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LES SURF TRIPS
• Les jeunes du club à la découverte 

d’Anchor Points au Maroc.

• Une étape portugaise à Peniche,  
en parallèle du championnat  
du monde WSL.

LA VIE DU CLUB
• Le longe-côte : une nouvelle  

activité tout public.

• Les formations des jeunes 
Hendayais

• La reprise des cours 2018 !

LES NOUVELLES DE L’HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB



PenicheAnchoir Points I l s’est déroulé, comme chaque année, durant les vacances 

de février. Une douzaine de jeunes surfeurs, entre neuf  

et quatorze ans sont partis deux semaines au Maroc, dans 

le village de Taghazout, à proximité d’Agadir, pour un surf trip 

mémorable !...

Ils  étaient logés dans deux grandes maisons face au  mythique 

spot d’«  Anchor Point  » (la Pointe des Ancres), très prisé 

des surfeurs du monde entier durant la période hivernale.  

Nos jeunes surfeurs ont profité de conditions parfaites tout au 

long du séjour. Ils ont pu s’exprimer sur les différents spots de la 

zone, sur tous types de vagues, au soleil et dans une eau à 20°.

Ils étaient encadrés par deux entraîneurs et quatre 

accompagnateurs en charge de  de la logistique.

U n autre voyage au Portugal a été 

organisé durant les vacances de 

la Toussaint. 

Un groupe de sept jeunes, âgés de dix 

à quinze ans, ont rejoint les vagues 

splendides de Peniche, où la caravane du 

World Tour faisait escale pour l’épreuve 

portugaise  du championnat du monde 

WSL.

L’équipe était encadrée par un entraî-

neur et un parent accompagnateur. Au 

programme : de belles sessions filmées  

et des journées bien remplies entre surf 

et devoirs !

SURF TRIP

SURF & Co

2 7
jeunesPenich e

La formation 
des jeunes 
hendayais

Deux jeunes formés au Bidassoa Surf 
Club, Lilia et Jon ont passé le 

BPJEPS Surf* et comptent parmi les 
nouveaux moniteurs du club.

D’autres, un peu plus jeunes, 
ont passé le Brevet d’Initiateur 

Fédéral (BIF), ce qui leur 
permettra de poursuivre par la 
suite la formation au BPJEPS.

Deux de nos moniteurs,  
Simon et Jon, ont suivi  

la formation Handisurf d’accueil  
et d’intégration des personnes  

en situation de handicap,  
afin de développer le Handisurf  

au sein de l’association.

SEMAINES
à la Toussaint

Iban Escudero

Matéo Madino

Carlito CasadebaigtLili Termeau

entre 10 et 15 ans

12 jeunes
entre 9 et 14 ans

Anch or Po ints

entraineurs
2 4

accompagnateurs

2 SEMAINES
en Février

La section 
sportive  

du collège  
Saint-Vincent :
Plusieurs jeunes compétiteurs 
du club bénéficient d’horaires 

aménagés leur permettant  
de s’entraîner plusieurs fois  

par semaine. 

Un groupe « Loisirs»  
a été créé également au sein  

du collège d’hendaye.  
Il comprend une quinzaine d’élèves  

qui surfent tous les mardi  
après-midi, même l’hiver !

au Maroc

au Portugal

Inigo Madina 

anton casadebaigt

* Brevet professionnel de la jeunesse  
de l’éducation populaire et du sport. 

Il atteste de la possession des compétences 
requises pour exercer le métier d’animateur. Illustration : Simon Marchand

Igor Bilbao

Samuel Dufourg

Pablo Dartiguelongue

Hugo Dartiguelongue

Carlito Casadebaigt

Iban Escudero Iban Lopez



 Retrouvez plus d’infos sur le site du club www.hendayebidassoasurfclub.com ou sur sa page Facebook.

Les résultats :
Nos partenaires
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Elisa Cazenave

Iban Lopez

Lili Termeau

Sara Becerra Matéo Madina

Andy crière (SHORTBOARD)
• Vainqueur de la  première étape de la Siroko Super 

League

• Andy poursuit son parcours sur le WQS et fait 
désormais partid du Top 100.

Carlito Casadebaigt (MINIMES)
• 2ème aux Championnats Départementaux

Iban Lopez (MINIMES)
• 5ème aux Championnats Départementaux

Inigo Madina (- DE 12 ANS)
• 3ème tour du National Gromsearch 

• 1er de la coupe Départementale d’Hendaye

• 2ème au classement National

Mateo Madina (- DE 12 ANS)
• 11ème tour du National Gromsearch

Sara Becerra (- DE 12 ANS)
• 5ème aux Championnats Espoirs d’Aquitaine

Lili Termeau (- DE 14 ANS)
• 4ème aux Championnats d’Aquitaine 

• 7ème aux Championnats de France

Elisa Cazenave (- DE 16 ANS)
• 1ère aux Championnats Départementaux 

• Championne d ‘Aquitaine 

• 4ème du tableau final Gromsearch

• 7ème aux Championnats de France

Ione Lopez (BODYBOARD -18 ANS)
• Championne de France 0ndines

Txomin Lopez (BODYBOARD -DE 18 ANS)
• Champion d’Aquitaine 

• Champion de France Junior                      

• Vainqueur du Pro junior international de Nazaré 
(Portugal)

Émilien Fleury (LONGBOARD)
• Le champion de France 2016 a été sacré cette année vice-champion d’Europe. 

• Il a remporté le  Longboard Pro Gaia, épreuve du circuit qualificatif mondial.

Émilien Fleury

Carlito Casadeigt

Ione LopezTxomin Lopez

Inigo Madina

Andy Crière



Cette discipline a vu le jour à Dunkerque 

en 2005, sous l’impulsion d’un entraîneur 

d’aviron qui la proposait en complément 

d’entraînement à ses rameurs. 

L’exercice consiste à marcher dans l’eau 

jusqu’a la taille, en s’aidant éventuellement 

d’une pagaie. En plein essor un peu partout 

en France, le club compte aujourd’hui plus 

d’une vingtaine d’initiés qui le pratiquent  

à Hendaye jusqu’a trois fois par semaine.

Le longe-côte :   
une nouvelle 

activité au club !

N’hésitez pas à passer au club vous 

renseigner sur les inscriptions, ainsi que 

sur les stages d’été qui débutent en juin !

Pour joindre le club et se tenir 
au courant de son actualité :

NOUVEAUTÉ  2018

Design:TATZIKI
contact@tatziki.com

Hendaye Bidassoa Surf Club 
Mai 2018

La reprise des cours loisirs !

1bis Route de la Corniche 
64700 Hendaye 
Tél. 05 59 48 32 80 

 www.hendayebidassoasurfclub.com

 hendaye.bsc@orange.fr

 Hendaye Bidassoa Surf Club


