
« LA GROSSE SERIE X » 10ans et 10ème édition Le Samedi 7 JUIN 2014 

Une fois n’est pas coutume la « Grosse Série » ouvrira la saison cette année. 

« Surf – Musique - Eco-Action » à Contis Plage, le week-end du 7 Juin  (et dimanche 8 selon 

conditions). L'idée de « La Grosse Série » continue son chemin puisque la 10e édition se profile. Le 

but est de se rassembler sur la plage. Prendre conscience du milieu vivant dans lequel nous jouons. 

Le tout dans une ambiance ultra-conviviale. « Le tout est dans la partie et la partie est dans le tout. » 

La Grosse Série devient un événement attendu par tous. Unique par son ambiance pacifiste, sa 

diversité et ses fous rires...ainsi tout le monde est invité à participer à cette fête sur la Plage. 

Max Respect est heureux d’avoir la nouvelle association « La Sauce Ouest » pour l’organisation et 

l’animation ainsi que le soutien de la mairie de St Julien en Born et Contis et ses commerçants. Il y 

aura aussi quelques surprises tout au long de la journée. 

 Surf  

Compétition amicale au format Tag team  

Faites vos équipes composées de 3 riders: La règle est simple : tout âge, tout horizon, tout support 

de glisse. Pas besoin d’un haut-niveau de pratique pour participer mais un bon déguisement et un 

nom d'équipe. Le critère de la « Rigolade » s’ajoute au jugement.  Mais peu importe le vainqueur de 

« La Grosse Série » car les lots sont tirés au sort et toujours pas de coupe à soulever, seulement du 

plaisir à prendre. 

 

Eco-actions 

Les organisateurs animent une discussion sur l'environnement local en accompagnant un nettoyage 

symbolique. De plus en plus de participants pour ce genre d'action. Les moniteurs de Max Respect 

sont éco-formateurs. 

 

Musique 

La journée est animée par le co-organisateur Dj STION (Stéphane) avec une programmation surprise 

jusque tard dans la nuit. Musique sur la Plage, remise des prix à la Cabane et soirée DJ STION et 

« chez DAN ». Vous pouvez danser le « Reggae Shore-Break » toute la journée. 


