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VBSC/Newsletter #2 Printemps 2014 

 

POURQUOI ADHERER A UN CLUB DE SURF ET ME LICENCIER ? 

 - Participer à une vie de club, autour d’une même passion : sessions surf, BBQ, 
soirée… 
- Profiter d’un espace aménagé avec douche chaude, WC, cuisine, vue imprenable sur 
l’océan, 
- Participer aux évènements du club : 901, Bodega, Gouter de Noël, Soirée, BBQ… 
- Etre assuré(e) avec la licence FFS lors de ma pratique Surf, 
- Faire parti(e) du mouvement sportif Français et montrer que le surf à sa place en 
France (13 000 licencié(e)s Surf en 2013). 
 
Le formulaire d’adhésion 2014 est disponible sur demande par email :  
info@surfclub-vieuxboucau.com et en page 5 (cf réglement en page 6) 

Pensez à votre licence 2014 

Le VBSC et sa 
newsletter 

… C’est le 
moment …  

 
 
de renouveler sa 
licence et ses 
entrainements 

Toute l’équipe du Vieux Boucau 

Surf Club est heureuse de vous 

transmettre sa deuxième 

newsletter. A travers celle-ci 

nous allons revenir sur cet hiver 

et vous annoncer le programme 

à venir ! Bonne lecture à tous. 
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Le samedi 1er février 2014, l’assemblée générale ordinaire du club a été 

l’occasion de revenir sur les actions de l’année qui vient de s’écouler et surtout 

de présenter les actions qui seront menées pour l’année à venir. Pour maintenir 

le lien entre les membres, un couscous nous a tous réunis autour d’un bon repas.  

Comme chaque année les membres 
licenciés au Vieux Boucau Surf Club ont 
été conviés à l’Assemblée Générale. 

RETOUR SUR L’HIVER 2014 

Le goûter de Noël a connu un 
réel succès 
Le samedi 14 décembre 2013, 21 gâteaux ont été 

confectionnés pour fêter Noël (avant Noël). Ce goûter a permis 

de visionner les vidéos de l’année et surtout de tous se 

retrouver autour de pommes, de chocolat, de citron, de poires, 

de dragibus… pour le bonheur de tous !   

Les mises à l’eau hivernales… Hossegor, Capbreton, Hendaye... 

SESSION A HENDAYE en images :  

https://vimeo.com/83022674
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Les conditions météorologiques de cet hiver ont laissé de 

nombreux déchets sur nos plages, le bois flotté ramassé 

nous a amené à intégrer l’animation “Fête de la Coustille et 

du Bois Flotté” organisé par la commune de Vieux Boucau. 

Ainsi une vague en bois flotté a été réalisé par les enfants 

du club, qui a été exposée sur le rond point à la sortie nord 

Cet hiver, l’évasion nous a tenté ! Equipés d’une grande 

créativité, d’un sens géographique aïgu, de feutres Posca, 

et de bois, nous nous sommes retrouvés autour d’une table 

pour laisser vaguer notre imagination, c’est ainsi que plus 

de 20 destinations Surf sont apparus sur les panneaux 

directionnels ,et le tout mis en  place sur le totem ! Photos : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152284266

469931.1073741826.83812644930&type=1 

Totems  

Initiatives 
Océanes 

La Vague 
en bois 

flotté 

+ 

RETOUR SUR L’HIVER 2014, suite… 

 

Stage au 
Portugal 

Tout en restant dans cet esprit, le club a organisé un grand 

nettoyage des alentours du surf club. Plus de 25 personnes 

se sont mobilisées le dimanche 23 mars dans le cadre des 

Initiatives Océanes.  

Photos : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152282712

509931.1073741825.83812644930&type=1 

Et d’un autre côté, la météo nous a fait fuir les vagues landaises pour le Portugal 

et plus précisément à Péniche. Une semaine d’entrainements de surf et de 

préparation physique dans le but de se préparer pour les sessions printanières ! 

+ 

+ 

+ 
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//GIRLY DAY 
Dimanche 8 juin 2014, rdv à 9h30 au club 
Cette journée est dédiée aux filles et est 
ouverte à toutes (licenciées ou non). Le 

principe: chacune amène une à deux 
copines ! 

Le matin : initaitions pour toutes, 
L’après midi : challenge par équipe ! 

 

 

- sodales. 

PRINTEMPS 2014  

//INITIATIONS TOUT PUBLIC 
Dans le cadre du Printemps des 

Landes, le Vieux Boucau Surf Club 
propose des initiations au grand public 

les lundis après midi.  
Dates : 14 avril, 21 avril et 28 avril 

Coût : 10 euros par heure 
Réservation : auprès de l’Office de 

Tourisme de Vieux Boucau 05 58 48 13 47 

// AMICALE DES ANCIENS 
27 avril, 25 mai, 29 juin 2014 

Les derniers dimanches des mois de avril, 
mai et juin sont dédiés aux “Anciens”.  

9h: accueil des anciens, de 10h à 12h: free 
session, 12h30: repas convival formule 

“Barbecue Californien” (le club fourni le 
grill et les boissons et chacun ramène une 

viande à griller!) 

 

 
 
 
 
 
 
//CREVETTES TOUR 2014 
Les 7 et 8 mai 2014  
Le Comité des Landes organise une 
étape de sa coupe des Landes, sur les 
plages de Vieux Boucau, compétition 
pour les moins de 16 ans. Nous aurons 
besoin de bénévoles pour les sandwichs 
alors manifestez-vous ! 

 

 

 

 

 

//PORTES OUVERTES AU VBSC 
A partir de 14 heures  

Pendant 4 mercredis de juin, le club 
offre des initiations à vos ami(e)s 

tenté(e)s par la discipline ! Des ami(e)s 
sont tenté(e)s par le Surf? Osez les 

amener les mercredis de juin !! 

 
//VIDE GRENIER DE LA GLISSE  
Dimanche 15 juin 2014, de 9h à 17h 

Le Vieux Boucau Surf Club, ses 
partenaires et tous revendeurs 

investieront le parking de la plage 
centrale pour une journée de glisse. 

Surf, snow, skate, exposants, vendeurs, 
animations, buvette, tout y sera !! 

Inscriptions et renseignements : 
info@surfclub-vieuxboucau.com 

Au VBSC, ça ne 
s’arrête jamais ! 

AVRIL 2014 
 

MAI 2014 

JUIN 2014 
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Document à transmettre 
 par voie postale : VBSC, BP42, 40480 Vieux Boucau les Bains  

ou en mains propres à Vincent Guelfi 
 

NOM :      PRENOM : 
Date de Naissance :                                           Lieu de naissance : 
Adresse : 
Code Postal :                                                                Commune : 
N° de Téléphone :                                                        N° de mobile : 

E.mail : 

CHOIX DE LA LICENCE 2014 

¨   PRATIQUANT   45 €                       ¨   COMPETITION   55 € (certificat médical obligatoire) 

 
POUR LES MINEURS  

Représentant légal : 
Nom :                                                     Prénom :                                             Lien de parenté : 
Adresse : 
Code postal :                                                                  Commune : 
N° de téléphone :                                                            N° de mobile : 
 
E.mail : 
 
Autorisation de soins : 

Je soussigné(e),                                                                 autorise les responsables du Vieux Boucau Surf Club à faire transporter mon 
enfant par les services de secours le mieux adapté.  
Maladies ou allergies à signaler……………………………………………………… 

o Carte de Membre Honoraire : Pour les parents souhaitant participer  à la vie du club            30€ 

 

ENTRAINEMENT CLUB 2014 

- TARIFS ENTRAINEMENTS- LICENCE NON COMPRISE : 

o FORMULE ADULTES DE MAI à OCTOBRE:    1 cours /semaine                                                              100€* 

o FORMULE   JUILLET & AOUT :                            2 cours/semaine                                                                  150€* 

o FORMULE  DE JUIN A SEPTEMBRE :             2 cours/semaine                                                                  200€* 

o FORMULE  DE   AVRIL  à OCTOBRE : 2 cours/semaine                                                 250€* 

o FORMULE à L’ANNEE :                                  2 cours/semaine                                                    295€*  
 

* Les tarifs indiqués ne prennent pas en compte le prix de la licence. 
* Nous proposons un paiement fractionné en 3 fois : merci de nous fournir au moment de l’inscription 3 chèques qui seront  encaissés 
aux dates définies ensemble.  

Plus d’informations/contact : 
Pascal 06 22 47 26 65 (président), Franky  06 88 45 34 60 (vice président), Gael (trésorier) 06 29 38 29 03, Gwen (secrétaire) 06 7482 74 17. 
Mail : info@surfclub-vieuxboucau.com  
Vincent (Entraineur) 06 03 06 06 42, vincentguelfi@hotmail.com  
Vieux boucau Surf Club / BP 42, Plage des Sablères/ 40480 Vieux Boucau les Bains 
www.surfclub-vieuxboucau.com ou groupe facebook vieux boucau surf club  

ADHESION 2014  (licence + entrainements) 
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INFORMATIONS / ADHESION 2014  

Infos Assurance FFS: 

La Fédération française de surf a souscrit auprès du cabinet d'assurance Allianz des garanties d'assurance 

de personne : 

- En tant que licencié à la FFS, la licence fédérale inclut une garantie d'assurance couvrant les 

risques de Responsabilité Civile et de garanties individuelles accidents à l'occasion de la pratique 

du surf et de ses displines associées telles que le longboard, le bodyboard, le bodysurf, le 

skimboard, le kneeboard, le towin et le stand up paddle. 

- Toute personne souhaitant bénéficier de garanties supplémentaires et facultatives (contrat 

Garanties des Accidents de la Vie...), pourra trouver au sein des Clubs et Ecoles des formulaires à 

la souscription des options complémentaires facultatives lui permettant de souscrire de telles 

garanties. 

Attention cependant : les Licences Compétition, Pratiquant, Educateur apportent ces garanties du jour de 

leur souscription au 31 décembre inclus de l'année en cours. 

Certificat médical : Les Clubs affiliés et les Ecoles labélisées par la FFS doivent conserver eux-

mêmes  l'ensemble des certificats médicaux de leurs licenciés et stagiaires groupes et/ou individuels. 

La Licence Sportive : 

o La première délivrance d'une Licence Sportive et ou le renouvellement d'une Licence Sportive dans 

un autre club sont subordonnés (Article L 231-2 du code du sport) à la production d'un certificat 

médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives 

liées au surf. 

o Le médecin de famille est parfaitement habilité à délivrer ce certificat médical que les nouveaux 

licenciés de la FFS doivent fournir au moment de leur demande d'adhésion au club. 

La Licence Compétition : 

o La délivrance d'une Licence Compétition est subordonnée chaque année à la production d'un 
certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la 
discipline surf et activités associées.	  

A très vite sur les vagues et autour des événements du VBSC ! 


