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Bilan d'activité 2021 

Base de surf communautaire du Kerou 
(gérée par l'Eurl Ecole de surf du Finistère) 

 

Effectifs et qualification des 5 agents pour la saison 2021 : 
 

- Genre Erwan, Brevet d'Etat 2ème degré surf, gérant / Directeur 

- Le Dayo Constant, Brevet Professionnel Surf, moniteur référent  

- Le Rouzic Baptiste, Brevet Professionnel Surf, moniteur 

- Le Goff Victor, Brevet Professionnel Surf, moniteur 

- GADD Nina, secrétaire  

 

Modification de l'organisation du service en 2021 :  

 

- absence de navettes (protocole Covid 19) 

- des reports de séances scolaires 2020 en 2021 ont nécessité le renfort d’un moniteur 

supplémentaire sur les cours du printemps 2021 

 

Evolution générale des ouvrages et matériels : 

 

Stand Up Paddle : construction d'un rack en bois pour les pagaies et le stockage des 

paddles à l'extérieur de la base de surf (plus facile d'accès en haute saison) 

Bâtiment :  

- Chute des ganivelles en bois (clôture Ouest) avec les tempêtes janvier 2021  

- Dégât des eaux le 14 juillet 2021  

- Persistance d’une légère fuite en toiture (Dommages Ouvrages en cours) 

 

Actions de communication et de promotion : 

 

Souhait de remplacer les réglettes directionnelles vers la base de surf depuis le haut de 

la rue du Kerou.  

 

Rapport de visites des organismes de contrôle : 

 

Juillet 2021 : contrôle de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur 

l'école et son fonctionnement. Avis favorable. 

2021 : renouvellement de l'agrément scolaire pour les prof. éducateurs sportifs 
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Fréquentations 2021 

Ecoles primaires 

 

Ecole Primaire de Tremeven / 7 séances / 17 élèves maximum / Mai et Juin. 

Ecole Primaire de Coat Pin Riec / 4 séances / 28 élèves maximum en Mai et Juin. 

Ecole Primaire de Françoise Bosser de Riec / 8 séances / 21 élèves en Mai et Juin. 

Ecole Primaire de Mellac Pierre Jakez Helias, 3 classes de 24,24 et 31 élèves maximum 

pour 8 séances chacun en Mai et Juin. 

Ecole Primaire Benoîte Groult de Clohars / 8 séances / 26 élèves maximum. 

Ecole Primaire de Saint Maudet de Clohars / 8 séances / 24 élèves maximum. 

Ecole Primaire de Rédéné / 8 séances /18 élèves maximum. 

Ecole Primaire de Guilligomarc'h / 8 séances / 16 élèves maximum 

Ecole Primaire de Sainte Croix / 8 séances / 15 élèves maximum. 

Ecole Primaire de Guéhenno ULIS de Quimperlé / 2 séances / de 22 élèves max 

Ecole Primaire de Notre Dame La Garde de Clohars / 4 séances / 22 élèves maximum. 

Ecole Primaire de Trémeven / 4 séances de surf / 19 élèves maximum en septembre  

 

soit un total d'environ 1920 initiations de primaires en 2021. 

 

Secondaire 

 

Collège / lycée Kerbertrand  

6ème : 7 séances en septembre et octobre / 24 élèves maximum. 

5ème : 8 séances en Mai et Juin / 8 séances en Sept et Octobre / 19 élèves max 

4ème : 4 séances de 24 max en Mai / Juin, 5 séances de 24 max en Sept/ Octobre 

1ère : 5 séances / 24 élèves en Mai / Juin et 6 séances en Septembre / Octobre. 

 

Collège de la Villemarqué : 

2 séances de 24 élèves maximum 

 

Lycée professionnel de Ros Glaz : 

- 5 séances de 8 élèves en juin et 5 séances de 8 en septembre octobre. 

 

soit un total d'environ 1080 initiations de secondaires en 2021 

 

Groupe et CE (juillet et août) 

 

▪ Alsh Kermec : 2 séances de 16 jeunes 

▪ Quimperlé Communauté, camp breton : 10 séances de 16 jeunes 

▪ Pass Nature (Clohars Carnoet) : 24 séances de 8 enfants 

▪ Rédéné (espace jeune) : 1 séance de 7 jeunes. 

▪ Vacado Quimperlé : 4 séances de 16 jeunes + 1 séance en octobre  

▪ Mellac sport ados : 1 séance de 8 jeunes 

▪ Domaine de Beg Porz : 39 séances de 8 jeunes 
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Soit un total sur l'année de 775 initiations de groupe. 

 

Public Individuel  

 

▪ Avril : 16 séances de 8 personnes sur les vacances scolaires, soit 120 initiations. 

▪ Juillet Aout : 7 séances de 8 jeunes / jour maximum (56 jeunes par jour), 5 

séances par semaine pendant 7 semaines, soit 1960 initiations 

▪ Octobre : 2 séances de 8 jeunes par jour sur 5 jours, soit 80 initiations. 

 

Soit 2160 initiations environ au total pour le public individuel sur 2021. 

 

Centre de perfectionnement (surfeurs locaux) 

▪ avril, mai et juin : 10 séances pour 70 jeunes (mercredis et samedis) 

▪ septembre, octobre : 10 séances pour 70 jeunes. 

▪ Cours adulte : 14 séances de 12 personnes. 

soit un total de 1568 initiations environ pour les locaux. 

 

Etat de l'origine géographique des stagiaires 

 

73 % des stagiaires habitent sur le territoire de Quimperlé communauté, 26% sur la 

région parisienne, 1% de l’étranger ou autres régions de France.  
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Tarifs 2021/2022 

Prestations 2021 2022 

1 séance 45€ 45€ 

3 séances 120€ 125€ 

5 séances 170€ 180€ 

Centre de perf 

Mercredi / Samedi 

170€ le cycle (10 séances) 

Soit 340€ l'année 

Ou 

290€ (20 séances) 

+45€ licence Esb surf club 

Soit 335€ l'année 

10 séances pour 220€ 

(Cours modulable hors saison 

et licence Esb Surf Club (50€) 

incluse) 

Jardin des vagues (5/8 ans) 

Juin et septembre 

135€ (10 séances) juin & sept 

170€ (5 séances) juillet aout 

135€ (10 séances) juin et sept 

180€ (5 séances) juillet aout 

Stand Up Paddle 35€ la séance en Mer 

25€ la séance en rivière 

35€ la séance en Mer 

25€ la séance en rivière 

Location 15€ la planche pour 2h 

10€ la combinaison pour 2h 

15€ la planche pour 2h 

10€ la combinaison pour 2h 

 

La licence ESB Surf Club (50€) est incluse pour les compétiteurs du centre de 

perfectionnement 2022. 

2021 : 6294 € 

2022 : estimé à 7000 €  

 

Points à aborder en 2022  

 

« En début 2021, la demande pour les activités d'extérieurs explose ! Plus le report des projets 

scolaires et les nouveaux projets, on a eu une grosse demande pour les cours de surf, on a 

embauché donc en conséquence et on a espéré que la haute saison allait être dans la 

continuité de cette forte demande. On a très bien travaillé jusqu'au 15 aout, où la demande 

s'est stoppée net, peut être à cause du Pass Sanitaire ou une baisse de la fréquentation 

touristique. Il y avait également moins de vague cette année fin août contrairement aux 

autres années. La pénurie de matériel nautique (50 planches reçus cette année sur 110 

commandées, combinaisons enfant pas livrées) et de moniteurs de surf (concurrence entre les 

structures pour avoir les moniteurs diplômés / changement de statuts des moniteurs de surf) 

font automatiquement grimpés les cours à prix coutant » Erwan Genre 
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