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« Les Chais du Château »

Tél. 02 51 61 71 72 - Fax 02 51 91 96 27
Avenue de la Sèvre   85700 SAINT MESMIN

Site secondaire
Tél. 02 51 37 00 80 - Fax 02 51 47 95 66
Zi des Blussières Nord   85190 AIZENAY

DISTRIBUTEUR DE TOUTES BOISSONS

Vins, Bières, Cafés, Brasserie, Eaux, Alcools

Spécialiste en Vins - Conseils, Animations et Formations

CHR , Collectivités, Associations Sportives et Manifestations Festives

LIVRAISONS ET SERVICES

Vendée, Loire Atlantique, Deux Sèvres, Sud Maine et Loire, Charente-Maritime

Brétignolles sur Mer

Merci à tous 
nos partenaires !



L édito du président de La Fédération Française de surF

C’est avec beaucoup de satisfaction que la Fédération Française de surf vous propose  
cette édition 2013 du Championnat de France de surf sur les spots de Brétignolles sur Mer.

Le Championnat de France constitue la plus importante compétition organisée sur le sol  
français en terme de compétiteurs, de disciplines et de titres attribués. Chaque année,  
c’est une véritable gageure de permettre à plus de 450 athlètes, espoirs et adultes,  
filles et garçons, métropolitains et îliens, de se retrouver pour l’échéance sportive majeure  
de l’année qui décerne le titre suprême de chaque catégorie.

Cette année, la fédération partage ce défi avec la Ligue de surf des pays de la Loire.  
La Vendée s’impose comme une place forte du surf français, une terre de surf en plein essor. 

Les grands événements surf ont un caractère structurant pour une région. Le surf vendéen  
a su s’appuyer sur un excellent dynamisme en terme d’organisation de compétitions,  
qu’elles soient nationales, étapes des Coupes de France, ou internationales,  
épreuves du circuit professionnel. 

Les clubs, les comités, la ligue doivent en ressortir renforcés et les sportifs encore plus motivés. 
La Vendée a toujours remporté des titres importants lors des Championnats de France,  
nous avons tous salué l’an dernier, le magnifique sacre en surf ondine de Marie Dejean.
Je remercie la Ligue de surf des pays de la Loire, la ville de Brétignolles sur Mer, le Conseil 
Général de la Vendée, la région pays de la Loire, La Macif et tous les partenaires de  
ce rendez-vous, et je souhaite bonne chance à tous les compétiteurs !

 Jean-Luc ArAssUs
président de la Fédération Française de surf 
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La Vendée s’impose comme une

place forte
surf francais
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La Ligue de surf des pays de la Loire a l’immense privilège de coordonner l’organisation 
du Championnat de France de surf 2013. Ce challenge a d’autant plus d’importance 
que c’est une première pour notre région.

La tenue de cet événement est le fruit du travail de toute la communauté surf des pays 
de la Loire depuis de nombreuses années : créations de clubs, mise en place d’un 
parcours pré haut niveau, structuration du suivi des sportifs,  création d’une équipe tech-
nique régionale…

Ces actions ont permis à nos sportifs de rivaliser avec les meilleurs surfeurs nationaux 
et internationaux, et de permettre aux acteurs du surf ligériens d’acquérir une expérience 
désormais reconnue dans tous les domaines qui gravitent autour de notre sport.

Appuyée par des partenaires institutionnels qui suivent et soutiennent le développement 
du surf en pays de la Loire, la Ligue de surf des pays de la Loire s’investit corps 
et âme dans l’organisation de ce Championnat.

Nous souhaitons que cette semaine de compétition soit une réussite sur le plan sportif, 
mais également sur le plan humain. en effet, elle sera placée sous le signe 
de la convivialité et du partage de notre passion. 

Ce sera un événement sportif qui nous permettra de mettre en relief les valeurs 
et les atouts du surf en pays de la Loire, activité que nous continuerons à développer 
et valoriser.

Merci à tous ceux qui contribuent à tout mettre en œuvre pour faire de ce Championnat
un moment inoubliable : la ville de Brétignolles sur Mer et son équipe dynamique et pas-
sionnée, nos partenaires privés et institutionnels (le Conseil Général de la Vendée, le Conseil 
régional des pays de la Loire, la Fédération Française de surf) et bien sûr tous nos bénévoles.

Cédric ArNoUX
président de la Ligue de surf des pays de la Loire

La semaine sera placée sous le signe de la

convivialite,

partage
et du

paroLe au président de La Ligue de surF des pays de La Loire
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Les Pays de la Loire organisent pour la 1ère fois le championnat de France de Surf sur 
leur territoire. Grâce à la volonté de l’équipe municipale de Brétignolles sur Mer, la ville, 
pour qui le surf est depuis des années une activité qui fait partie de son aDN, vivra toute 
l’effervescence de la compétition du 18 au 27 octobre 2013. 

Avec ses 440 compétiteurs, le Championnat de France de surf est un événement à la portée 
nationale qui sait cependant conserver son ambiance conviviale et son authenticité. 
pendant 9 jours de compétition, les surfeurs et les spectateurs vont vivre une véritable 
expérience humaine au cœur d’un espace aménagé mais gardant tout le charme de la côte 
sauvage.

organisé durant les vacances de la Toussaint, la période est idéale pour permettre au public 
de venir assister à la compétition et profiter de nombreuses animations. 
Les 2 sites de la compétition, la plage des Dunes et le site de la sauzaie, offrent tous les 
atouts nécessaires pour accueillir des milliers de spectateurs.

passion, solidarité et ambition rythment le Championnat. L’univers du surf est une culture 
à part entière. À son image, le Championnat se veut être une manifestation éco-responsable. 
Deux demi-journées seront dédiées à l’accompagnement des enfants handicapés dans les 
vagues. Des sportifs de haut niveau s’associent d’ailleurs aux activités de l’Association 
« des Vagues et des enfants ». en parallèle une sensibilisation aura lieu tout au long de la 
semaine sur les enjeux environnementaux : tri des déchets, véhicules électriques, 
comportement éco-citoyen. 

De belles surprises vous attendent durant ses 9 jours :
jeux concours, distribution de cadeaux, concerts, projections et en-
core beaucoup d’autres animations qui feront de ce Championnat un 
moment unique pour les passionnés comme pour tous. 

Le championnat pose ses pLanches en Vendée

Gratuit
ouvert a tous
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La Vendée, 
terre de champions

Lors du Championnat de France 2012 organisé à Anglet, nos vendéens 
sont montés huit fois sur le podium, quatre d’entre eux ont été sacrés 

«Champion de France». Au côté de tous les atouts offerts par Brétignolles 
sur Mer pour organiser l’édition 2013, ces victoires ont été un argument sup-

plémentaire pour convaincre la Fédération Française de surf de délocaliser le 
Championnat en Vendée.

Chaque année, Brétignolles sur Mer reçoit de nombreux événements nationaux 
voire internationaux : la 7ème Vague (festival musical), protest Vendée pro (surf), 

enfantaisies (festival dédié aux enfants)…

La ville possède donc toutes les compétences et les infrastructures requises pour 
accueillir un grand nombre de compétiteurs, partenaires et spectateurs, pour cet 

événement d’envergure nationale. Mais ce qui guide l’équipe municipale dans la réus-
site du Championnat, c’est avant tout son envie, son dynamisme et sa passion pour 

la pratique du surf. 
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Marie Dejean
Championne de surf 2012

régis Blanchard
Champion surf Master 2012

caroline angibaud
Championne stand Up 2012

tristan Guilbaud
Vice Champion surf 2012

céline roucher & Loïc callet
Champion surf Tandem 2012



Découvert dans les années 80 et aujourd’hui 
mondialement connu, le spot de surf 
de la sauzaie est « Le » spot référence de la 
région. 
À la sauzaie, les vagues rivalisent largement 
avec les vagues landaises et basques. 
La sauzaie est une vague de reef, ce qui est 
très rare en France et fait de ce spot une 
référence mondiale.

Depuis 2001, le spot accueille les meilleurs 
surfeurs de la planète lors d’un Championnat 
de surf, le protest Vendée pro, organisé 
par la commune de Brétignolles sur Mer 
en partenariat avec l’Asp (Association 
des surfeurs pros). Cet évènement est 
la troisième épreuve française par son 
importance.

L’esplanade surplombant le spot est dotée 
d’une promenade en bois qui permet de 
profiter du point de vue unique sur l’océan. 
il possède également la particularité d’être 
éclairé la nuit.

Une webcam permet de suivre en temps réel 
l’état du spot et de la vague. 
Une aubaine pour les passionnés !

La plage des Dunes, une des plus belles de 
Brétignolles, s’étend sur plusieurs kilomètres 
et séduit chaque année des milliers de tou-
ristes passant dans la région.

elle n’est pas un spot dangereux. il capte une 
longue houle avec des vagues qui déroulent 
parfaitement malgré un léger courant.

BRETIGNOLLES-SUR-MER

LA SAUZAIE

LES DUNES

ROUTE DE SAINT-GILLES

ROUTE DES DUNES

deux sites d exception

Les dunes La sauzaie
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un événement éco-responsable
Les actions mises en place :

récupération et tri des déchets produits par l’organisation

Animations de sensibilisation à l’environnement

Utilisation de textiles en coton biologique

Mise en avant et utilisation de véhicules électriques

Utilisation de verres réutilisables

Utilisation de papier recyclé pour les supports de 
communication

Logement des compétiteurs, juges et organisateurs 
sur place pour limiter le bilan carbone.

un événement solidaire
Deux demi journées dédiées à l’accompagne-

ment des enfants handicapés dans les vagues.

Des sportifs de haut niveau s’associent à l’Asso-

ciation « des Vagues et des enfants »

Passion

Solidarite 
et engagement

,

Ambition:

Vivre une aventure sportive

s’associer à des causes importantes 
auxquelles le Championnat 
est attaché depuis des années

s’immerger dans une expérience 
humaine et conviviale

Faire de l’évènement un succès pour nos champions, 
nos équipes et nos partenaires et agrandir la communauté 
des fans de surf en faisant vivre un moment inoubliable 
à tous les spectateurs

Les VaLeurs du championnat

Partage et authenticite 1514

Ambition

,



231 251
Vues des bannières sur

www.surfingfrance.com

2940
Visites uniques/jour sur Facebook

18 699
Visites pendant le Championnat sur

www.cdf.surfingfrance.com

663
Vues vidéos

290
Clics par article

de presse

500
Manches disputées

9
Jours de compétition

des milliers
de visiteurs attendus

7 2
Disciplines 

représentées
sites de 

compétition

440
Compétiteurs

en chiFFres
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Le paLmarès 2012
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Surf open
1. Hugo savalli (réunion)
2. Tristan Guilbaud (Vendée)
3. Medi Veminardi (réunion)
4. edouard Delpero (Basc)

Surf open ondines
1. Marie Dejean (olonna)
2. Johanne Defay (réunion)
3. Canelle Bullard (réunion)
4. Kim Véteau (Guadeloupe)

Surf minimes
1. Len’s Arancibia (Basc)
2. Titouan Boyer (sMX)
3. Augustin Arrive (olonna)
4. paul Monborne (Anglet sC) 

Surf cadets
1. Nelson Cloarec (Capbreton)
2. Diego Mignot (Basc)
3. Timothée Bisso (Guadeloupe)
4. Nommé Mignot (Basc)

Surf juniors
1. Tom Cloarec (Capbreton)
2. Gaspard Larsonneur (Bretagne)
3. Ugo robin (réunion)
4. Andy Crière (Hendaye)

Surf ondines -14 ans
1. Nina reynal (st Barth)
2. Camille-elena Lavocat (st Martin)
3. Juliette Brice (Lacanau sc)
4. Lisa Girardet (La réunion)

Surf ondines espoirs
1. Kim Véteau (Guadeloupe)
2. Ana Morau (Hossegor)
3. Julie Coutou (Hossegor)
4. Joséphine Coste (Hossegor)

Longboard open
1. edouard Delpero (Basc)
2. remi Arauzo (Vieux Boucau)
3. Antoine Delpero (Basc)
4. Damien Castera (Bayonne)

Stand up paddle open
1. Manu portet (Bidart)
2. Antoine Delpero (Basc)
3. Jérémy Massière (Biscarosse)
4. Alexis Denis (seven island)

Stand up paddle 
ondines
1. Caroline Angibau (Vendée)
2. Lydie soule (Bandol)
3. Tinina etienne (Guadeloupe)
4. emma Neuschwanger (réunion) 

Surf tandem
1. Loïc Caillet et Céline rouchet  
   (Vendée)
2. rico Leroy et elise Gay
3. pauline Ducousso et Benoît Cail 
4. Cédric Giscos et Lucie Tastayre

Bodyboard open
1. Yoan Florantin (réunion)
2. Yvon Martinez (Hendaye)
3. Laury Grenier (réunion)
4. Nicolas Capdeville (Mimizan)

Bodyboard dropknee
1. Amaury Lavernhe (réunion)
2. sébastien Lacombe (Anglet)
3. Amaury Baron (Gironde)
4. Fabrice Moulin (Anglet)

Bodyboard minimes 
1. Bardou raphael (ocean roots)
2. Mangenot eddy (Anglet surf club)
3. Buggle Arthur (radical surf club)
4. Capdeville Noah (Mimizan surf 
Club)

Bodyboard cadets 
1. Lodeho Clement (radical surf club)
2. De Las Heras Lilian (Hendaye     
    bidassoa surf club)
3. Castillo Alexandre (ocean roots)
4. Dubois Benjamin 
    (Longeville surf Club)

Bodyboard juniors
1. Julien Le sehan (Bretagne)
2. Maxime Castillo (La salie)
3. sylvain perlot (Hossegor)
4. enzo Valognes (réunion)

Palmarès des 23 finales des championnats de France de surf 2012

Bodyboard ondines 
espoirs
1. Maika etcheverria (Hendaye)
2. Ainhoa Lopez Manterola 
    (Hendaye)
3. emeline Loiseau (Longeville sc)
4. Kim Veteau (Guadeloupe)

Bodysurf open
1. Frédéric David (Hendaye)
2. David Dubes (Biarritz)
3. Mathieu sanchez (Anglet)
4. Francklin Merindol (Anglet)

Bodysurf espoirs
1. Lucas Lalague (Ang)
2. Hugo Hiriart (Ang)
3. Léo Laudouard (Ang)
4. Martin Morau (Bscs)

Longboard espoirs
1. Gaspard Larsonneur (Bretagne)
2. Bernard Carpentier
3. Tom Croq (Bretagne)
4. Alex Comet (Basc)

Longboard ondines 
open
1. ophélie Ah-Kouen (réunion)
2. Alice Lemoigne (réunion)
3. Vanessa perina (Martinique)
4. Victoria Vergara (réunion)

Longboard ondines 
espoirs
1. Alice Lemoigne (réunion)
2. Victoria Vergara (réunion)
3. poeti Norac (Vendée)
4. Lucie Micholau (olonna)

Kneeboard
1. Norbert sénescat (réunion)
2. Jérôme Blanco (Urk)
3. Benoît Moreau (Abs)
4. Fabrice Carral (royan)



Les champions, de 1960 à aujourd'hui  
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1960 : Joël De rosNAY
1961 : Jacky roTT
1962 : Michel BArLAND
1964 : philippe GÉrArD
1965 : Joël De rosNAY
1966 : Jean-Marie LArTiGAU
1967 : Jean-Marie LArTiGAU
1968 : Jean-Marie LArTiGAU 
1969 : François LArTiGAU
1970 : Jean-Baptiste CAULoNQUe /     
           rené BeGUe
1971 : Henri LUCAs
1972 : patrick JUVeNTiN
1973 : Claude LAUreNT
1974 : Christophe BorDeNAVe
1975 : Christophe BorDeNAVe
1976 : Arsène HAreHoe
1977 : Bernard CApDepoNT
1978 : Christophe reiNHArDT
1979 : Gérard reMoisseNeT
1980 : Thierry sANsoUBe
1981 : Thierry sANsoUBe
1982 : philippe BArLAND
1983 : Arsene HAreHoe / 
           eric GrACieT
1984 : Vétéa DAViD
1985 : Arsène HAreHoe
1986 : Arsène HAreHoe

1960 : Christine LACosTe
1961 : Christine LACosTe
1962 : Marie-Christine LUBeT
1963 : Marie-Christine DeLANNe
1964 : Marie-Christine DeLANNe
1965 : Marie-Christine DeLANNe
1966 : Marie-Christine DeLANNe
1967 : Marie-paule DeLANNe
1968 : Marie-Christine DeLANNe
1970 : Véronique peres
1971 : Véronique peres
1972 : Marine eTCHepAre
1973 : Véronique peres
1974 : Marine eTCHepAre
1975 : isabelle WATTiNe
1976 : Teura rUAGi
1977 : Cathy MoNGe
1978 : Maritxu DArriGrAND
1979 : Nadège GUiLLeT
1980 : Anne TArAVeT
1981 : Nadège GUiLLeT
1982 : Nadège GUiLLeT
1983 : Nadège GUiLLeT / 
           Cathy MoNGe
1984 : Anne-Gaëlle HoAreAU
1985 : Christine sANForD

1986 : Anne-Gaëlle HoAreAU
1987 : Christine sANForD 
1988 : Bérengère pLANTe
1989 : Anne-Gaëlle HoAreAU
1990 : Anne-Gaëlle HoAreAU
1991 : Anne-Gaëlle HoAreAU
1992 : Anne-Gaëlle HoAreAU
1993 : Anne-Gaëlle HoAreAU
1994 : emmanuelle JoLY
1995 : emmanuelle JoLY
1996 : emmanuelle JoLY
1997 : Marine BoUroUX
1998 : emmanuelle JoLY
1999 : Marie pierre ABGrALL
2000 : Caroline sArrAN
2001 : Marine BoUrroUX
2002 : Marie pierre ABGrALL
2003 : Marie pierre ABGrALL
2004 : Marie pierre ABGrALL
2005 : pauline ADo
2006 : Lee-Ann CUrreN
2007 : pauline ADo
2008 : pauline ADo
2009 : Amandine sANCHeZ
2010 : Justine DUpoNT
2011 : Canelle BULLArD
2012 : Marie DeJeAN

1987 : Wilfried sANForD
1988 : sébastien sAiNT JeAN
1989 : Arsène HAreHoe
1990 : Didier piTer
1991 : Yann MArTiN
1992 : Boris LeTeXier
1993 : Didier piTer
1994 : Didier piTer
1995 : Grégory pAsTUsiAK
1996 : Grégory pAsTUsiAK
1997 : Mario LeDee
1998 : Boris LeTeXier
1999 : Michael piCoN
2000 : Didier piTer
2001 : Grégory pAsTUsiAK
2002 : Frédéric roBiN
2003 : Boris LeTeXier
2004 : Grégory pAsTUsiAK
2005 : Joan DUrU
2006 : annulé
2007 : Tim BoAL
2008 : Jean-sébastien esTieNNe
2009 : Vincent DUViGNAC
2010 : Dimitri oUVre
2011 : Vincent DUViGNAC
2012 : Hugo sAVALLi

cHaMPIoNS De FraNce De SurF cHaMPIoNNeS De FraNce De SurF
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Les juges
Le délégué sportif et le chef juge sont garants du bon déroulement et du bon jugement. Les juges sont aidés par le 
spoter qui annonce le départ d’un surfeur sur une vague, et le beach marchal qui délivre les lycras aux compétiteurs 
avant leurs séries, et qui leur rappelle les conditions de compétition.

Format de compétition
Le Championnat de France se déroule en double élimination. Au Tour 1, le compétiteur commence l’épreuve en 
concourant dans le tableau principal, mais bénéficie d’une seconde chance en cas d’élimination en basculant dans le 
tableau du repêchage. À partir du Tour 2, l’élimination devient directe.

Directeur de compétition
Le big boss de la compétition est le directeur de compétition. C’est lui qui régit le déroulement de l’épreuve, et qui suit 
scrupuleusement le règlement sportif de la Fédération Française de surf.

LES DISCIPLINES

stand up paddle

Tandem

Longboard

shortboard

Kneeboard

Bodyboard

Bodysurf

10/10
sur chaque vague, le surfeur doit exécuter des manœuvres montrant à la fois sa capacité à utiliser le déferlement 
de la vague et sa maîtrise technique. Le choix de la vague reste un élément capital. Chaque prestation est évaluée 
sur une échelle de 0 à 10 en prenant compte : vitesse, style, puissance, radicalité des manœuvres, fonctionnalité des 
manœuvres et engagement.

Jury
5 arbitres jugent les prestations de chaque surfeur et les notent de 0 à 10, selon les critères de jugement. Un chef juge 
est là en cas de litige.

coup de trompe
Les débuts et fins de séries sont annoncés par des signaux sonores et visuels. Le début de la série s’annonce par le 
coup de trompe et l’affichage d’un disque vert. 5 minutes avant la fin de la série, les surfeurs sont avertis par un disque 
jaune qui remplace le vert. Deux coups de trompe et l’affiche d’aucun disque (position neutre) préviennent de la fin de 
la série.

Notation
Chaque vague de chaque surfeur est notée par les juges. À l’issue des 20 minutes de la série, les 2 meilleurs scores 
de chaque surfeur sont retenus et additionnés, ce qui permet de donner un classement de la série de 1 à 5. Les 1ers et 
2èmes qualifiés, les autres partent en repêchage ou sont éliminés.

Speaker
Depuis l’avènement des notations informatiques en temps réel, le speaker technique a un rôle prépondérant. il doit 
annoncer les scores des différentes vagues surfées, le classement à tout moment de la série, et les points nécessaires 
à chaque surfeur pour se qualifier. Une composante très importante dans la stratégie du compétiteur.

cinq couleurs
Dans chaque catégorie, les tableaux se présentent avec un avancement du type 8e  de finale, quart de finale, demi-
finale, et finale. À chaque fois, les compétiteurs sont répartis en série de 5, identifiés par des lycras de couleurs 
différentes : blanc, rouge, bleu, noir et jaune.

régLement
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en train
de La roche - sur - Yon
Train La roche sur Yon >  st Gilles Croix de Vie (via Nantes)

de Nantes
Train direct Nantes  > st Gilles Croix de Vie

de Bordeaux - Angers
Train direct jusqu’à Nantes

en voiture
de la roche - sur - Yon (environ 40 min)

de Nantes (environ 1h30)

de Bordeaux (environ 3h45)

d’ Angers (environ 1h50)

http://www.covoiturage.fr/

en car
de la roche-sur-Yon : ligne 174 (de la gare routière)

des sables d’olonne : ligne 168 (de la gare routière)

Plage des Dunes

De st Gilles Croix de Vie, prendre la D38 
direction Brétignolles.
environ 10 km de route pour accéder à la plage 
des Dunes, après un gros rond-point, un pan-
neau indique la plage des Dunes. 

Spot de la Sauzaie

Corniche entre Brétignolles sur Mer 
et st Gille Croix de Vie, Lieu-dit La sauzaie

Brétignolles sur Mer

.

accès
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nous contacter :

contact presse : Stéphane SISco

06 16 42 31 88 - stephane.sisco@surfingfrance.com

contact Fédération Française de Surf : Julie SaLeSSeS

06 08 87 58 91 - julie.salesses@surfingfrance.com 

contact Ville de Brétignolles sur Mer : Sophie SaMSoN

02 51 22 46 00 - sophie.samson@bretignollessurmer.fr

contact Ligue de surf des Pays de la Loire : cédric arNouX

06 28 01 63 39 - cedric.arnoux@icloud.com

Plus d’infos sur :
www.cdf.surfingfrance.com 


