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Championnats d’Aquitaine Espoirs 2016 

Surf, Longboard, Bodyboard et Bodysurf 

 

Les Espoirs à Lacanau pour les titres Régionaux 

Ce mois d’août, Lacanau se verra accueillir les meilleurs surfeurs espoirs de moins de 18 ans. 

Le spectacle sera assuré avec les meilleurs surfeurs Girondins, Landais et Basques, sélectionnés lors 

des compétitions départementales. 

Les compétiteurs se disputeront ainsi les dix-sept titres de champion(ne) d’Aquitaine, et tenteront de 

remporter une précieuse place pour les championnats de France. 

Le mot du président, Jacques Lajuncomme 

« Du 23 au 28 août prochain, accueillis une nouvelle fois par le Lacanau Surf Club du Président 

Laurent Rondi, les meilleurs espoirs aquitains de moins de 18 ans vont être en compétition pour les 

titres de champion d’Aquitaine 2016 de surf, de longboard, de bodyboard et de bodysurf. 

Cette édition 2016 s’inscrit dans un nouvel environnement sportif. En effet le surf est olympique, il 

intègre Tokyo 2020. 

Pour les athlètes de la Région Nouvelle-Aquitaine c'est la perspective de voir leur rêve olympique se 

réaliser, le Comité Régional d’Aquitaine de Surf s'en réjouit et va mobiliser ses moyens aux côtés 

de la Fédération Française de Surf. 

Organe déconcentré de la Fédération Française de Surf, il est de la responsabilité du Comité Régional 

d’Aquitaine de Surf  en collaboration avec les Comités départementaux de décliner sur le territoire 

aquitain le projet fédéral notamment en matière de détection, de formation des compétiteurs et 

d’apport de talents aux différentes équipes de France. 

A ce titre les Championnats d’Aquitaine Espoirs de Surf qui offrent un « ticket » pour accéder aux 

Championnats de France de Surf  constituent un marqueur qualitatif de notre action, une 

opportunité pour les athlètes et donc un temps des plus importants dans le calendrier sportif du 

Comité Régional d’Aquitaine de Surf. 

Hors cadre sportif, les « Aquitaine de Surf Espoir 2016 » vont développer un nouveau format avec un 

village exposants, des conférences animées par l’Association Nationale Handi Surf et l’association du  

 

https://www.facebook.com/tokyo2020.jp/
https://www.facebook.com/nouvelleaquitaine/
https://www.facebook.com/FFsurf/
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Flocon à la Vague. De plus ceci pour la première fois dans l’histoire du Comité Régional d’Aquitaine 

de Surf, les Championnats sont labellisés « Water Responsable » ceci afin de marquer très 

concrètement sur le terrain notre engagement pour la préservation de l’environnement. 

Il est de coutume que le Président formule des remerciements et des vœux. Les remerciements vont 

aux bénévoles, cadres techniques et entraîneurs des clubs qui permettent à nos jeunes athlètes 

aquitains de pratiquer leur sport dans les meilleurs conditions et à tous nos partenaires 

institutionnels et privés sans lesquels ces Championnats d’Aquitaine Surf Espoir 2016 ne pourraient 

avoir lieu, en particulier, la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, la 

Région Nouvelle Aquitaine, la Mairie de Lacanau, l’Office de Tourisme Médoc Océan ;  Les vœux vont 

à chacun de nos jeunes compétiteurs  à qui je souhaite qu’au-delà de l’enjeu, ils « s’éclatent » dans 

les belles vagues canaulaises et prennent un maximum de plaisir tant celui-ci est partie intégrante de 

la pratique du surf, du longboard, du bodyboard et du bodysurf. » 

Le choix du spot. 

Idéalement situé sur le littoral atlantique, Lacanau est un haut lieu du surf, réputé dans le monde 

entier pour ses vagues de qualité qui déroulent sur une plage de sable. 

Le comité Régional d’Aquitain de Surf a, comme pour l’édition 2015, choisi le spot de la Centrale qui 

offre une diversité de vagues de bonne qualité. 

Les Championnats d’Aquitaine de surf prendront le relais du Lacanau Pro qui aura lieu la semaine 

précédente. Après les grands noms du surf, ce sera alors à nos jeunes Espoirs de nous faire une 

démonstration de leurs talents. 

Le Lacanau Surf Club, toujours au rendez-vous. 

Laurent Rondi, Président du Lacanau Surf Club : « «C’est une joie immense de recevoir pour la 

seconde fois consécutive, le gratin des surfeurs espoirs Aquitains, pour leur campagne de 

qualification pour les France. 

Le Lacanau Surf Club et sa structure permet d’organiser des compétitions dans un cadre idéal, 

permettant d’accueillir les participants, leurs coachs et familles dans une arène située en face du 

meilleur spot de vague de Lacanau. 

C’est d’autant plus agréable de co-organiser cet évènement, que depuis 4 ans, un vrai travail de 

structuration et de suivi des jeunes en Gironde a été mis en place par la Comité Départemental de 

Surf de la Gironde. 

Yann Martin et Aziz Bouchgua ont pris en main l’équipe de Gironde et cette édition des Aquitaines va 

être l’occasion pour les Girondins de défendre fièrement les couleurs du Comité en assumant 

pleinement leur statut. 
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J’espère qu’une nouvelle fois nos jeunes espoirs Aquitains vont apprécier et performer durant cette 

semaine, car l’objectif direct, au delà des titres régionaux, c’est de constituer la meilleure équipe 

d’Aquitaine possible pour les France. 

Bonne chance et bonnes vagues à toutes et tous ! » 

Enjeux et disciplines 

La participation des athlètes aux Championnats d’Aquitaine leur permet de cumuler des points à leur 

classement fédéral tout en prétendant au titre de Champion d'Aquitaine. C’est également la dernière 

manière, pour les moins de 18 ans, de se qualifier aux Championnats de France, compétition 

nationale qui clôturera la saison. 

Les catégories 

 Surf Shortboard 
 Juniors et ondines juniors  
 Cadets et ondines cadets  

Minimes et ondines minimes  
 Benjamins et ondines benjamins  
 

 Surf Longboard 
 Espoirs et ondines espoirs  
 

 Bodyboard  
 Juniors et ondines juniors  
 Cadets et ondines cadets  
 Minimes et ondines minimes  
 Benjamin et ondines benjamins  
 

 Bodysurf 
 Espoirs et ondines espoirs -18 

 

Un village au cœur de la compétition 

Un village au cœur du Lacanau Surf Club viendra animer la compétition. Tout au long de la semaine, 

le public pourra profiter de diverses animations en bord de plage et découvrir les stands de nos 

partenaires : vente textile par Katxi Klothing, exposition et ventes de produits techniques,  lunettes 

de soleil Mundaka Optic, ateliers de sensibilisation du Flocon à la Vague, atelier de coaching mental 

avec Les Ateliers du Mental,… 

Des temps forts sportifs sont aussi au programme : ateliers Indo Board, Waff, ou encore initiations 

paddle. 
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CAP 33 sera également de la partie, proposant gratuitement toutes sortes d’activités sportives sur 

sable, accessibles à tous (soccer, volley-ball, slackline, tennis,…). 

Nos partenaires présents : 

Katxi Klothing, Mundaka Optic, AnonymSup, Flocon à la Vague, Eyes Up,  Pauline Liège, Ateliers du 

Mental, Blacksheep Van, SurfProduct, Ocean & Earth, Décathlon Mérignac, Waff. 

Les Championnats d’Aquitaine, un Eco-événement 

Le Comité Régional d’Aquitaine de Surf a à cœur de développer ses projets dans une optique éco-
responsable. En partenariat avec l’association Du Flocon à la Vague, notre démarche englobe 

l’organisation et le déroulement des Championnats, de l’impression papier au respect du site, en 

passant pas les transports.  

C’est pourquoi nous encourageons tous les compétiteurs et visiteurs à se rendre sur Co-rider.com, et 

à faire profiter de leur véhicule à un maximum de personnes ! 

 
Quelques chiffres 

- Près de 200 compétiteurs en provenance de la Gironde,  des Landes et des Pyrénées Atlantiques. 
- 17 catégories. 
- 4 disciplines: le surf, le longboard, le bodysurf, et le bodyboard. 
- 5 jours de compétition. 
- 68 médailles. 
- Une trentaine d’aquitains sélectionné(e)s pour les Championnats de France 2016 à l'issue de la compétition. 

Informations pratiques 

Coût de l'inscription : 30€ par compétiteur - Les déjeuners des athlètes en compétition sont inclus dans le 
tarif de l'inscription. 
Pour les entraîneurs, parents ou autres accompagnateurs qui souhaitent réserver un repas / 6€ par personne, 
merci d'envoyer un mail à info@surfingaquitaine.com, avant le lundi 22 août. 
 
Planning prévisionnel  (le planning de la compétition sera étudié pour faire passer une catégorie sur la 
journée) : 

 

 

 

 

 

https://www.blablacar.fr/
mailto:info@surfingaquitaine.com
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Un soutient marqué par nos partenaires 

Katxi Klothing, Mundaka Optic, Anonym Sup, Quadrilater  

Le Lacanau Surf Club 

L’Association Nationale Handi Surf 

Médoc Océan, la ville de Lacanau, la Nouvelle Région Aquitaine 

Contacts organisateurs 

Comité Régional d'Aquitaine de Surf 

 
Billy Guillaume / directeur de compétition / 06 74 82 74 17 / 05 58 49 31 37 / info@surfingaquitaine.com 
Biscayar Fred / responsable partenaires et communication/ 06 81 72 80 82 / fred@surfingaquitaine.com  
Fontaine Jérémy / technique / 06 76 17 99 01 / jeremy@surfingaquitaine.com 
Lechat Maïna / relations partenaires et communication / 06 47 34 12 07 / maina@surfingaquitaine.com  
Page Facebook : https://www.facebook.com/surfingaquitaine 
Site internet : www.surfingaquitaine.com 
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