
Historique

A l'origine était le site web ...
... www.funboard44.fr qui était un petit site web perso d'un 
passionné de windsurf et d'une passionnée de windsurf et 
de photo. Il s'est naturellement étoffé au fil du temps de 
photos, forum de discussion etc... favorisant la convivialité 
entre windsurfers de Mazerolles au début (où régnait déjà 
un très bon esprit qualifié de Maz'spirit) et peu à peu des 
spots de Loire Atlantique (Saint Brévin, Pont Mahé ...).

Et puis un jour...
... nous avons commencé à organiser des petites choses au 
début avec « la bande de Maz », et puis d'autres se sont 
aussi investis avec nous dans des week-end spécial test, 
rassemblements, journées débutants, avec de plus en plus 
de participants à chaque fois. Tout ça a contribué à nouer de 
plus en plus de relations entre windsurfers de tous les 
niveaux et de tous les spots de Loire Atlantique, à mieux se 
connaître et finalement à s'éclater encore plus sur l'eau tous 
ensembles ! 

But et esprit de l'association 

Mais alors pourquoi créer une association ?
� Pour faire pareil mais avec un vrai budget, constitué de 
cotisations, de vente de produits et de subventions, et donc 
pour pouvoir organiser des événements windsurf encore plus 
sympa mais toujours pour tout le monde (adhérents ou non, 
débutants à experts) et toujours dans le même esprit de 
convivialité. 
� Pour représenter quelque chose juridiquement, pouvoir 
s'assurer pour les événements organisés, faire entendre 
notre voix concernant l’aménagement des spots, obtenir des 
tarifs groupe ou association ... 

Quel est le but de l'asso ?
� La promotion de la planche à voile à Mazerolles (Sucé-sur-
Erdre) et en Loire Atlantique. En clair, s'éclater encore plus 
tous ensemble sur l'eau !

Qu'est qu'on ne veut pas ? 
� Perdre le Maz'spirit !!! C'est à dire perdre l'esprit de 
convivialité qui consiste à donner des coups de main aux 
débutants, s'éclater sur l'eau, naviguer ensemble sur des 
spots sympas, partager son stress pendant les périodes de 
pétole :) 
� Exclure les non adhérents, faire des clans, diviser. 
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Organisation
� L’association a été créée en septembre 2005. Le bureau est composé 
d’un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et 2 
membres actifs. La cotisation est de 20€ par adhérent.
� Le nombre d’adhérents était de 46 à la fin de la première année, il est 
déjà de 76 adhérents en début de 2ème année. 56 d’entre eux étaient 
présents lors de la dernière assemblée générale.
� Les projets sont discutés sur un forum réservé aux adhérents et sur 
les spots. 3 commissions viennent de se mettre en place pour travailler 
sur les projets.Projets

Le site web, son forum …
� Notre site web est le site spécialisé windsurf  le plus populaire de 
Loire-Atlantique avec 500 visites par jour et 400 inscrits au forum. 
De nombreux projets sont en cours pour proposer des outils de 
classement vitesse, recherche de spot, …

Equipement
� 1 stickers est offert à chaque adhérent chaque année. Ces stickers 
peuvent être collés sur les voiles. Les adhérents peuvent acheter 
des stickers supplémentaires.
� Quelques modèles de t-shirts et sweats avec les logos funboard44 
et Maz’Spirit sont proposés aux adhérents.
� La réalisation d’un lycra aux couleurs de l’association est en projet.

Matériel, vitesse
� L’asso dispose d’un GPS prêté aux adhérents. Il nous a été offert 
par Neway. L’acquisition de nouveaux GPS est en projet.
� Un forum est dédié à la vitesse et une page spéciale présente de 
façon dynamique le classement des windsurfers les plus rapides.
� 1 planche de vitesse achetée par l’asso est prêtée aux adhérents
� Des gréments complets sont également prêtés par les surfshops
nantais pour pouvoir être testés par les adhérents.
� L’achat ou la fabrication d’un tandem est également en projet.

Remises adhérents
� Les adhérents bénéficient de remises dans les surfshops Neway, 
Magic Surf, auprès des distributeurs Akkuateam et Alternative Water
Sport, auprès de l’organisateur de voyages Golf & Glisse.

Manifestations et évènements
� L’asso organise chaque année des manifestations comme les 
«MazGames », les journées initiation débutants, le nettoyage des 
bords de l’Erdre à Mazerolles, la bourse d’occasion « trocamaz », 
les journées de tests en partenariat avec les surfshops, …
� Des week-end et séjours sur des spots plus éloignés sont 
proposés (La Tranche-sur-Mer et Hyère-l’Almanarre en 2007).

Photos, vidéos
� Plus de 4000 photos et quelques vidéos de windsurfers 
disponibles sur le site web
� Projet de réalisation d’un livre, de calendrier, ou d’un DVD

>>> Pour nous contacter : funboard44@free.fr / www.funboard44.fr


