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M en rouge surfe sur le succès
RÉCOMPENSES Dimanche dernier,
le fondateur d’Handi surf a remis deux
médailles d’or et un trophée à l’association

D

imanche dernier quelle ne fut
pas la surprise lorsque
Carol Combecave, présidente
de l’association M en rouge (1), a vu
arriver au stade nautique de La Testede-Buch, le fondateur de l’association
nationale Handi surf, Jean-Marc SaintGeours.
« J’ai été prévenu hier soir qu’il
viendrait à la séance que nous faisons chaque premier dimanche
du mois en piscine, en vue du
week-end Handi surf qui se déroule en juin. Il a réservé deux belles surprises pour la fin de la
séance », confie-t-elle. En réalité,
Jean-Marc Saint-Geours en avait
trois.
Une médaille d’or

La première n’était autre que de
rectifier la médaille qui revenait à
Chloé Magrino. En effet, elle n’a pas
obtenu la seconde place mais bien
la médaille d’or lors des championnats de France junior de parasurf adapté qui se déroulait fin octobre dans le Pays basque. Pour

rappel, en 2017, seul Bruno Gouaichault avait représenté M en Rouge
lors de la compétition et avait obtenu ce titre de champion également. En 2018, six membres de l’association étaient aptes à faire cette
compétition.
Meilleur éducateur de France

« Je suis impressionné par le travail
qui est accompli au sein de cette
association et je suis très satisfait
que la méthode Handi surf porte
autant ses fruits. Et tout ceci, c’est
aussi grâce à Dorian Lafitte de
l’école de surf Océan Roots,
diplômé pour enseigner cette méthode », s’enthousiasme Jean-Marc
Saint-Geours.
Ce dernier a donc reçu le prix du
meilleur éducateur Handi surf de
France. Une bien belle reconnaissance pour avoir apporté à près
d’une quarantaine d’élèves en situation de handicap l’autonomie,
la confiance en l’autre, une
meilleure motricité et la gestion de
l’appréhension de l’eau. Mais Jean-

Le fondateur d’Handi surf, Jean-Marc Saint-Geours, a mis à l’honneur l’association M en rouge
ainsi que Chloé Magrino et Dorian Lafitte, dimanche dernier lors des entraînements. PHOTO S. L.

Marc avait encore une surprise de
taille. En effet, un trophée en bois
en main il s’est adressé à Carol :
« Ceci est le prix qui revient à M en
rouge pour être la meilleure struc-

ture de France labellisée Handi
surf. Merci pour ce travail incroyable que vous avez fourni. Ensemble, on va aller encore plus loin. »
Sabine Luong

(1) Association qui agit en faveur des
enfants en situation de handicap et de
leurs parents depuis 2011.
Renseignements sur www.menrouge.fr
ou sur la page Facebook M en rouge.

