BILAN EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
2013

Réunions ETR :
L'ETR s'est réunie 7 fois en 2013 : 14 février, 29 avril, 17 mai, 19 et 28 juin, 12 juillet et
12 septembre.
Le programme de l’année a été élaboré fin 2012 avant l’AG du CRAS.
Les réunions se sont généralement déroulées à l’ACASAL avec une connexion skype.
Un programme complet de compétitions :
- 3 manches de l’Hibernatour,
- Championnat régional Open surf, longboard, SUP vague,
- Championnat régional SUP race beach race et longue distance,
- 1 manche de coupe régional bodyBoard,
- Championnat régional open Body board,
- Championnat régional espoirs Surf, longboard (sélection pour les championnats de
France)
Détection, formation et perfectionnement des jeunes athlètes régionaux :
Cette année, l’ETR avec le CRAS a mis en place un plan d’action
particulier à destination des jeunes athlètes régionaux : 2
étapes.
Etape 1 : première étape, composée d’une journée de détection
pour chacune des 4 catégories (benjamins, minimes, cadets 1 et
ondines moins de 18ans), qui a permi de détecter les jeunes
surfeurs afin de les inviter sur un stage d’entraînement pendant
les vacances d’avril.
- 12 jeunes filles âgées de 11 à 17 ans le mercredi 10
avril 2013 à Hossegor.
- 15 benjamins, 12 minimes et 5 cadets 1 à la Côte des
Basques à Biarritz le 17 avril.
Etape 2 : stage de perfectionnement.
- Stage pour ces jeunes détectés,
- Suivi de ces jeunes et proposition d’un programme pour ces jeunes l’année
suivante.
Stages sportifs et regroupements
2 stages ont été mis en place :
- 2 au 8 mars : stage pôle espoir et jeunes régionaux au Portugal.
- 7 et 8 mai à Capbreton pour les cadets et ondines (-de 18 ans) et les 9 et 10 mai à
Capbreton pour les minimes et benjamins : au total 26 jeunes.
- 22 au 28 juillet à Capbreton : 8 jeunes en stage de perfectionnement
Des regroupements par discipline avec la venue d’un spécialiste à chaque
regroupement :
- regroupements Bodyboard : 22 mai, 6 athlètes avec Maxime
Castillo.
- regroupements Bodysurf : 12 juin, 5 athlètes avec David Dubes.
- regroupements longboard : 5 juin, 12 athlètes avec Rémi Arauzo
et Damien Castera.
Des regroupements afin de préparer les championnats de France :
- 25 septembre à Anglet : 10 jeunes avec D.Dubes en Bodysurf et
D.Crater en bodyboard,
- 9 octobre à Anglet avec la formation BEF (Brevet d’entraîneur
fédéral).

Stages de préparation et d’assistance des jeux nautiques interceltiques :
En juillet 2013, les Jeux nautiques se sont déroulés sans les aquitains. En effet, le Comité
régional Olympique et sportif (CROS) a décidé que l’Aquitaine ne serait pas représentée lors
de cette compétition. Cela fait quelques années que les surfeurs aquitains y participaient et
permettaient de donner une image sérieuse aux institutions régionales.
Compétition favorisant une polyvalence et une culture surf : Nouvelle version du
Festisurf.
Cinq équipes présentes – composées chacune de 6 enfants de moins de 12 ans, les
entraineurs des clubs (le Bascs, le Capbreton Surf Club, l’Hossegor Surf Club, le Soustons
Surf Club, et le Vieux Boucau Surf Club).
4 défis du FestiSurf 2013 qui départageront les équipes : le TAG TEAM: chaque enfant a du montrer aux juges son
bagage technique sur les vagues avec deux supports
différents. Chaque vague est noté sur 10 points. - le DEFI
DES RAMEURS : Chaque enfant a du faire le tour d’une
bouée placée derrière les vagues avec une planche et
passer le relais à son camarade. - le DEFI ENTRE TERRE ET
MER : une course en deux parties, d’abord un parcours du
combattant sur le sable puis un parcours à faire à la nage (
le tour d’une bouée) toujours en relais.
- le DEFI DES COACHS: pour cet atelier c’est autour des
coachs de montrer leurs qualités physiques, pour eux au
programme une épreuve de course / nage / course (100 mètres chaque épreuves.
Le Capbreton Surf Club monte sur la première marche du podium et remporte la GoPro
Hero 3 offert par X-Treme Vidéo, suivi du Biarritz Association Surf Clubs, du Soustons Surf
Club, de l’Hossegor Surf Club, et du Vieux Boucau Surf Club.
L’édition 2013 a été étudié afin de valoriser l’esprit d’équipe mené par le coach et d’inciter
les jeunes à la pluridisciplinarité – un bon surfeur est aussi un bon nageur – un message
que les entraineurs ont mis en application en participant au défi des coachs – une
nouveauté dans nos événements de surf!

Point sur les championnats de France 2013
• Une ETR en place sur la compétition
Mathieu Vayron était présent sur la durée totale des championnats de France afin d’assurer
la coordination technique des aquitains sur place.
•

Les résultats toujours aussi bons.
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Pôle espoir surf
Le bilan est largement bon :
Le pôle a fonctionné avec un nouvel entraîneur, qui nous a donné une grande satisfaction
par la qualité de son travail (qualité technique) et par la rigueur de son travail.
- Bilan sportif :
Tous les athlètes du pôle ne se sont pas sélectionnés pour les championnats de France. ce
qui constitue un point négatif.
D’un point de vue technique, les athlètes ont largement progressé durant cette année en
pôle espoirs.
-Bilan scolaire :
Soutenus dès le début de la scolarité, les athlètes ont eu des résultats scolaires largement
satisfaisants : aucun redoublement.
Une athlète a passé et réussi le baccalauréat.
Le pôle espoir constitue une structure d’entraînement indispensable en Aquitaine.
Dans le cadre du déménagement du pôle France sur Biarritz, le pôle espoir devrait aussi
déménager.
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