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33le sport
Coupe Carcabueno : le champion de France fête son titre !

La joie des Biarrots soulevant le titre de champion de France. © D.R.

Les yeux sont petits et la voix est 
encore un peu cassée. Mais le sou-
rire sur le visage de Mickaël Mathé, 

directeur du Biarritz Sauvetage Côtier, 
reste intacte depuis dimanche dernier. Le 
jeune homme ne cache pas la satisfac-
tion du club d’avoir conservé son titre  : 
« Ce n’était pas facile avec les conditions 
climatiques et maritimes. Le champion-
nat de France de sauvetage côtier existe 
depuis 1995. Nous ne l’avions jamais 
gagné deux fois d’affilée. On est donc 
content du titre mais la priorité, c’est 
l’état d’esprit d’équipe. La combativité, 
le partage, l’entraide, sont des valeurs 
qui nous sont chères  ». Un titre difficile 
à acquérir et obtenu avec de la casse  : 
«  Il y avait de grosses conditions, avec 
une mer agitée et de belles conditions de 
houle. Certains de nos athlètes se sont 
blessés mais rien de grave ». Pour Mic-
kaël Mathé, le BSC, engagé dans toutes 
les catégories, a assuré le spectacle  : 
«  Chaque année, c’est très serré entre 
nous, Hossegor et Capbreton. Les autres 
clubs ne déméritent pas, au contraire, 
mais c’est vrai que ces trois clubs se par-
tagent souvent les podiums ». 

La fête du club
Pour le salarié du club, la Coupe Car-
cabueno est importante  : «  C’est plus 

facile de s’immerger dans sa compéti-
tion quand on a gagné. Beaucoup de nos 
membres, absents au championnat de 
France, vont y participer. C’est vrai que 
l’élite de nos athlètes était présente à 
Hossegor. L’ensemble des adhérents du 
club vont pouvoir s’exprimer, surtout les 
plus jeunes. On veut les mettre en avant 
et par la même occasion le club », dit-il 
en souriant. Une organisation importante 
qui nécessite de l’aide : « La municipalité 
nous épaule en nous mettant à dispo-
sition la plage de la Milady, du matériel 
comme la sono et des coupes pour les 
vainqueurs  ». Le BSC ne veut pas juste 
organiser un événement sportif mais 
compte profiter de sa tenu pour effectuer 
un travail de sensibilisation à l’océan. 
Mickäel Mathé développe  : «  On veut 
sensibiliser aux dangers de l’océan et 
aux gestes de premiers secours. Quoi de 
mieux qu’un club de sauvetage pour faire 
passer ces messages. Chaque année, il 
y a environ 150 participants à la Coupe 
Carcabueno, avec des représentants 
des clubs du département. Il y a aussi 
une trentaine de bénévoles qui assurent 
la sécurité, les entraînements, la logis-
tique... Et un président, Manu Emmig, 
sans qui ce club n’existerait pas ». 

De l’ambition et de nombreux projets
Le club fondé en 2001 par trois passion-
nés de sauvetage sportif - sport venu 
d’Australie - a besoin de grandir encore. 
Le directeur confie le besoin urgent de 
nouveaux locaux : « Nous sommes tou-
jours au Port Vieux dans le même local. 
Nous avons 600 membres au club. Nous 
voulons nous installer dans des locaux 
plus spacieux. Le projet est d’ouvrir un 
centre de formation de secourisme et de 
sauvetage de 100 m2 sur deux niveaux. 
Cela fait six ans que l’on se bat pour 
l’avoir mais pour l’instant rien ne se fait ». 
Les buts du BSC sont de promouvoir le 
sauvetage sportif, de réaliser des for-
mations en secourisme et de proposer 
du secours opérationnel pour certains 
événements. Mickäel Mathé est fier de 
la présence de nombreux sauveteurs 
issus du club sur toute la côte  : « Tous 
les sauveteurs présents sur les plages 
de Biarritz sont issus du club. Ils sont en 
tout 60 à veiller sur les baigneurs mais il 
y en a d’autres ailleurs qu’ici ». Après la 
Coupe Carcabueno, la prochaine com-
pétition importante se déroulera au mois 
de septembre. Les championnats du 
monde de sauvetage côtier se déroulent 
pour la première fois en France à Mont-
pellier. Ils sont évidemment un objectif  : 
«  La première semaine est consacrée 

aux épreuves de l’équipe de France, qui 
regroupent 24 athlètes dont un représen-
tant du club chez les hommes, Jonathan 
Despergers ». La deuxième semaine voit 
se dérouler les championnats du monde 
interclubs. Un événement rare, qui sera 
un objectif pour le BSC. Mickäel Mathé 
mesure l’importance pour son club  : 
«  C’est une fierté d’arriver là-bas avec 
le statut de champion de France. Notre 
objectif, outre prendre du plaisir et si 
possible faire quelques podiums, est de 
participer. Mais aussi d’apprendre de 
cette compétition car on aimerait pouvoir 
un jour l’organiser à Biarritz ».

 Jordi Demory
sport@lasemainedupaysbasque.fr

SAuvetAge côtier/koStAko erreSkAte - Le Biarritz Sauvetage Côtier a réussi à conserver brillam-
ment son titre national, le week-end dernier à Hossegor. Le club profite de l’organisation de sa coupe ce samedi pour célébrer, 
avec l’ensemble de ses membres, la réussite d’un club qui repose sur ses bénévoles.  

13ème Coupe CarCabueno

Samedi 12 juillet, de 9 h à 15h30 à la 
plage de La Milady à Biarritz

Informations
Tél. : Mickäel Mathé - 06 98 87 98 61
www.biarritz-sauvetage-cotier.com
e-mail : biarritz.sauvetage.cotier@
gmail.com 
www.facebook.com/biarritz.sauve-
tagecotier
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