
Immersion épisode 2 : Clémence Fossard : Le choix
d'une vie près de la mer.
Épisode 2, Clémence Fossard, Biville.
Clémence : « Pour moi, la mer c’est le fil d'ariane de ma vie et j’organise toute ma vie
familiale et professionnelle à ce fil directeur. Pour moi, c’est primordial de partager cette
passion, cette culture, ce mode de vie en quelque sorte, avec notre fille. C’est vecteur de
satisfaction, d’épanouissement, de bien être, et ce serait dommage de vivre ici et de ne pas
en profiter.
J’ai eu la chance de voyager un petit peu partout. Je suis partie vivre en Irlande, après je suis
allée en Californie où j’ai vraiment commencé le surf. Après, je suis repartie en Norvège, et
c’est quand je suis revenue en France que je suis revenue à mes racines. Je suis revenue dans
la Manche, dans le Cotentin, et c’est là que j’ai repris goût de retrouver ma “mer” en quelque
sorte et de reprendre la mer. Naviguer, surfer, être dans l’eau, être dans l’élément, c’est
vraiment ce qui m’attire et ce dont j’ai besoin, pas quotidiennement mais au moins une fois
par semaine. C’est vrai que c’est plaisant de pouvoir aller à l’eau. On s’y sent tellement bien,
qu’après on a du mal à en sortir.
On a beaucoup de chance ici. On a une nature très préservée, sauvage, vraiment à l’état brut.
Tout le monde peut trouver son équilibre. Il faut s’adapter et faire corps avec la nature, faire
corps avec l’environnement de manière à prendre plaisir. Dès les 4 mois de notre fille, on a
fait du bébé nageur. On essaye de l’habituer petit à petit à la mer, pour rapidement pouvoir
l’emmener avec nous surfer. On l’a déjà emmenée en mer, c’est pour nous une source de
bien-être et d'épanouissement personnel et professionnel, que l’on se doit de partager avec
elle. C'est des valeurs qui nous tiennent à cœur. 
Je pense qu’aujourd’hui on est nombreux à vouloir aller toujours plus loin, aller toujours plus
haut, parcourir 3 fois le tour de la terre. Alors qu’en fait, juste en bas de chez soi on peut
avoir des bonheurs et des découvertes incroyables, qu’on ne pense pas forcément à
approfondir, ni à partager.
Dans mes voyages, j’ai eu la chance d’apprendre le surf en Californie, dans des superbes
spots à San Clemente, à Dana Point…C’était vraiment des vagues parfaites. Il faisait chaud, il
n’y avait pas la “5-3” à mettre l’hiver, ni la cagoule, ni les chaussons, c’était vraiment
idyllique. Ça a beaucoup de charme mais j’apprécie la diversité des vagues que l’on peut
avoir ici. Ça change tout le temps, aussi bien l’hiver que l’été. En fonction des bancs de sable,
c’est complètement différent. On n’est jamais sur nos acquis quand on surfe ici. On doit
toujours se surpasser, s’adapter à l’environnement et c’est quelque chose que je n'ai pas
forcément retrouvé ailleurs, par exemple en Californie. Je voulais vraiment être
indépendante et prendre du plaisir. C’est peut-être un peu égoïste de ma part, mais être
seule et tester mes limites, mes capacités et surtout être libre. »
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