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Julien, les vagues du monde pour horizon
Actu - Surf

Agen n'est peut-être pas l'endroit idéal pour exposer sa planche, mais Julien s'en fiche. Il veut partager sa passion avec le plus de gens
possible.../Photo Jean Michel Mazet

Il s'appelle Julien. Il a 29 ans, et vient d'Agen. Les banalités s'arrêtent là. Ce surfeur pourrait bien devenir dans les années à venir une figure
emblématique de la ville, tant son parcours est hors du commun.
Ancien réparateur de clim', le jeune homme a tout abandonné, démissionnant de son emploi, pour se consacrer à 100% à sa vraie passion.
La planche, les vagues : ce monde-là le fait rêver depuis sa plus tendre enfance. Initié aux voyages très tôt par ses parents, il parcourt les
sites touristiques les plus prestigieux du monde, de la Turquie au Maroc en passant par la Grèce. Le surf, dans un coin de sa tête, c'est
seulement à l'âge de 24 ans qu'il le découvre, l'essaye pour la première fois, sur la côte Atlantique. Alors comment allier ses deux passions,
en faire un métier, lui l'Agenais de naissance qui n'a jamais vraiment quitté son Sud-Ouest ? «Je suis allé en Australie il y a peu, j'y ai passé 7
mois. Là-bas, j'ai découvert le vrai surf, j'ai énormément progressé.» Depuis, sa motivation et son ambition n'ont plus de limite. Julien veut
faire découvrir sa passion aux gens, aux quatre coins du globe, à travers des voyages uniques. Donner des cours de surf pour tous niveaux,
et dans le même temps, faire visiter les pays. «Pour l'insant, je me suis fixé des destinations bien précises : Nouvelle-Zélande, Indonésie,
Polynésie, Australie, mais aussi l'autre côté de la planète, Mexique, Pérou et Floride. Cela s'appelera un surf trip».

Un été pour se préparer
En attendant, Julien va profiter des grandes vacances, pour peaufiner sa pédagogie en donnant des cours à Lacanau. «Je viens tout juste
d'avoir mes diplômes, ça va être la première fois que je donne des cours. Il me tarde de débuter». Dès cette semaine, c'est le
commencement d'une longue période, qui lui permettra aussi de renforcer son dossier, «dès qu'il est terminé, je pourrai débuter mes
démarches pour les sponsors. J'en aurai besoin de toute évidence, que ce soit pour de l'équipement technique, mais aussi technologique.»

Décors de cartes postales
Là-bas, dans les décors de cartes postales, ce sera le système D. «J'ai quelques contacts un peu partout, ils m'aideront les premiers temps,
surtout pour l'hébergement. Ensuite, une fois que tout sera bien organisé, les premiers clients pourront arriver...». Un service particulier, rare,
qui pourrait vite attirer l'attention . «Je souhaite proposer un contenu complet, avec des activités autres que le surf, pour que tout le monde
soit satisfait. Si la maman ou le petit frère ne veut pas aller à l'eau, il ou elle pourra faire autre chose pendant que le reste de la famille sera
sur la vague. L'aspect touristique de tous ces lieux est évidemment un gros avantage». Mais alors, faire du surf une passion et un métier,

c'est possible pour un Agenais ? Apparamment, le jeune homme n'a aucun doute sur ce point. «Je veux prouver à tout le monde que cette
discipline, même en habitant ici, ce n'est pas inacessible. Il y a de plus en plus de pratiquants, et l'organisation s'améliore. Nous sommes
seulement à 2 heures de route de l'océan, ce n'est pas grand-chose. Surfer un week-end par mois, ce n'est pas impossible et c'est suffisant
pour obtenir un bon niveau».
Le premier départ est prévu pour le mois de mars prochain, si tout va bien «pour commencer à tout planifier». Ensuite, Julien se donne un an
et demi à deux ans pour que tout ne soit «calé», et que l'aventure, son aventure, puisse enfin débuter. l
> Contacts : Facebook et chaîne Youtube «coz i surf»
Le surfeur de Pont-du-Casse va parcourir le monde, et veut faire découvrir sa passion entre Asie, Océanie et Amérique. Un aventurier de la
mer, plutôt téméraire.
Tommy Brandon
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