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S
ous l’impulsion de la Ligue 
Française, le surfboat 
semble renaître. La créa-

tion de nouveaux équipages en 
témoigne. Les championnats 
du monde et l’étape biarrote 
de l’Ocean Thunder devrait ac-
centuer le renouveau de l’em-
barcation en Europe. 

Les championnats de France 
de Dinard resteront comme un 
bel épisode, peut être comme 
le début du renouveau. Un 
public chaleureux, des équipes 
motivées et le bon esprit des 
5 équipages ayant traversé la 
France pour venir se mesurer sur 
la Côte d’Emeraude ont marqué 
cette édition du 22 septembre 
2013. Le plan d’eau était calme, 
pas de vagues pour favoriser ou 
défavoriser un équipage dans le 
surf. Ce sont donc les techniques 
de départ, de virage aux bouées, 
la gestion de l’effort et les sprints 
sur le sable aux drapeaux qui 
ont fait la différence sur ces runs 
d’environ 800 m.  

 

Chez les hommes, Biarritz 
conserve son titre après une lutte 
acharnée avec Hossegor qui se 
révèle de plus en plus comme 
un sérieux challenger. Chez 
les femmes, les indétronables 

Béglaises confirment aussi leur 
titre de l’année précédente et 
celui de vice-championne du 
monde Masters à Adélaïde. 
L’équipe féminine d’Hossegor 
arrive deuxième devant l’équipe 
toute fraîche de Capbreton 
laquelle a terminé sous les 
encouragements des filles de 
Bègles et Hossegor. Une finale 
des championnats de France 
disputée dans un superbe état 
d’esprit, à l’image de cette 
parade des 5 équipages saluant 
le public d’une ola, leurs avirons 
pointés vers le ciel. Un joli 
moment qui précèda la remise 
des prix en présence de Mme 
Sylvie Mallet, Maire de Dinard et 
Bernard Rapha, Président de la 
FFSS.

01 Biarritz
02 Hossegor   
03 Bègles 

 
01 Bègles 
02 Hossegor    
03 Capbreton

 

Les championnats du monde, 
programmés à la Grande Motte 
en septembre prochain, et le 
retour du circuit Ocean Thunder 

à Biarritz, une semaine plus tard, 
mettent le monde du surfboat 
en émoi. Les boaties européens 
frémissent d’impatience à l’idée 
de rencontrer leurs précurseurs 
de l’hémisphère sud pendant que 
les deux entités organisatrices, 
la FFSS et le Comité Ocean 
Thunder, s’accordent sur 
plusieurs points. Ces deux 
événements verrons quelques 60 
équipages s’aligner sur les deux 
compétitions à une semaine 
d’intervalle.

300 boaties et leurs familles sont 
attendus en provenance des 
deux hémisphères pour participer 
à ce double évènement. Au 
sud  : l’Australie, la Nouvelle 
Zélande et l’Afrique du sud. Au 
Nord  : L’Allemagne, l’Espagne, 
la France, la Hollande, l’Italie, 
Le Royaume Uni, le Portugal. 
Le format des championnats du 
monde sera celui de la course à 
six bateaux plage-bouée-plage, 
tandis que l’Ocean Thunder est 
plus particulièrement attendu 
pour l’épreuve de vagues qu’elle 
va constituer. La précédente 
édition, sur la Grande Plage 
de Biarritz en 2008, reste dans 
toutes les mémoires. Les Néo-
Zélandais de Piha s’y étaient 
imposés. De belles compétitions 
en perspective qui devraient 
donner un coup de fouet au 

surfboat en France et en Europe, 
tant ce sport encore trop 
méconnu est spectaculaire !

Signe tangible d’une certaine 
vitalité, le club d’Hendaye a 
récemment annoncé la création 
d’une section surfboat  ! Le club 
de Capbreton est en passe 
de franchir le pas et celui de 
Dinard étudie de très prés cette 
possibilité. Depuis que l’épreuve 
nationale de surboat entre en 
compte dans le classement 
général interclubs, la donne a 
changé et tout le monde a intérêt 
à s’y mettre… 
La Ligue Française de Surfboat 
a pour vocation de favoriser le 
développement de la discipline 
en France. Les clubs de 
sauvetage intéressés par la 
création d’une section trouveront 
auprès d’elle des conseils 
en matière d’équipement, de 
technique et de formation. Les 
deux grands événements de 
2014 constituent une opportunité 
pour se renseigner auprès du 
président Manu Immig et de son 
équipe constituée de membres 
des clubs de Biarritz, Bègles et 
Hossegor.
Contact :
president@
liguefrancaisesurfboatrowing.com
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/ Les Biarrots, champions de France, accueilleront l’Ocean Thunder en septembre


