
JADE MAGNIEN 

Partons à la rencontre de Jade Magnien, 

cette jeune mais déjà très talentueuse 

surfeuse de 19 ans, qui nous vient tout 

droit d’Hossegor ! 

Depuis sa plus tendre enfance Jade 

pratique cette rigoureuse discipline. 

Tombée dedans quand elle était petite, 

elle n’a jamais lâché depuis. 

Fille de parents surfeurs, Jade a d’abord 

appris  le  surf  pour  partager  des mo-

ments père-fille, ce n’est que plus tard 

qu’elle a commencé à y prendre goût. 

Inscription dans un club de surf, ren-

contre avec son entraîneur puis pre-

mières compétitions, elle a fait de cette 

activité familiale une véritable passion, 

un mode de vie. 

Mon père m’a mise sur une planche avant que je sache nager. 

Il me lançait sur la vague et ma mère me récupérait au bord.

UNE ENFANCE RYTHMÉE PAR SA PASSION

Partagée entre l’école, le surf, les voyages, 

sa famille et ses amis, Jade a vécu une 

enfance atypique mais très organisée.

 

Durant sa scolarité au collège, Jade a in-

tégré la section surf qui permettait de 

finir l’école à 15h deux fois par semaine 

afin de pouvoir prendre des cours de surf 

après l’école « j’ai été mise dans le bain 

directement avec des entrainements ré-

guliers ». Ayant eu la chance de grandir 

à Hossegor, elle connaît sa chance de 

pouvoir surfer quotidiennement dans 

un endroit où les vagues sont présentes 

et où le plaisir est immense.  

Lorsque l’on a demandé à Jade com-

ment elle organisait ses journées au ly-

cée, elle nous a répondu « À partir du ly-

cée, eh bien je ne suis pas allé au lycée ».  

 

En effet Jade a pris la décision de suivre 

les cours depuis chez elle en candidate 

libre grâce à plusieurs professeurs qui 

l’ont accompagnée, jusqu’à son bac.  

Ce rythme adapté à son mode de vie lui 

permettait de pouvoir profiter des meil-

leurs moments pour surfer « Je pouvais 

surfer à fond et être présente quand les 

vagues étaient les meilleures, c’est-à-

dire souvent le matin. Comme ça, j’allais 

surfer le matin puis travailler l’après-midi 

à la maison ».  

Cette initiative audacieuse de poursuivre 

sa scolarité en candidate libre était la 

sienne, mais n’a été accepté par ses pa-

rents que sous certaines conditions « ils 

m’ont dit : Jade, il y a un deal, tu surfes 

autant que tu veux mais tu continues 

l’école jusqu’au bout, tu obtiens 14 de 

moyenne et tu passes ton bac. Car si tu 

te blesses ou si ça ne te plaît plus que 

feras-tu ? ». C’est donc d’un commun 

accord que Jade finit sa scolarité depuis 

chez elle, pour obtenir 3 ans plus tard 

son bac avec brio !  

Depuis l’obtention de son bac il y a 2 ans, 

Jade partage sa vie entre le restaurant 

de ses parents en bord de plage « La Ca-

bane de la Gravière » où elle y travaille ré-

gulièrement, et les voyages.  « Je travail-

lais avec eux pendant la grosse saison, 

et après je pouvais partir en voyage et 

poursuivre les compétitions tout le reste 

de l’année. »

En effet, voyager est indispensable pour 

Jade, cela lui permet de rencontrer de 

nouvelles personnes, de parler plusieurs 

langues, de vivre des expériences iné-

dites et de découvrir des spots de surf 

différents. Récemment Jade est partie 

à Bali afin de surfer de grosses vagues 

(2,5m à 3m), s’entrainer et prendre du 

plaisir afin de repartir en compétition 

dans les meilleures conditions. 
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OBJECTIFS, COMPÉTITIONS, JO 2024
JUSQU’OÙ JADE EST-ELLE PRÊTE À ALLER ? 

Si vous demandez à Jade qu’elle est son 

voyage préféré, elle vous répondra l’Aus-

tralie pour ses paysages, sa nature, ses 

vagues et la bienveillance des Austra-

liens mais elle vous répondra aussi l’In-

donésie pour ses vagues incroyables en 

toute saison.  

Si Jade travaille tant, c’est pour se don-

ner les moyens de réussir dans le but de 

réaliser son rêve qui est de faire partie 

des meilleures surfeuses.  

Pour cela, elle se fixe plusieurs objectifs 

comme celui de participer aux JO 2024. 

Ce serait pour elle une chance extraor-

dinaire qui lui permettrait de donner 

le meilleur d’elle-même notamment à 

Téahupoo (Tahiti), le spot de surf offi-

ciel des JO ou les vagues sont grosses et 

consistantes. 

Souvent citée comme une des meil-

leures espoirs françaises, Jade garde la 

tête froide et reste concentrée sur ses 

entrainements « j’ai beau être une es-

poir française mais pour l’instant c’est 

seulement sur le papier ça ne veut abso-

lument rien dire et ce n’est pas ça qui va 

m’aider à me qualifier pour les JO ». 

Pour elle c’est uniquement un terme qui 

la désigne mais qui ne signifie rien tant 

qu’elle n’aura pas fait ses preuves.

Toujours en parallèle du surf, Jade passe 

un diplôme international en œnologie 

en candidate libre, afin d’avoir pour plus 

tard un back up et peut-être devenir 

Commerciale dans le secteur du vin « J’ai 

besoin d’avoir quelque chose à côté et d’ 

apprendre tous les jours ». 

Jade a également des objectifs hors 

compétition. L’un d’eux est de tourner 

des vidéos de surf en groupe mais diffé-

rentes de celle que vous connaissez. En 

effet, afin de réaliser son objectif, Jade a 

acquis un jet-ski qu’elle aimerait sortir 

l’hiver prochain dans le but d’aller « sco-

rer des vagues fat » typiques d’Hossegor 

en hiver. 

Si cette pratique du surf ne vous évoque 

rien, vous pouvez prendre comme réfé-

rence Jeremy Flores ou encore Marc La-

comare, connus pour se faire tracter en 

jet ski et surfer d’immenses vagues. Son 

rêve serait « de réaliser un clip comme ça 

à Hossegor car pour le moment aucune 

fille ne l’a fait et j’aimerais être la 1ere ».  

Jade se laisse trois ans pour atteindre cet 

objectif en parallèle de ses compétitions. 

En parlant de celles-ci, vous pouvez re-

trouver Jade en Espagne au mois de juil-

let pour la compétition « Abanca Pantin» 

puis à Lacanau en Août, pour la compé-

tition Lacanau Pro.

OCÉANE CONSULTING SUPPORTER OFFICIEL

Vivre de sa passion n’est pas toujours 

chose facile. C’est pour cela qu’Océane 

Consulting a décidé de devenir mécène 

de Jade Magnien, qui nous confie que 

«Le mécénat nous aide beaucoup en tant 

que sportif de haut niveau. Pour gagner 

sa vie dans le surf, c’est compliqué. 

Les grandes marques de surf ont pas mal 

réduit leur budget par rapport à une di-

zaine d’années, à l’époque des Andy Irons 

etc ». 

D’après Jade, les mécènes ne viennent 

pas naturellement vers eux car ils ont 

plus l’impression de financer une passion 

plutôt qu’un métier. 

Cependant « lorsqu’on tombe sur des 

personnes comme Guillain qui croit en 

notre rêve, qui est content de nous aider 

et qui essaye de nous accompagner le 

mieux possible, c’est super ! On ne de-

mande pas mieux ». 

Outre ses mécènes, Jade est sponsori-

sée par les marques de surf Billabong et        

Dakine qui l‘aident pour ses équipements 

et ses combinaisons ainsi qu’un cabinet 

d’avocat parisien, qui a été conquis par 

son projet pour les JO 2024.

OCÉANE CONSULTING    4OCÉANE CONSULTING3

Je vais tout faire pour participer aux JO 2024.
Le mécénat nous aide beaucoup en tant que sportif
 de haut niveau.



UN CONSEIL POUR UN(E) JEUN(E) PASSIONNÉ(E) ?

Pour finir, on a tenu à demander à Jade 

si elle avait des conseils pour vous, les 

jeunes passionné(e)s : « ne perds surtout 

pas la passion que tu as, parce que c’est 

un sport qui est tellement unique et on a 

tellement de chance de partager ça avec 

la nature. Si tu es vraiment passionné(e), 

accroche-toi, parce que ça risque d’être 

compliqué aussi, ce n’est pas toujours 

tout beau tout rose, mais finalement, ce 

n’est que du plaisir. »

Elle nous a ensuite parlé de la compétition, 

qui est sans pitié : « Des échecs tu vas en 

connaître, beaucoup plus que de réus-

sites. Mais tu sais quoi, je suis tellement 

têtue que j’y repars à chaque fois, même 

si je dois prendre un échec, j’y repars 

parce qu’à un moment donné, je vais y 

arriver. » 

En guise de mot pour la fin, Jade, remer-

cie Océane Consulting et tous ses mé-

cènes qui lui permettent de pouvoir faire 

ce qu’elle aime, « parce que ce n’est pas 

donné à tout le monde ». 
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Si tu es vraiment passionné(e), accroche-toi


