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En Californie > American Dream

10 jours de Surf attitude
Esprit surf

Gendarme la semaine et
surfeur le week-end, c'est
à peu près la vie que mène
Charles Ohero, parti en
Californie en juillet dernier

Grâce a la location d'un
4x4, Charles et Eric ont pu
longer la cote et passer de plages en plages, ou plutôt, de
spots en spots « Après trois
jours à Malibu, nous sommes allés à San Onofre, bien
connu pour le longboard,
puis Trestle, et enfin à San
Diego où nous avons pris
notre avion retour. » Les
deux Francis ne se sont pas
sentis dépasses étant donne
qu'un Californien sur quatre
surfe « Là bas, c'est dans les
mœurs. »

Arrive a Ioi_mine en septembre 2010, le chef de gendarmerie Charles Ohero
s'était déjà passionne pour le
surf depuis six ans < J'ai
découvert le surf avec un
ami, et j'ai appris en pratiquant, explique Charles
Aujourd'hui j'en fais moins
mais J'adore toujours ça. »

California dream
« D'habitude, Je surfe à
Plouharnel, à Sainte-Barbe
exactement » Maîs cet eté,
Challes a \-oulu cassel cette
routine et accompagner son
ami, « plus que passionne »,
au paradis des surfeurs, la
Cdlifornie « Eric, un ami,
avait un bon souvenir de làbas, alors quand il m'a propose, j'étais plutôt confiant
et on s'est mis d'accord

Petit incident

Charles Ohero ne compte pas retourner en Californie dans l'immédiat, « peut-être dans cinq ou dix ans pour visiter. »

pour ne se consacrer qu'au
surf. »
Les deux hommes d'une

trentaine d'années partent
donc pour 12 purs Diree
lion Los Angeles

« Les vagues faisaient
entre un mètre et un mètre
cinquante, ce sont des bennes conditions pour le longboard. » Malheureusement,
malgre ces bonnes conditions, Charles d réussi d tdsser
sa planche. «Je l'ai esquintée
à Trestle, il y avait de bonnes
vagues... Elle a plié sur toute
la largeur. »
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Ailleurs
Charles a tout de même été
étonné par quèlques aspects
de la vie en Californie. « Les
autoroutes dè 2x5 ou 6
voies, ça surprend au départ,
surtout que les voitures sont
principalement des pick-up
ou des 4x4. » Le surf attire
également quèlques curieux

comme des dauphins. « C'est
vrai que ça fait un drôle d'effet quand on surfe et qu'on
voit un dauphin à côté. »
De retour en Bretagne après
une brève escale à Sait Lake
City, Charles a eu un peu de
mal avec le décalage horaire,
le temps de se remettre dans
le bain de la gendarmerie...

A.J.

Charles est allé en Californie uniquement pour le surf. « Pour
visiter il faudrait minimum trois semaines. »
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