LES NOUVELLES DE L’HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB

LES ESPOIRSÀ L’HONNEUR
« Dans sa démarche de formation, le Club met

en place plusieurs formules afin de s’adapter

le mot de la Présidente

Éliane IRazu

Ancienne compétitrice*, titulaire du Brevet
d’État de surf, les voyages dans le cœur avec la
fierté d’avoir été la première femme en 1987 à
surfer la vague mythique de SAFI au MAROC,
j’essaye, en tant que Présidente, de maintenir et
de développer le haut niveau des compétiteurs
du Club.
Le HBSC s’adresse à des publics différents : des
enfants, des écoles, des jeunes et adultes en loisirs
et des compétiteurs. La section compétition
représente la vitrine du Club : le niveau technique
y est très élevé.

« Tous les résultats de nos
jeunes sont le fruit d’heures
d’entraînement et de préparation
dans l’eau, à la piscine
ou en salle de sport. »
*(Victorieuse de la Maider Arostéguy en 1988, plusieurs finales
de Coupe de France)

le plus possible à chaque jeune. »
Si nos jeunes accèdent aux phases finales
régionales, nationales et même européennes, c’est
aussi grâce à la qualité et l’investissement de nos
entraineurs qui transmettent sans compter leur
savoir-faire et leur technique. Ils étaient quinze
jeunes cette année, entre 7 ans à 18 ans, à porter
le plus haut possible les couleurs du Club et de
leur ville. Quelque soit le niveau, nous mettons un
point d’honneur à accompagner nos jeunes sur
l’ensemble des compétitions.

Txomin MANTEROLA, 18 ans

Pour les plus petits, des groupes d’âges sont
mis en place dans la semaine. Par la suite,
lorsque le jeune acquiert un petit niveau
technique ou s’implique dans un projet sportif,
des aménagements avec l’école primaire sont
proposés pour intégrer un entraînement
supplémentaire.

Cela fait près de 6 ans que je fais des compétitions
en bodyboard. L’an dernier j’ai eu la grande
satisfaction de gagner mon premier titre de
Champion de France Junior, et mon premier
titre mondial à l’étape Junior APB de Nazaré, au
Portugal. Cette année, j’ai été deuxième à l’étape
européenne ETB de Caparica.

Pour les plus grands, collégiens et lycéens, en
fonction de leurs horaires et disponibilités, nous
proposons des séances complémentaires en
semaine. Selon son niveau, l’adolescent peut faire
une demande et être sélectionné au Pôle Espoir ou
France et bénéficier d’un suivi de performances
auprès du Comité Régional ou de la Fédération.

« J’ai eu la satisfaction d’être
sélectionné en équipe de France
pour le Championnat d’Europe,
que nous avons remporté en équipe ! »

Pendant les vacances, nous proposons des stages
et des séjours à l’étranger pour permettre aux
licenciés de s’entrainer sur toute la côte espagnole
et française et parfaire leur niveau technique.

Elisa Cazenave, 16 ans

Nous sommes très fiers de nos
jeunes, aussi avons-nous souhaité
leur donner la parole dans ce
numéro spécial : bonne lecture !

Je suis adhérent du HBSC depuis que j’ai 5 ans. J’ai
d’abord commencé par le surf et j’ai découvert le
bodyboard avec Yvon, discipline que j’ai adoptée.

En revanche, j’ai été déçu de mon résultat au Chpt
de monde Jr, d’autant plus que la formule cette
année (1 étape au lieu de 5) ne me donnera pas
l’occasion de me rattraper...
J’ai participé pour la première fois à Nazaré en
Open, étape à laquelle sont conviés les meilleurs
compétiteurs du monde. Ça a été un grand moment
pour moi : j’ai été en finale des repêchages, je me
suis donc retrouvé ensuite avec tous les pros ! J’y
suis pour apprendre, dans l’espoir d’être un jour
aussi fort qu’eux. J’ai fini 3ème aux Championnats de
France en Junior cette année.

Je surfe depuis mes 8 ans au Club où l’ambiance est
bonne ! En hiver, j’ai la chance de pouvoir voyager
grâce à mon club et de mes parents dans des pays
où la température est plus clémente pour améliorer
ma technique.

J’ai obtenu le titre de Championne Départementale
en Ondine et dans la catégorie Espoir Cadette. J’ai
remporté une étape du circuit Coupe de France à
Mimizan. Dans le circuit européen des Gromsearch,
j’ai toujours été présente en finale.

Cette saison a été dans l’ensemble plutôt bonne ,
même si mon objectif principal d’intégrer la team
France pour les ISA Junior en Californie m’a filé
entre les doigts au dernier moment…

Après avoir remporté à deux reprises consécutives
le titre de Championne Nouvelle-Aquitaine, j’ai
terminé 3ème en finale.

Je continue parallèlement mes études. J’ai obtenu
mon bac cette année, et j’étudie à présent en
STAPS à Anglet ce qui me permet de continuer
à m’entrainer pratiquement tous les jours. Au
printemps dernier, j’ai eu le BNSSA, préparé avec
le Club, grâce aux entrainements piscine. C’est une
chance de bénéficier de l’appui du club. Grâce à ce
diplôme, j’ai pu travailler cet été comme MNS et
gagner de quoi financer une partie de mon projet.

Concernant le circuit des Pro Juniors (18 ans) en
Europe, je termine ma saison à la 14ème place. Lors
des 2 étapes au Portugal (Espiho et Caparica), je me
suis hissée en quart de finale puis en demi-finale. Les
étapes de la Torche avec des conditions [...]

Pour les années à venir, je compte m’entrainer à
fond et participer au tour pro. Je veux aussi réussir
mon parcours étudiant et trouver une profession
qui m’intéresse. Je remercie le club pour tout le
soutien.

En septembre 2017, j’ai
intégré le pôle Espoir
à Biarritz avec le double
projet études/surf.
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[Suite Elisa Cazenave] bretonnes relativement

Alors... Moi, j’adore le surf, les vagues et
Au mois d’août, j’ai participé à la compétition des Supers
l’océan !! J’ai passé un super été, en stage de
Canailles à Lacanau en catégorie mixte Mini Canailles,
surf presque tous les jours !! En stage, j’étais avec
et je suis super contente d’avoir gagné pour la deuxième
Yvon, Jon, et Éric en demi-journée et parfois en journée
fois !!
entière, c’était trop bien !
En attendant, je vais
On restait pique-niquer à
m’entraîner avec Simon,
midi au club avec Loréa,
« À huit ans, on ne peut pas faire
Malik, Yvon, Jon, Éric et
Maxence et Enai avec Lili
beaucoup de compétitions car on est
mes copains copines !!
qui s’occupait de nous,
«trop petit», alors il me tarde d’être
et on suivait Jon l’aprèsplus grande pour en faire plein ! »
midi. C’était trop bien !

Lili HIRIGOYEN, 8 ans

Ces différents résultats en Pro Junior m’ont permis
d’être sélectionnée pour la finale du circuit européen
où, malheureusement, je n’ai pas pu trouver mes
vagues. Je me classe 3ème au Championnat de France
en Cadette et en Open.
Mes objectifs pour 2018-2019 sont de gagner des
étapes du circuit Pro Junior, de figurer dans le top 5 et
de gagner le circuit Coupe de France Championne de
France !
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difficiles et Biscarosse n’ont pas été une réussite...
Lors de la dernière étape à Sopelana (Espagne), je suis
arrivée au 3ème tour.

J’ai une préférence pour les voyages : on repart
toujours avec des souvenirs magiques de nos
déplacements. J’ai participé au Championnat de

« Pour moi, la compétition
signifie l’esprit d’équipe,
la cohésion : on s’entraide tous ! »

Lili Termeau, 15 ans

Cette année, j’ai participé à mes 1ère compèt avec
des 2émes places aux têtard de Biarritz, aux Rip Curl
64 de Bidart et, dernièrement, aux Korkoiak Surf Jaia
d’Hendaye.

Je suis au club depuis l’âge de 5 ans. J’ai débuté au
«baby surf» avec Yvon et j’ai longtemps pratiqué le surf,
pour le plaisir d’abord, puis et en compétition. Depuis
2016, je me suis mise au bodyboard et j’ai décidé de
participer uniquement aux compétitions de bodyboard.

En 2017, j’ai pu participer à des Coupes de France puis
à une étape du Championnat du Pays Basque où j’ai
atteint les marches des podiums. J’attends maintenant
les Championnats de France 2018 pour lesquels je suis
sélectionnée en Espoir et Open.
Cette année, j’ai aussi eu
l’opportunité, grâce aux
entraînements en piscine,
de passer le BNSSA ce qui
m’a permis de surveiller
les plages cet été. Je viens
de rentrer en première
année de STAPS à Anglet
ce qui m’aide encore à mener
mon double projet études et sport.

Iban LOPEZ, 14 ans
Inigo Madina, 11 ans
Je suis Benjamin 1ère année. Pour la saison 2018, j’ai
fini 2ème National et 1er Départemental. J’ai participé à
plusieurs compétitions : la Maider Arosteguy (4ème), les
Têtards à Biarritz (2ème), Les Canailles à Lacanau (3ème.).
Pour le circuit Groomsearch, mes classements de 2ème
à Hossegor et 1er à Anglet m’ont valu la 1ère place du
circuit.

« J’ai été sélectionné
pour un stage jeunes Espoirs
Nationals.»

Ce que j’aime au Club,
c’est qu’il y a une très bonne
ambiance, on s’entend tous très
bien et tout le monde est très
agréable.

Je me suis par la suite spécialisé dans l’accompagnement des sportifs (avec la technique en spécialité)
afin de les préparer au mieux aux exigences de la
compétition. J’ai obtenu mon diplôme d’entraineur 2nd
niveau et exercé en tant qu’entraineur et manager de
sportifs de haut niveau dans un cadre privé, pour des
marques spécifiques (Team manager de l’équipe européenne de Rip Curl) ou au Pôle France. J’ai également
été en charge de la détection et du renouvellement de
l’élite Départementale au Comité Côte Basque, Toutes
ces expériences m’ont donné l’occasion de beaucoup
voyager, de côtoyer l’élite du surf mondial, et ont, de
fait, énormément nourri ma vision de la formation des
sportifs.

J’aime beaucoup le surf. Cet été, j’ai fait beaucoup
de compétitions et je suis assez contente de mes
résultats : 3ème au Championnat Départemental
et Régional, 2ème aux Supers Canailles à Lacanau.
Et également 11ème au Grom’Search d’Anglet et de
Lacanau.

« L’année prochaine,
je reste dans ma catégorie
(Ondine Benjamine) et j’espère
améliorer mes résultats !»

Libé ALZACORTA, 11 ans

Je suis très content dans mon Club d’Hendaye qui me
permet de progresser tous les jours et de faire plein de
connaissances dans ce milieu qui est ma passion.

Mon été était plutôt sympa, on a eu des bonnes vagues
durant les compets et les stages d’été entre potes avec
le club étaient cool. Mon rêve serait de faire de bons
résultats en QS afin de me qualifier sur le CT et de faire
des Trips surf incroyables un peu un partout dans le
monde ! J’aime trop le surf !

Éric Termeau

Je suis très heureuse de mon titre de Championne
Départementale et Régionale Benjamine 2018. J’ai
aussi remporté les Supers Canailles - de 12 ans à
Lacanau. En compétition, j’essaie de donner le meilleur
de moi-même! J’aime l’adrénaline et le plaisir que me
procure le surf! Tout ça me motive pour travailler
encore plus et pour progresser !

Clara HIRIGOYEN, 11 ans
« C’est un sport incroyable
où on augmente son niveau
de jour en jour,
et où on rencontre plein
de personnes à l’eau ! »

« Quand je suis à l’eau,
je me dépense, j’oublie tout,
je me dépasse !»

Vive le HBSC ! Merci à
Simon, Jon, Yvon et Éric
pour toutes ces semaines de stages et d’entraînements !

Retrouvez d’autres portraits sur www.hendayebidassoasurfclub.com

Cette expérience de 30 ans, je la mets désormais au
service du club d’Hendaye qui m’a sollicité il y a trois
ans pour former, encadrer et préparer les meilleurs
éléments aux différentes échéances sportives. Mon
travail consiste à détecter, dans chaque génération de
surfeurs, l’élite du club de demain et d’accompagner
leurs parcours sportif en compétition.
Pour aider les jeunes à acquérir un bagage technique
peformant, le Club a mis en place :
• Des entrainements en semaine suivant
le planning scolaire
• De nombreux stages d’entrainement
et des voyages (à moindre frais) à l’étranger
• Des déplacements en compétition sur le circuit
fédéral et européen.

Éducateur sportif titulaire du DEJEPS et ancien surfeur
professionnel, je réside à Hendaye. Je surfe à l’année
depuis l’âge de 8 ans. Également ambassadeur de la
marque Olaian, mes passions sont le surf, les voyages,
la nature et le piano.

« Mon objectif est de progresser
encore pour continuer
les compétitions de 2019 ! »

Ma saison de compétition s’est à peu près bien passée.
J’ai mal commencé en perdant au 1er tour à la Maider
Arostéguy, mais mes résultats se sont améliorés avec
deux demi-finales en Coupe Départementale, puis une
finale au Championnat et un 3ème tour en Groomsearch.
Elle s’est mal terminée au Championnat d’Aquitaine en
terminant au 1er tour.

Je participe à toutes les compétitions dans ma catégorie
Cadet, et aussi en Pro Junior en France, en Espagne et
au Portugal.

Carlito Casadebaigt, 15 ans

Liher GELEDAN LORZA, 10 ans
Je suis en CM2 à l’Ikastola d’Hendaye, et je m’entraîne
avec le HBSC depuis 2 ans et aussi avec mon père sur
la côte basque et les Canaris (Lanzarote).

Ioné MANTEROLA, 18 ans

A plusieurs reprises, j’ai eu la chance de participer à
des stages organisés par le club qui m’ont permis de
progresser et de surfer en dehors de la métropole.

référents des compétiteurs

Je suis passionné de surf depuis mon adolescence.
Après 10 ans de natation, j’ai passé mon diplôme de
maître-nageur, mon Brevet d’état de Surf 1er degré en
1989. J’ai travaillé dans plusieurs domaines : responsable de formation à l’auberge de Jeunesse d’Anglet,
cadre technique départemental au sein du Comité
Côte basque de surf ainsi que juge International.

Je suis en première Cadette, j’ai du arrêter ma saison
en cours à cause d’une blessure. J’ai repris après ma
récupération, même si les résultats n’ont pas toujours
été au rendez-vous, mais je suis toujours contente et
fière de représenter le Club.

« Je suis triple Championne
de France Espoir
(2016, 2017, 2018.»

LES ENTRAINEURS

Simon Marchand

J’ai eu 40 cette année. Je me suis mis au sport de glisse
à 8 ans avec le skate dont je suis tombé amoureux et
que j’ai pratiqué pendant de nombreuse années. Peu
de temps après, j’ai découvert le bodyboard sur lequel
j’ai évolué pas mal d’années tout d’abord en dropknee
(debout avec un genou sur la planche), puis allongé,.
C’est devenu ma passion et cela fait trente ans que je
la pratique à haut niveau dont vingt ans en compétition. Avec les années j’ai
recherché de nouvelles sensations et tout en pratiquant différents sports, je
me suis mis petit à petit à surfer. Quand on me pose la question, je dis que je
me considère Waterman, je suis ouvert et pratique dès que j’en ai l’occasion
skate, bodyboard, surf, longboard et bodysurf.

Yvon Martinez

J’ai commencé à travailler au HBSC en 2002. Cela fait donc désormais 16 ans
que j’enseigne mes passions à temps plein au sein du Club. Depuis toutes ces
années, mon plus grand
plaisir est de transmettre,
« Quand on me pose la question,
de façon inconditionnelle,
je réponds que je me considère
ma passion pour l’océan et
comme un waterman. Je suis
les vagues.

ouvert et pratique dès que j’en

C’est une façon pour moi
ai l’occasion skate, bodyboard,
de rendre tout ce que les
surf, longboard et bodysurf.»
sports de glisse m’ont apporté. Faire profiter, à mes élèves, de tous ces terrains de jeux exceptionnels
dont regorge notre magnifique côte, dans le respect des autres, de la nature,
tout en ce dépassant techniquement et en repoussant ses limites dans l’océan.

Nos partenaires :

Pour joindre le club et se tenir
au courant de son actualité :
1bis Route de la Corniche
64700 Hendaye
Tél. 05 59 48 32 80

www.hendayebidassoasurfclub.com
contact@hendayebidassoasurfclub.com
Design:TATZIKI
contact@tatziki.com
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