
Lettre de Jean Marc Saint Geours  
Le 8 octobre 2013 
 
Bonjour à tous, 
 
Voilà nous sommes à un tournant du surf handicap , la FFS lors de son assemblée générale à mis au 
vote l’agrément de l’Association Nationale Handi Surf.  

Seule association à recevoir la délégation de la FFS pour gérer et développer en son nom  le surf 
handicap sur le territoire Français. Cet agrément a été voté à l’unanimité lors de cette assemblée et 
je vous en remercie. Lors de cette même assemblée vous m’avais élu en tête ,au comité directeur de 
la FFS  . 

Je venais de terminer ma formation «  certification de spécialisation et intégration des personnes en 
situation de handicap ». 

J’ai pris à ma charge la commission surf et handicap de la FFS et le développement de l’Association 
Nationale Handi Surf . 

Cette année a été riche en actions Handi Surf , je me suis déplacé en Bretagne « UJAP surf club », 
dans certains clubs Aquitains et dans certaines écoles privées qui en ont fait la demande . J’ai 
répondu à beaucoup de sollicitations téléphoniques dans divers départements français . 

Avec Jacques Bourgeois du CREPS de Talence , nous avons monté une convention CREPS / FFS . Cette 
convention a été signé par le directeur du CREPS et notre Président Jean Luc Arassus . 

Je suis heureux de vous annoncer que la première formation  «  certification de spécialisation et 
intégration des personnes en situation de handicap » spécifique surf aura lieu en avril 2014 . (pièce 
jointe) 

J’aurais la joie d’être votre formateur sur la partie pédagogique de votre formation. 

Cette formation est ouverte aux BE et BPJEPS déjà diplômés. Elle délivre un diplôme d’état. 

Par la suite, les structures qui auront parmi  leurs éducateurs des personnes diplômés   pourront 
demander le label Handi Surf . Elles auront juste besoins de mettre en place un projet sur 3 ans ,pour 
recevoir un public en situation de handicap . Nous les suivrons tout au long du projet sur simple 
demande de leur part. 

Vous trouverez en pièces jointes, les documents de la région Aquitaine pour la labellisation des clubs 
valide /handicap .  

Merci de la confiance que vous m’avez accordé. 

 


