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infos océanes

en bref

Thierry Krawiec, champion de France
de paddle board 2005.

Texte Bruno Magnes
Photos Xavier Ges / Bastien Bonnarme

photo : Xavier Ges

Watermen Paddle board Tour

photo : Xavier Ges

Le tour de paddle board longue distance, organisé par Thierry
Krawiec et David Dubes, reprendra ses droits le samedi 3 juin,
entre Guétary et Biarritz. Le second épisode se déroulera fin
juin, dans le cadre des Journées de la mer, à Biarritz.

Premier Festival International d'Hossegor

Kristyl Smith sur la côte landaise
Championne du monde de sauvetage planche, l'Australienne
Kristyl Smith effectuera une escale à Capbreton, au mois de
juillet. Elle accompagnera en effet quatre jeunes pousses de son
club de Northcliffe, dans le cadre d'un échange entre le club de
la Gold Coast et celui de Stéphanie Geyer-Barneix.

8
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Le club d'Hossegor Sauvetage Côtier met sur pied son premier
festival international qui mettra aux prises à la Toussaint les
représentants des clubs du monde entier. Paddle board, nage,
kayak, bâtons musicaux, sprint, Iron Man, sauvetage planche et
une multitude de relais seront au programme, ainsi qu'un
2 kilomètres open, calqué sur celui (mémorable) de Lorne.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE
LA
FRANCE
SAUVETAGE TIENT SON RANGSPORTIF
le staff

Texte Bruno Magnes
Photo DR

Entraîneurs :
Max Le Sauvage (eau plate) et Guillaume Roguet (côtier)

Médecin :
Jean-Luc Régis

Kinésithérapeute :
Patrick Albarel

Juge international :
Pierre Pétillon

Septième en 2004, l'équipe de France visait une des huit
premières places dans l'Etat de Victoria. La tâche
s'annonçait ardue sur le terrain des maîtres australiens,
mais les tricolores ont répondu à l'attente des
selectionneurs, sur les sites de Geelong (eau plate) et
Lorne (côtier). Neuvième en piscine et cinquième sur la
plage, la France termine au final au huitième rang mondial,
atteignant ainsi son but.
Coureurs d’écume avril-juin 2006
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spot à la une

LES ENFANTS DU MURET
Pendant que les tontons surfaient, pendant que les mamans
bronzaient, sur le muret de la Côte des Basques des enfants
grandissaient. Philippe, René, Jean, Pierre, Gilles et les autres
ont râpé leurs maillots sur ce promontoire idéal. C'est ici que
chaque été, leur enfance se passait. Combien de rires cristallins,
combien de discussions enflammées, combien de regards
émerveillés sont inscrits dans ce mur aux souvenirs. Ces pierres
vous le diront, le muret de la Côte des Basques est un faiseur de
rêves, car, sagement assis, c'est là-bas qu'ils se voyaient.
" Cette plage, c'est mon enfance, raconte Philippe. J'y viens
depuis tout petit. J'ai appris à surfer avec les copains, c'était
l'endroit où on se retrouvait. On écumait le temps, là, sur le
parapet ".

Des premières mousses aux premiers baisers
Et puis, vers 10 ans, les petits se glissaient dans l'eau. René
s'en souvient : " On attendait les planches. Comme il n'y avait
pas encore de leash, elles partaient jusqu'au bord, tapaient dans

La locale Claire Karabatsos, championne d'Europe, a en
outre enlevé le Biarritz Surf Festival à plusieurs reprises.

les blocs et prenaient des coups. Les grands nous chargeaient
de les arrêter. Pendant qu'ils revenaient à la nage, on se
précipitait pour faire quelques mousses dans les vagues déjà
éclatées ". Un service rendu contre quelques sensations ! Et
puis, un jour, les petits, moins petits, se hissaient sur leur propre
planche obtenant à leur tour le statut de surfeur. " La vague, tout
le monde l'attendait, on n'avait pas la météo d'aujourd'hui, on
espérait des heures avant de se plonger dans l'eau ". L'enfance
finissait par faire place à l'adolescence. " On regardait les pin-up,
on écoutait les histoires des autres... on grandissait quoi ". Dans
le local du Surf Club, des premiers baisers se sont furtivement
échangés. Mais quand le vent tournait mal, le goût du large
l'emportait. La Côte des Basques, c'était aussi le point de
ralliement. Les jeunes gens s'engouffraient dans les voitures des
tontons pour se lancer à l'assaut d'un autre spot. Mais jamais au
grand jamais, le point de rendez-vous du lendemain ne variait.
Pas la peine de se le dire, en bas, près du muret, c'est là qu'ils
se retrouveraient.

Domicilié désormais à Biarritz et marié à une Française, le Brésilien Eduardo Bagé
est depuis plusieurs années un inconditionnel de la Côte des Basques.
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dernière escale

le prochain numéro
en juillet 2006
Paddle board
Sauvetage
professionnel
Utilisation de la planche de sauvetage avec les victimes
inconscientes.

Ludovic Dulou

Surf boat
Gros plan sur la coupe de France

Longboard

Gaëlle Szymkowiak

photo : Lorène Carpentier

Portrait de Gaëlle Szymkowiak,
la rideuse venue de l'Aube

Bodysurf
Rencontre avec Hugo Verlomme,
écrivain et bodysurfeur

Et aussi le courrier des lecteurs
N'hésitez pas à nous envoyer vos textes, par courriel : info@coureurs-d
dcume.com
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Interview de Ludovic Dulou, l'un des hommes à suivre
lors de la nouvelle et majestueuse course entre SaintSébastien et Capbreton, début septembre.

