Comité Régional Aquitain de Surf
Compte rendu de la Réunion du Comité Directeur du 09 août 2009
10 h à la FFS
Présents : Dorine BARETS, Cédric CAPDEPON, Pierre GAUME, Hélène MINVIELLE, François POLA,
Dominique SANCHIS (Membres du CD), Loïc DEVAUTOUR, Jean-Marc SAINT-GEOURS
(Représentants de Commissions), Johann LOUSTAU-LASPLACES (salarié)

Rappel de l’ordre du jour par DS
1. Jeux Nautiques, Championnats de France Espoir, Festisurf : bilans et organisations
2. Rentrée 2009 :
a. Point sur les subventions régionales : ciblages des crédits
b. Section sportive lycée
c. Pôle Espoir Régional
Résultats de l’Equipe de France au Championnat du Monde ISA 2009
Equipe de France, Vice Championne du Monde
Jérémy Flores Champion du Monde Surf
Antoine Delpero Champion du Monde Longboard
Pauline Ado 4ème Mondiale en Surf
Rémy Arauzo 5ème mondial en Longboard
Equipe de France Vice Championne du Monde Tag Team Aloha Cup
En souhaitant que ces très bons résultats (avec la présence d’Aquitains) permettent à la
Fédération d’obtenir des budgets plus importants.
Bilan Jeux Nautiques
 L’Aquitaine est 4ème au classement général toutes disciplines confondues derrière la
Catalogne, le Portugal Nord et la Bretagne. En Surf, elle se classe 2ème derrière la Bretagne.
 Une blessée dans l’Equipe Surf, Malissa PICHAUD, bien prise en charge sur place.
 Bonne ambiance au sein de l’équipe.
 L’Aquitaine n’a pas voté le budget de l’Association organisatrice et s’interroge sur sa
participation en 2010, en Galice, au vu des problèmes d’organisation logistique et de déroulé
des compétitions (juges compétiteurs, répartition des représentants des divers pays dans les
séries par exemple)
 La sélection de l’équipe devra être revue l’an prochain : actuellement basée sur le classement
fédéral, les compétiteurs ne répondent pas présents suffisamment tôt. Un appel d’offres aux
Clubs sera envisagé l’an prochain.

Championnats de France Espoir 2009 : du lundi 24 au vendredi 28 août
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 Emplacement définitif : SEIGNOSSE LE PENON, en bénéficiant de l’infrastructure du Pro Junior
organisé par Rip Curl du 21 au 23/08.
 La présence sur le site de Red Bull, partenaire de RC sur le Pro Junior, pendant le CDF Espoir a
été accepté par le Comité d’organisation (4 vois contre 3) : il n’y aura pas de distribution
gratuite de boissons sur le site. Yves AUDO doit valider que cela ne pose pas de problème avec
l’autre sponsor du CDF, Perrier.
 Une équipe de 10 « permanents » est prévue, basée au LPR : 3 cuisiniers + 2 femmes de service,
pour la restauration, DS, JLL, et 3 personnes mises à disposition par la DRJS.
 Le transport sera également assuré avec 1 bus de 55 places pour récupérer les personnes à
l’aéroport de Biarritz. Le transport sur site est également calé (noter le camion du CD40 ne
pourra être conduit que par Arnaud DARRIGADE).
 Toutes les ligues seront présentes sauf PACA (pas de réponse à ce jour), et toutes sont logées
au LPR (environ 100 personnes, la plupart en pension complète), (sauf BRETAGNE).
 40 compétiteurs aquitains devraient participer. Il est demandé à 3 représentants de l’ETR (1 par
Comité Départemental) de les coacher : Xavier BERNARD, Arnaud DARRIGADE, Eric
TERMEAUD ou Mathieu PORTET. Sera pris en charge pour ces 3 techniciens, durant la durée
de la compétition, le déjeuner sur site du midi et 1 aller-retour domicile-Seignosse ou la
pension complète.
 Impossible de loger gracieusement la Délégation aquitaine. Toutefois, étude au cas par cas si
besoin de loger et de prendre en charge un compétiteur en difficulté financière.
 Un site Internet est dédié au CDF Espoir 2009 : http://www.surfingfrance.com/event2/ ou
cliquer sur l’affiche de la compétition, depuis le site de la FFS ou depuis le site du CRAS
 Les personnes devant accéder au site auront des bracelets
 Animations prévues : pour Surf et Handicap, une tente gonflable est prévu. Loïc DUVAUTOUR
s’occupe de recruter en fonction du public potentiel des animateurs. Les animations liées à
l’environnement, l’insertion et la découverte de la discipline se sont regroupées et
accueilleront les groupes en les faisant tourner sur les 3 ateliers. Le Roller, Boomerang et
Rugby Beach, viennent pour Festisurf, mais seront peut-être présents pour proposer des
animations dès le 27/08.
 Pour la sécurité en mer, 2 jets-skis sont prévus (Alex MANGIARROTTI + 1 CRS délégué)
 2 4x4 sur la plage (M. LORJOU et son salarié)
 Dernière réunion technique, au Poste de secours du Penon, le mardi 11 août à 10 h.
 23/08/2009 : au LPR Darmanté de CAPBRETON : 17h : réunion d’accueil des délégations. 18h :
cérémonie d’ouverture du CDF 2009.
 27/08/2009 : sur site, dîner VIP pour 100 personnes sur invitation de la FFS. Soirée au RockFood, sur invitation du CRAS.
 Budget pour le CDF + Festisurf 2009 : environ 50 K€ (CG40 5000 € reçu + CRA 7000 € accordé +
MACS 3000 € accordé + Partenariat Hôtel de la Plage 1200 € reçu + FFS 9500 € accordé +
inscriptions 5000 € + hébergement 20000 €)
Festisurf 2009 : samedi 29 et dimanche 30 août
 Emplacement pressenti : HOSSEGOR Plage Sud, avec l’appui du HSC
 4 tentes pour 4 ateliers : surf, longboard , body-board, body-surf
 Le Festisurf Régional s’intègrera dans le Festisurf National. Pour participation, JLL va faire un
appel aux Clubs aquitains avec date butoir pour la réponse au vendredi 14/08.
 28/08/2009 : au LPR Darmanté de CAPBRETON : 17h : réunion des délégations
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Point sur les subventions régionales
 Montant demandé pour 2009, toutes actions et tous organismes confondus : 297.500 €
 Montant accordé (engagement par courrier, convention, etc.) : 75.200 €
 Montant reçu au 09/08/2009 : 13.300 € (+ 14.688 € de la Caisse d’Epargne en 2008)
Section sportive lycée
 1 seule section sportive existe en Aquitaine : aux lycées de Capbreton et St Vincent de Tyrosse,
animée par Hélène MINVIELLE, relayée par l’HSC, avec 2 entraînements par semaine. Le
montage actuel ne peut plus fonctionner faute de budget. JLL propose de réduire le nombre
d’entraînements hebdomadaires afin de poursuivre en 2009, pour la dernière année si le
budget n’est pas équilibré, la SSL. Il semble que l’Etat veuille se désengager totalement de ce
type d’action (cf. mise en place du Plan d’Excellence Sportive) et la Région n’a pas compétence
en matière sportive et ne finance donc pas ce type d’action. Le CRAS ne peut pas combler le
retrait de l’Etat dans cette action.
Pôle Espoir Régional
 Avec le budget que la FFS allouerait pour la mise en œuvre de cette action (7500 €), le CRAS ne
peut donner suite à la proposition de la FFS de prise en charge du « Pôle Région » suivant le
cahier des charges imposé.
 Le CRAS s’interroge et s’inquiète du devenir des élèves inscrits pour la rentrée 2009 : seront-il
admis au Pôle France Jeunes, réservé dès la rentrée 2009, selon le Parcours d’Excellence
Sportive « aux internationaux et élite Jeunes » ?
Questions diverses
 JLL informe qu’à la demande de la FFS, une formation spécifique BAF + BIF sera organisée du 14
au 18/09/2009 et du 21 au 25/09/2009. Ouverte aux juges et aux sportifs de haut niveau. Prix
prévu : 250 € minimum.
D. SANCHIS
Président du C.R.A.S.
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