
NEWSLETTER ANNUELLE ACTIONS 2014 PROJETS 2015

Alohagur, Bonjour à tous en cette 13éme année d'action surfistique et solidaire.

Surfeurs Solidaires continue de récupérer, nettoyer, réparer, stocker du matériel de surf, bodyboard, SUP, 
skim, natation et pêche pour le donner ensuite à des communautés de surfeurs en Afrique, et ailleurs...

Actions 2014

Janvier 2014 : Maroc/ Tarfaya/ Sahara/ l'aventure continue...

Sylvain notre fidèle bénévole-transporteur nous descend un beau lot de matos de surf et bodyboard pour 
ensuite le donner aux club Surfaya Tarfaya, nos amis depuis quelques années.

Liste matériel donné : 3 surfboards, 4 bodyboards, 10 paires de palmes, 40 combinaisons, wax Greenfix, des
accessoires et magazines de surf.

Février 2014 : Côte d'Ivoire/ compliqué et magnifique/ à suivre...

Baptiste Dalmon (BE surf à Oleron et top bénévole actif) ainsi qu'Iban Regnier, ze prézident, partent en 
Côte d'Ivoire pour réceptionner puis distribuer un important lot de matériel de surf qu'ils concoctaient 
depuis 3 ans...le container arrivera avec du retard en raison de tempêtes en mer puis les douanes le 
bloqueront, avant qu'il ne sorte indemne. Nous resterons 5 semaines sur le pays dont 3 sur la zone 
d'Assinie, tous les jours à l'eau à donner des classes de surf et bodysurf, à vivre, surfer et beaucoup 
partager ensemble. 2 communautés de jeunes surfeurs cohabitent dorénavant à Assinie. Les jeunes 
surfeurs sont vraiment doués et hyper sympathique! 

Nous avons bénéficié de l'accueil et de l'hospitalité exceptionnel de Nassar Hassan Habib dit Kamé, boss du 
surf shop d'Abidjan et d'un surf camp à Assinie.

A Bassam, et Sassandra plus à l'ouest du pays du matériel fut aussi plus modestement distribué, et du très 
bon temps partagé. Nous y retournerons ainsi que vers les autres spots de la côte ouest avec des boards 
quand Ebola se calmera.

Liste matériel donné : 35 planches de surf, 3 bodyboards, 50 combinaisons shortys, 10 paires de palme, wax
Greenfix, accessoires divers, magazines de surf.

Juin 2014 : organisation d'un Vide Grenier Solidaire et Festif à Bayonne, pour récolter des fonds et 
communiquer sur nos actions.

Juillet 2014 : Algérie/ Cherchell/ un partenariat riche avec La Pépinière de Pau.

La pugnacité d'une éducatrice du "Centre Social La Pépinière" de Pau à permit à 6 adolescents de naviguer 
de Sète vers l'Algérie (ville de Cherchell, 90km ouest d'Alger). Ils étaient nos ambassadeurs pour amener le 
matériel de surf et signer le contrat de partenariat avec l'association Marenostrum. Une association de 
jeunes qui sensibilise à la protection de l’environnement, initie au SUP, surf, bodyboard, planche à voile, et 
à la plongée. Notre second partenariat en Algérie après Annaba.

Liste matériel donné : 7 planches de surf et 7 bodyboards, 40 combinaisons, 30 palmes, sac de lycra, wax, 
accessoires divers, magazines de surf.

Août 2014 : Iran/ Balouchistan/ Waves of Freedom/



Marion Poizeau de "Waves of Freedom" nous a sollicité pour l'aider à trouver des surfboards pour son 
retour en Iran. Vous pouvez suivre les aventures de Marion et Easkey en Iran sur Facebook et bientôt en 
film. Elles peuvent compter sur nous concernant tout besoin matériel à l'avenir pour leurs projets qu'on 
soutient à 100%.

Liste matériel donné : 3 beaux thrusters.

Septembre 2014 : Surfing 4 Peace Summit 2014 : Israël / Liban / Palestine / Turquie / Italie.

Partenaires discrets mais efficaces du 1er "Summit for peace", un trip / rencontre de surfeurs du pourtour 
méditerranéen pour promouvoir l'entente et l'interculturalité des peuples méditerrannéens et surtout 
israelo-palestiniens grâce au surf et au skate! Mise à disposition d’autant de planche de surf et wetsuits 
qu'ils le souhaitaient, aide à la logistique lors de leur séjour, et dons de 15 combinaisons pour les surfeurs 
du Liban. Puissante rencontre...à suivre! Des images de l'event: https://www.youtube.com/watch?v=8HAZ-
THyQ_4&feature=youtu.be

Novembre 2014 : Venezuela/Choroni : depuis 2 ans, Damien, porte du matériel de surf à Julian le 
responsable du Choroni Surf Club qui oeuvre pour tous en son village.

Projets 2015:

1/Du matériel est prêt à partir pour les îles São tomé et Principe en partenariat avec l'association "Terra 
Verde" de Nantes. Nous souhaiterions accompagner l'arrivée du matériel de surf en novembre 2015 afin 
d'aider l'unique communauté de surfeurs du pays.

2/Continuer à apporter du matériel à tous les clubs et villages partenaires au Maroc, en Algérie, en Côte 
d'Ivoire, développer les partenariats en Méditérrannée et au Proche Orient.

3/Débloquer le fret, SOS nous manquons de transporteurs, les surfeurs camionneurs se font rare, besoin de
transporteurs bénévoles motivés vers toutes ces destinations.

Vous êtes tous invités à transmettre cette newsletter et à participer à nos actions selon vos moyens et 
envies.

Un Grand Merci à nos amis de BLANKSURFSHAKE", l'atelier de réparation et shape associatif qui nous 
répare toutes les planches de surf qu'on nous donne cassées, BIG Up You!, 10 allée de Samadet à Anglet/06
16 72 58 23.

Un grand Merci à DIMSI informatique, de Paris, notre seul sponsor financier/Merci à BIC pour ses boards 
impeccables/Merci à Pride pour les bodyboards/Merci à DaKine pour les leashs/Merci à Excel pour les 
combinaisons nickels/Merci à Greenfix pour les cartons de wax/Merci aux MNS pour les palmes/Merci à 
ceux que l'on a oublié!!!Merci Surf Session pour les cartons de revues.

Merci à Surfrider et SUP Tribe Surf Shop pour servir de lieu de dépôt/ Merci aux potes bénévoles et 
donateurs réguliers, merci à Martin, Mélanie,Vincent, Pat, Damien, Baptiste, Sylvain, Antoine et Edouard, 
Arthur, spoe, Naje, Laurent, Tim, Yann, Odre, etc.

surfeurs.solidaires@free.f/ 06 64 52 72 95/Solidairement votre/REGNIER iBAN.
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