
vendredi 17 octobre 2014
Cité de l'Océan - Biarritz

Michel Veunac, Maire de Biarritz  
Laurent Ortiz, conseiller municipal en charge du dossier surf
vous convient  à participer aux 1ers États Généraux du surf 

qui se tiendront 
le vendredi 17 octobre 2014, 

de 9h à 16h30 
à la Cité de l'Océan de Biarritz.

Les 1ers États généraux du Surf de Biarritz ont pour vocation de faire un premier 
constat concernant la place du surf dans notre ville, en concertation avec 

l’ensemble du milieu sur�que. 
L’objectif �nal sera de dé�nir les axes d’un futur « plan glisse » pour Biarritz. Pour 

cette 1ère édition, nous vous proposons 4 thèmes de ré�exion : surf et tourisme, surf 
et culture, surf et aménagement, surf et socio-éducation.

Ouvert à tous sur inscription avant le 15/10 : s.pochulu@biarritz.fr 

BIARRITZ
Les États Généraux

du Surf



Programme de la journée : 
9h : Accueil des participants

9h30 : Ouverture des États Généraux du Surf par Michel Veunac, Maire de Biarritz

9h45 : Présentation de l'étude sociologique de Ludovic Falaix "le surf à Biarritz"

10h15 : Ateliers thématiques (au choix) :

1. Surf et tourisme : Quels événements surf majeurs pour la ville de Biarritz ? 
Quel type d’organisation pour les écoles de surf ?
Modérateur : François Amigorena

2. Surf et culture : Renforcer le marquage culturel surf de la ville, la pertinence 
d’expositions dédiées à l’histoire du surf, la réalité du marché du Surf-Art.
Modérateur : Gibus de Soultrait

3. Surf et aménagement : Les infrastructures surf de la ville, le Wave- Garden, 
le reef arti�ciel.
Modérateur : François Pradier

4. Surf et socio-éducatif : L’organisation du mouvement associatif surf biarrot, 
le développement de la pratique du surf envers tous les publics (handicap / 
insertion), le surf scolaire (sport étude, écoles primaires….)
Modérateur : Jacques Lajuncomme

12h30 : Pause déjeuner (o�ert sur inscription préalable)

14h : Synthèse des ateliers par les modérateurs,

15h-16h : Échanges, débats

16h : Clôture des États Généraux par Monsieur le Maire

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
05 59 22 73 60

Inscription obligatoire par mail avant le 15 octobre : 
s.pochulu@biarritz.fr


