À Perros-Guirec, des compétitions de surf pour les
handicapés

Vincent Nadal (Scwal) et Pascal Mazé (à droite) proposent des évènements handisurf.

En fonction du contexte sanitaire, le Scwal (Surf club des watermen libres), en collaboration avec le Fast (French
Adaptative Surfer Tank) qui œuvre pour l’accessibilité à la pratique du surf aux personnes handicapées et aux
compétitions, et d’autres associations et partenaires, va proposer plusieurs rendez-vous.
Pascal Mazé, détenteur de nombreux records d’apnée et de nage en mer, est le parrain du Fast et sera présent sur ces
différents évènements.
Première coupe de France de para-surf en septembre
- Le 6 juin, une journée handifférence (initiation au surf) avec l’association Les enfants de Trestel est prévue à la plage
de Trestel.
- Le 19 juin, la journée « surf et handicap » aura lieu plage de Trestraou, en partenariat avec le Rotary club de PerrosGuirec et la ville de Perros.
- Le point d’orgue, en partenariat avec le Trestel Surf Club et Fast, sera l’organisation, les 18 et 19 septembre, à
Trestraou, sous l’égide et avec les règlements de l’ISA (International surf association) de la première coupe de France
de para-surf, avec la venue des meilleurs compétiteurs et compétitrices de France et une possible ouverture en Open
aux compétiteurs internationaux.
Stage d’apnée et surf avec Pascal Mazé
Un stage apnée et surf animé par Pascal Mazé sera programmé à la piscine de Lannion dès que les conditions sanitaires
le permettront. « Je serai présent lors de ces rendez-vous en qualité d’infirmier très sensible à ces actions solidaires et
altruistes, et je suis très heureux de pouvoir servir la cause du handisurf, en qualité de recordman mondial d’apnée »,
souligne Pascal Mazé, qui lance un appel aux partenaires.
Pratique
Pour toute demande d’informations complémentaires, contact : Vincent Nadal (responsable Fast/Scwal),
https://fastsurf.fr
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