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La Teste-de-Buch
Une vague de plus en plus
porteuse pour M en Rouge
SPORT ADAPTÉ L’association, en partenariat avec la mairie, organise la 6e édition
du week-end Handi-surf, demain et dimanche à la plage de La Salie Nord

D

epuis 2011, l’association M en
Rouge, qui agit en faveur des
enfants en situation de handicap et de leurs parents, ne fait que
commencer à surfer sur la vague.
Depuis que la méthode handi-surf
est appliquée un dimanche par
mois à la piscine municipale de septembre à mai, les désirs de succès
sont croissants. Pourquoi ne pas inscrire les plus à l’aise dans l’eau au
Championnat de France de surf
adapté ?
Carole Combecave, présidente
de M en Rouge et toute son
équipe de bénévoles en partenariat avec la mairie, soutenues par
le fondateur de l’association nationale handi surf, Jean-Marc
Saint-Geours, l’équipe d’éducateurs, dont Dorian Lafitte de
l’Union des Surf Clubs du Bassin,
ont relevé le pari.
Pari réussi car Bruno Gouaichault en 2017, Chloé Magrino en
2018, ont remporté le titre de
champion de France junior de parasurf adapté. Cinq autres jeunes
ont été récompensés.
Éducation et inclusion

Ainsi en janvier, l’association a reçu le prix de la meilleure structure de France labellisée handi
surf et Dorian Lafitte celui de
meilleur éducateur handi surf de
France pour avoir aidé ces jeunes
autistes à vaincre leur appréhension de l’eau. « Depuis cinq ans,
nous sommes à fond dans ce projet. Nous avons observé de nombreux progrès chez nos jeunes
qui semblent mieux affronter le
regard des autres. Ils n’ont plus

L’association M en Rouge présente le trophée de la Vague, reçu en avril dernier, et annonce
son week-end Handi-surf, demain et dimanche. PHOTO S. L.

peur de l’eau ni de sortir à l’extérieur. D’ailleurs on fait des sorties
tous ensemble. Et c’est formidable de voir comme l’inclusion
fonctionne », s’enthousiasme Carol Combecave.
La présidente s’exprime à l’occasion de la conférence de presse
qui annonce la 6e édition du
week-end Handi-surf en présence
du maire Jean-Jacques Eroles. Le
vice-président Marc Hembert rajoute : « Du fait de tous ces progrès, on envisage les championnats du Monde de surf adapté.
Pourquoi pas ? Après le week-end
handi surf on ira s’entraîner à La
Salie Nord. »

DU PORT AU BÉQUET

Une jolie vidéo sur la manifestation de l’an dernier a été projetée, soulignant les victoires, affichées sur les sourires de tous ces
acteurs du projet.
De plus, le 21 avril dernier, lors
de la Biarritz Wave Riders Ceremony, l’association a fait rayonner La
Teste-de-Buch et le chemin accomplit par l’association et ses
membres. Carole Combecave est
montée sur scène pour recevoir
le trophée de la Vague, remis par
l’Américain Kai Lenny, multiple
champion du monde surf, wind
et kite surf. Pour mémoire, ce trophée met à l’honneur les sportifs
et acteurs du monde de la glisse

qui ont réalisé des prouesses l’an
passé. « Tout ça est magique ! » a
conclu Carol Combecave.
Sabine Luong

PRATIQUE
WEEK-END HANDI-SURF Samedi 1er

et dimanche 2 juin, à partir de 11 h
et jusqu’à 17 h à La Salie Nord. Avec
la participation de nombreux partenaires et en présence de Patrice
Lagisquet, Elina Boussard et Pierre
Tanguy Bastes, les parrains de l’association. Renseignements :
www.menrouge.fr, sur la page Facebook M en rouge ou sur le site de
la ville www.latestedebuch.fr
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