le biais de la West Team et
images de petites aventures réalisées par les membres.
de réaliser des

Remise des prix
Coupe du Monde de la Torche
Fin Octobre
80.000 personnes attendues
PATRICE BELBEOCH

PARTENAIRES TECHNIQUES
Le collectif audiovisuel Nautimages
Une association de photographes et de vidéastes s’associe
avec la West Team pour lui assurer la visibilité maximale
évènementielle et sportive individuelle. Le collectif
Nautimages vient d’ailleurs de réaliser une vidéo à succès
sur Arnaud Troalen et son KiteFoil, et donne ainsi encore
plus de visibilité à la West Team.
Un concours photos/vidéos permettra aux partenaires
d’avoir une visibilité maximale tout au long de l’année.

SystemFit – Coach Sportif et salle d’entraînement sportif
La West Team dispose d’un centre commun d’entrainement sportif sur le port de commerce et de son
coach sportif, Pierre Yves Bodet, spécialiste de la préparation individuelle et collective.

Aloha Attitude – Evènementiel & Gestion de Projets sportifs
Aloha Nautic Perform est une structure d’entraînement affiliée à la Fédération Française de Voile. Son
objectif est d’apporter aux athlètes et entraineurs l’aide la plus précise possible afin d’optimiser la
performance de chacun, mais également, apporter 10 ans de savoir-faire dans l’événementiel sportif
Breton !

Magasin Notik Equipements
Point d’entrée logistique pour la base de vitesse, Notik Shop, en la personne de Patrice Mercereau, va
accueillir les compétiteurs et mettre à disposition les GPS pour la base de vitesse 2014, ainsi que les
instructions, et les dossards logotés.

Kinésithérapeute libéral – Karim Chaara
Karim accompagne officiellement la West Team et chacun de ses membres. Il est à la disposition des
coureurs et permet à la West Team de se doter de l’envergure d’une belle organisation sportive
professionnelle.

BASE D’ENTRAINEMENT
Centre d’entraînement et de détection
des jeunes talents sportifs
L’évènement « Base de Vitesse » - et notamment la
catégorie mettant en avant les jeunes de moins de 22 ans va permettre à la West Team de mener à bien un projet cher
à son manager : faire émerger et accompagner les jeunes
pousses de chaque discipline.
L’idée étant d’amener les jeunes pratiquants à se faire
remarquer par l’un des binômes experts de la West Team..
Ainsi, à l’issue de la saison 2014, un ou deux jeunes de
chaque support pourra intégrer la West Team en 2015,
sélectionné par chaque binôme de la team.
Ce sera alors, pour les jeunes élus, l’assurance de disposer d’une vitrine vis à vis de partenaires
extérieurs, mais aussi de profiter de l’expérience des spécialistes de la West Team. Ils pourront en
outre bénéficier d’une aide financière pour mener à bien leurs programmes sportifs respectifs.
Notre partenaire Aloha Attitude pourra également les aider à construire et gérer leur projet tout au
long de l’année sportive.
Le but de cette structure, affiliée à la Fédération Française de Voile, est d’apporter aux athlètes l’aide
la plus précise possible afin d’optimiser la performance de chacun.
Située à deux pas du Port du Moulin Blanc et du Pôle France Voile de Brest, elle bénéficie d’un
emplacement idéal avec un accès direct à la Rade. Faustine Meret, pro SUP de la West Team, en
assure par ailleurs la direction au quotidien.
Dotée d’une salle de musculation, d’un espace détente avec cuisine, de facilités de stockage matériel,
d’un atelier de réparation et d’un plancher de voilerie, cette structure permet à tout sportif de mener
son projet dans les meilleures conditions.
Enfin, les conseils avisés de l’Equipe Aloha, Christophe BOUTET, Damien LE GUEN et Valérie
BOUTET-MASSONNEAU, viendront parfaire une préparation qui se veut à la fois professionnelle
et conviviale.
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LE PRO Windsurf de la West Team !
Quatre fois champion de France en Formula Windsurfing, Damien est un windsurfeur
professionnel partageant son temps entre son métier de commercial pour une marque de glisse et
la compétition.
Il termine 3ème au championnat du monde de slalom en 2011 et se mesure depuis fin 2013 avec
les meilleurs mondiaux sur le circuit PWA (Pro Windsurf Association). Ses derniers résultats
nous laissent penser que 2014 sera prometteur, notamment sa manche de 8 à Sylt en Allemagne
au mois de septembre 2013.
Depuis 2 ans, Damien prend à bras le corps sa préparation physique et matérielle, en passant
beaucoup de temps sur l'eau.
Damien est à fond dans le Windsurf depuis l’âge de 9 ans mais pratique aussi le SUP, le Kitesurf,
c’est d’ailleurs cette pluralité qui offre un premier élément complet à la West Team !
Une seule motivation pour 2014, la compétition.
L'année sera bien remplie avec le circuit coupe du monde en slalom PWA et Formula
Windsurfing, ainsi que les étapes du championnat de France.

DAMIEN LE GUEN
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Le binôme Windsurf de la West Team !
Il est de ces sportifs amateurs qui brilleraient 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 ses 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 professionnels 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
où 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 vienne de son passé de préparateur de course au large à la voile avec les
plus grands noms du milieu ! Personnage discret, il n’en est pas moins ancien sportif de haut niveau en
Judo.
Son amour et le respect de la mer l’ont conduit à Brest où 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, régionales 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
motivent ce sportif de haut niveau à surpasser son résultat de l’an passé !

LOEIZ DAGORN
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LE PRO Kitesurf de la West Team !
Trois fois champion du monde, d'Europe et de France de Kitesurf, Bruno est un professionnel
kitesurfer aventurier qui a déjà réalisé de nombreux projets d’envergure sur le thème de la glisse.
Il est le seul homme à avoir traversé le Cap Horn en Kitesurf en 2008 !
Il a battu le record de la traversée de la Manche, et en 2013 Bruno établit la première traversée
France – Irlande, pas moins de 450 kms au compteur en Kite en 16h40.
Développeur technique, pédagogue, conférencier, Bruno a également lancé en 2014 une marque
de StandUp gonflable, et apportera sa pluralité à la West Team. Bruno se lance continuellement
de nouveaux défis et prépare New York-Brest en kitesurf pour 2015. Bruno sera sur tous les
fronts cette année, les autres membres de la Team se réjouissent déjà de pouvoir échanger,
s’entraîner et partager leurs valeurs communes avec lui.
Ses idées sont au service de la West Team, et son expérience nous sera utile pour le raid aventure,
à la suite duquel nous développerons un modèle d’émulation en rade de Brest qui lui est chère.
Plus de détails très prochainement !!! Damien et Bruno ont déjà des idées de partage communes
pour que chacun progresse sur le support de prédilection de l’autre…
Dernière question, mais qui se cache derrière le binôme de Bruno pour le Kitesurf au sein de la
team ??? Plus de renseignements sur www.brunosroka.com

BRUNO SROKA

2 0 1 4

Le binôme Kitesurf de la West Team !
Troisième du championnat de France de Kite speed crossing 2006, quatrième en 2007, cinquième
de la coupe d'Europe de race 2009 , septième de la manche française du mondial race 2009, 3ème
de la finale du championnat de France speed crossing 2013... Arnaud va parcourir le
championnat de France cette année sous les couleurs de la West Team.
Arnaud est un kitesurfeur passionné de la première heure, transfuge du milieu du moto cross.
L'engagement, la vitesse et le freestyle en kitesurf sont au programme.
Depuis deux ans, il s'est spécialisé dans la pratique du Kitesurf sur Foil, se radicalise et repousse
les limites de l'engin. Vitesse, freestyle, manœuvres aériennes, vagues, sauts à plus de 20 mètres !
Présent également sur le secteur du bénévolat au niveau du CDVL (vol libre), organisateur pour
des manches du championnat de France où il officie en tant que directeur de course fédéral, et
dans l'organisation d'événements tels que le Grand Prix Petit Navire en baie de Douarnenez
(Maxi Trimarans & Kite/Windsurf !)
Avec un tel binôme, Arnaud Troalen et Bruno Sroka vont donner le meilleur pour la West Team
en 2014. Sans nul doute que les temps de référence en Kite sur la base de vitesse seront de très
courte durée !!!

ARNAUD TROALEN
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La PRO SUP Sailing de la West Team !
Médaillée d’Or aux Jeux Olympiques en 2004 à Athènes en planche à voile, Faustine Merret est
une jeune femme Bretonne avec un parcours sportif superlatif !
Dès 1998, à peine la vingtaine, Faustine enchaîne les podiums aux championnats du monde de
RSX (Planche à Voile Olympique) pour sa consécration en 2004, moment magique pour une
sportive aboutie, c’est toute une ville, une région et un pays qui s’émeuvent ! Avec elle, c’est tout
Brest et un club nommé «Les crocos » qui entrent dans la légende… Aujourd’hui, Faustine est
responsable d’un pôle d’excellence à Brest, devinez dans quel milieu ?!
Faustine choisit dès 2007 de se consacrer à une discipline très exigeante qu’est le Triathlon, et,
sans surprise, les qualités sportives de la Saint Pabusienne (de Saint Pabu, Finistère Nord !)
l’emportent, elle devient championne de Bretagne de triathlon en 2009 !
Parallèlement, la passion de la glisse reprend gentiment le dessus, et cette fois-ci c’est en Stand
UP de course où Faustine va briller. Chez les femmes, c’est LA championne toutes compétitions
confondues (parfois même sur la Seine à Paris !!!), mais c’est sur le podium des hommes que
Faustine voit son palmarès !
Pour la West Team, c’est l’occasion d’avoir une rameuse confirmée, qui sait de quoi est faite la
souffrance d’une préparation physique et mentale, et c’est tant mieux, car pour 2014, Faustine
échangera non seulement sur le sujet planche avec Damien Le Guen, mais aussi sur le Kite
Surf avec Bruno Sroka.

Faustine, Damien & Bruno forment donc les trois têtes de série pour défendre les idées,
les valeurs et les ambitions de la West Team pour 2014 !

FAUSTINE MERRET
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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, Jeremy est aujourd’hui commerçant dans le milieu de la glisse. Il affectionne le
sport en tout genre et le dépassement de soi. Il profite de son temps libre 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 a
vraiment commencé 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 » où il termine second en 14'
pieds en 2013 ou sur la « Paris Sup Crossing » en 2012, Jeremy 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 » où il a montré ses capacités à rivaliser avec les
meilleurs mondiaux.
En duo avec Faustine, les entraînements West Team en rade vont s’enchaîner et laisseront place aux
compétitions en 2014 pour porter haut les valeurs de la Team ! 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 !

JEREMY BRANCHU

LES PREMIERS RÉSULTATS
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CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF, À LORIENT :
DAMIEN LE GUEN finit 1er

CHAMPIONNAT DE FRANCE WINDSURF, (LA CIOTAT) :
DAMIEN LE GUEN finit 2nd

CHAMPIONNAT DE FRANCE SUP, À VANNES :
FAUSTINE MERET finit 1ère

WEST
TEAM
DEVENEZ
PARTENAIRE

BUDGET GLOBAL
PRIORITÉ AUX SPORTIFS
75.000€

45.000€ pour les compétitions
des coureurs

30.000€ pour le
fonctionnement annuel
de l’association

 10.000€ / Professionnel
 5.000€ / Binôme






Pubs
Événements
Base d’entraînement
Coupe du Monde

QUI FINANCE ?

2 Partenaires

6 Partenaires

12 Partenaires

Principaux

Officiels

de Soutien

30.000€

30.000€

15.000€

PARTENAIRE
PRINCIPAL
1 5 . 0 0 0 € H T

Nombre de partenaires principaux : 2

Team compétition :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Votre Logo sur le vêtement de la West Team
Votre Logo sur les Lycras portés lors des navigations par la West Team
Votre Logo sur les autocollants apposés dans les voiles des coureurs de la West Team
L'utilisation de la Banque Image produite par nos soins pour vos publicités
Organisation d’une rencontre avec un ou plusieurs athlètes
Journée, baptême nautique pour vos collaborateurs et/ou clients

Base de Vitesse :
- Votre Logo sur le Lycra de l'épreuve
- Votre Logo sur l'affiche de l'épreuve
- Votre logo sur la bâche partenaire servant d'interview et de remise des prix
- Votre logo sur les bouées
- Accès illimité aux cérémonies de remises de résultats pour vous et vos invités
‐
‐
‐

Embarquez à bord d’un bateau pour assister à la compétition
Habillage de vos locaux avec des visuels de la West Team
Cadre Photos, posters pour vos collaborateurs et/ou clients

A la carte:
‐

Devenez partenaire du Centre d'entraînement "Aloha Nautique Perform"

PARTENAIRE
OFFICIEL
5 . 0 0 0 € H T

Nombre de partenaires principaux : 6

Team compétition :
‐
‐
‐
‐

Votre Logo sur les Lycras portés lors des navigations par la West Team
L'utilisation de la Banque Image produite par nos soins pour vos publicités
Organisation d’une rencontre avec un ou plusieurs athlètes
Journée, baptême nautique pour vos collaborateurs et/ou clients

Base de Vitesse :
- Votre Logo sur le Lycra de l'épreuve
- Votre Logo sur l'affiche de l'épreuve
- Votre logo sur la bâche partenaire servant d'interview et de remise des prix
- Votre logo sur les bouées
- Accès 5 personnes aux cérémonies de remises de résultats pour vous et vos
invités
- Cadre Photos, posters pour vos collaborateurs et/ou clients

A la carte:
‐
‐
‐
‐
‐

Devenez partenaire du Centre d'entraînement "Aloha Nautique Perform"
Votre Logo sur le vêtement de la West Team
Votre logo sur les bouées
Embarquez à bord d’un bateau pour assister à la compétition
Habillage de vos locaux avec des visuels de la West Team

PARTENAIRE
DE SOUTIEN
1 . 2 0 0 € H T

Nombre de partenaires de soutien : 12

Team compétition :
‐
‐

L'utilisation de la Banque Image produite par nos soins pour vos publicités
Organisation d’une rencontre avec un ou plusieurs athlètes

Base de Vitesse :
- Votre logo sur la bâche partenaire servant d'interview et de remise des prix
- Accès 2 personnes aux cérémonies de remises de résultats pour vous et vos
invités
- Cadre Photos, posters pour vos collaborateurs et/ou clients

A la carte:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Devenez partenaire du Centre d'entraînement "Aloha Nautique Perform"
Organisation d’une rencontre avec un ou plusieurs athlètes
Journée, baptême nautique pour vos collaborateurs et /ou clients
Votre Logo sur le vêtement de la West Team
Votre logo sur les bouées
Embarquez à bord d’un bateau pour assister à la compétition
Habillage de vos locaux avec des visuels de la West Team
Votre Logo sur le Lycra de l'épreuve
Votre Logo sur l'affiche de l'épreuve

Généreux Donateurs
Pour toute donation à la WEST TEAM, recevez 2 invitations pour la remise des prix de la
base de vitesse, lors de la coupe du monde de Windsurf à la Torche, en Octobre prochain.

WEST
TEAM
REVUE DE PRESSE

O U E S T
F R A N C E

T É L É G R A M M E

T É B É O
http://www.tebeotv.fr/video/6283-quoi-291e-partie-20-03-2014.html

WEST
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CONTACT :
Ewan Le Bourdais
Tél : 02.98.80.02.82

