
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Avec les interventions de : 

Caroline Angibaud - Vice Championne du monde SUP Surf 2014 
Gérard Fusil - Organisateur du Morbihan Paddle Trophy Ouest France 
Régis Blanchard - Conseiller Technique National Fédération Française de Surf 
Éric Terrien - SUP Racer professionnel depuis 2009 

 
    
 Mardi 3 Mai 2016 de 18H00 à 20H00  
UFR STAPS de Nantes (Amphi 170), 25 bis Boulevard Guy Mollet, 44 300 Nantes 

Entrée libre et gratuite 
 

Dans le cadre du cycle de conférences 2016 
du Réseau « Recherche et Sport en Pays de la Loire »  
en partenariat avec la Fédération Française de Surf et l l’UFR STAPS de Nantes  

http://www.rspdl.com 
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CONFÉRENCE DÉBAT  
 

Le Stand up paddle (SUP)  
Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, nouvelles opportunités 

 
Le Stand up paddle (le SUP pour les initiés) est en plein essor. Sur la façade atlantique, sur les 
lacs alpins, sur nos rivières et sur tous les plans d'eau du territoire français il devient courant de 
voir des adeptes du « Paddle » évoluer debout sur une planche, pagaie en mains. De plus en 
plus d’événements « de masse » sont organisés, à l’instar des épreuves de course d’endurance 
sur route, ou de trail. Parallèlement, un circuit de compétition mondial se développe, associant 
diverses spécialités (SUP race, SUP surf…). La France est reconnue dans le monde comme une 
grande nation du SUP en combinant d'excellents résultats sportifs, un grand nombre de 
pratiquants et des événements médiatisés, qui jouissent désormais d’une reconnaissance 
internationale. Ce développement fait naître de nouveaux enjeux et de nouvelles opportunités 
pour les sportifs, fédérations, organisateurs d'événements, mais également pour les 
entraîneurs et les chercheurs. C’est dans ce contexte que nous avons réuni quatre personnages 
incontournables du SUP en France pour présenter cette pratique à un large public, discuter, 
débattre et proposer de nouvelles pistes de travail et de réflexion autour de ce sport émergent. 
 
Les intervenants : 
 
Caroline Angibaud est Vice Championne du monde de SUP Surf en 2014 et 
multiple championne de France. Elle est une surfeuse « multiglisse ».  Originaire 
de Vendée où elle gère l’école de surf Octupus Glisse, elle possède également un 
palmarès national en longboard et 8 titres de championne du monde de Waveski. 
 

Gérard Fusil est le créateur du Morbihan Paddle Trophy Ouest France en 2013. Il 
jouit d’une réputation internationale dans le monde de l'aventure. Avec une 
longue carrière de journaliste, dont 25 ans à Europe 1, il a effectué des 
reportages de guerres et des grands reportages sportifs avec entre autres la 
couverture de transatlantiques à la voile, Paris Dakar, ou Camel Trophy. Il est 
aussi le créateur du Raid Gauloise et de nombreuses autres aventures sportives.  

 
Régis Blanchard est Conseiller Technique National placé auprès de la Fédération 
Française de Surf et coordinateur de l'équipe technique régionale de la ligue Pays 
de la Loire. Il est professeur de sport et possède les Brevets d’Etat d’Educateur 
Sportif Surf et Voile. 

 

Éric Terrien a été l'un des premier SUPeurs professionnel en Europe. Deux fois 
médaillé de bronze aux championnats du monde en SUP Race et multiple 
champion de France, il a participé au développement de la discipline depuis 
2007. Aujourd'hui étudiant en Master EPI à l’UFR STAPS de Nantes il oriente ses 
travaux de recherche sur le SUP. 
  

Cette conférence s’adresse aux sportifs, étudiants en STAPS, entraîneurs et cadres techniques, 
stagiaires des formations aux métiers du sport et à toute personne intéressée par le domaine 
du développement d'activités nouvelles, de l'entraînement et des sports nautiques. 

Mardi 3 mai  2016 – 18H00-20H00 - UFR STAPS de Nantes (Amphi 170) - Entrée libre 
25 bis, boulevard Guy Mollet, 44 300 Nantes 


