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BILAN MORAL 2015 

§ Rôle du Vieux Boucau Surf Club 
 
§ Rendre accessible la pratique du surf  à toute 

personne le désirant de Vieux Boucau et ses 
alentours. 
 

§ Animer le centre d’entrainement et de formation. 
 

§ Initier et éduquer à la vie associative avec 
l’organisation d’événements et manifestations. 
 

§ Entretenir le lien intergénérationnel. 

 

 



 

§ Nos adhérents :  
§ 128 LICENCIÉS : 

    76 hommes et 52 femmes. 
     85 licences avec entrainements. 
§ 36 CARTES MEMBRE 
 
8ème au classement des clubs landais. 
 
Rappel licences FFS 

- 4 types: sportive, compétition, éducateur, dirigeant. 

 
- La licence inclut une assurance responsabilité civile et 
garanties individuelles accidents lors de votre pratique surf   

                                                              www.surfingfrance.com 
 

 

BILAN MORAL 2015 



BILAN SPORTIF 2015 
Félicitations ! 

 
  
 
 
 

LONGBOARD 
Jean Luc Bajt :  champion de france longboard grand kahunas 
Amin Ledun :  champion des landes longboard espoirs 
Marie Laboille :  championne des landes longboard ondines open 
 
SURF  
Rémi Cordier : 5ieme aux champ de france surf  open et finaliste 
championnats d'aquitaine surf  open 
Margot Castets :10 ieme aux champ de france ondines minimes et finaliste 
4ieme championnats aquitaines ondines minimes 
Vincent Barrère : finaliste 4ieme championnats des landes surf  junior 
Dorian Bernadet : 1er à l’étape du Crevette Tour de Capbreton 
Clémence Schorch : Championne des Landes moins de 10 ans 
Oscar Aumont et Julien Dubois : finalistes du Crevette Tour 
 
BODYBOARD 
Mathias Vivier : finaliste 4ieme champ des landes bodyboard cadets 
 
SUP RACE 
Florent Dode : 3ème coupe de france sup technical race  



BILAN ÉVÉNEMENTIEL 2015 

Centre d’entrainements 

§ Stage d’entrainement au Portugal 

§ Printemps des Landes, initiation de surf pour tous 

§ Eden Cup, compétition de surf open au profit de Eden40 

§ Pitchoun Tour, compétition pour les moins de 10 ans 

§ Sortie Girly, journée 100% filles 

§ Hallowen Contest, compétition de surf déguisée  

§ Et déplacements sur les compétitions départementales 
et nationales : Crevettes Tour, Gromsearch… 



§ LONGBOARD PRO  VIEUX BOUCAU 

Championnats d’Europe de longboard - WSL 

BILAN ÉVÉNEMENTIEL 2015 

Organisation d’événements 



§ Vide Grenier de la Glisse,  

§ 901 XL, compétition de longboard classic 

§ Hommage à Elio, disparu suite à une attaque de requins à la Réunion 

 

BILAN ÉVÉNEMENTIEL 2015 

Organisation d’événements 



BILAN ÉVÉNEMENTIEL 2015 

Vie associative 

§ Apéro des Anciens 

§ Assémblée Générale 

§ Mayade 

§ Rencontre Tribord 

§ Ventryglisse et Bodega du 
surf club 

§ Téléthon 

§ Goûter de Noël 
 



BILAN DIVERS 2015 

§ Staff : 
Moniteurs de Surf  : 

    1 CDI, 2 CDD saisonniers et 1 stagiaire BP Surf  
   Agents d’accueil : 2 CDD saisonniers 

 
Plus de 30 membres bénévoles. 

  

§ Scolaires :  
  Section sportive collège de Soustons. 

 
   TAP - École primaire de Vieux Boucau. 

§ Entretien  : 
 Végétalisation de la dune  et entretien quotidien du club 
et ses alentours. 
 



BILAN DIVERS 2015 

§ L’ ÉCOLE DU VIEUX BOUCAU SURF CLUB 



BILAN DIVERS 2015 

§  L’ ÉCOLE DU VIEUX BOUCAU SURF CLUB 

-  Quand ? D’avril à septembre. 

-  Pour qui? A destination des vacanciers : INITIATION 

-  Pourquoi?  

  A but lucratif  pour financer le fonctionnement du 
club 

-  Comment ?  
-  1 prestataire de service : Wishbone Surf  Shop  
-  3 moniteurs de surf  
-  1 cabane école sur la plage  
 
DEPUIS 1993 : 1ère  à Vieux Boucau  

 



BILAN FINANCIER 2015 
(dépenses) 



BILAN FINANCIER 2015 
(recettes) 
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ACTIONS 2016 

-  Organisation du Club 

-  Motiver en 2016 de nouvelles personnes au fonctionnement du 
club en vu du renouvellement du comité directeur prévu en 2017 

-  Emploi 

-  Passage de relai entre Vincent Guelfi et Paul Hernandez 

 

-  Entretien du local et de la dune 

-  Renouvellement plancher 

-  Réorganisation intérieure et extérieure (chemin d’accès, palissade…) 

 

 



§ Centre d’entrainements 
 

§ Du 19 au 26 Février : STAGE ÉLITE AU PORTUGAL 

§ 11 et 18 Avril : PRINTEMPS DES LANDES, initiations pour 
tous 

§ 14 Mai : GIRLY DAY, journée 100%filles ouvertes à toutes 

§ Et DÉPLACEMENTS sur les compétitions 

ACTIONS 2016  
ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 

Tout le calendrier et les informations sur le site 
www.surclub-vieuxboucau.com 

 



§ Organisation d’événements 
 

§ 3, 4, 5 Juin :  

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE LONGBOARD LQS1000 

VIDE GRENIER DE LA GLISSE  

§ 21 Août : EDEN CUP 2016 

 compétition de surf  au profit de l’association Eden Cup. 

§ 27/28 Août : 901 XL 

ACTIONS 2016  
ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 

Tout le calendrier et les informations sur le site 
www.surclub-vieuxboucau.com 

 



§ Vie associative : 
 

§ Groupe des anciens : les “VIEUX BOUCSURFEURS”  

§ 30 Avril et 2 mai : MAYADE 

§ 3 Septembre : BODEGA DES SURFEURS      Les Fêtes de 
l’Assemblée 

§ 4 décembre : TÉLÉTHON, course de rame autour du Lac de VB 

§ 10 décembre : GOÛTER DE NOËL 

§ Entretien de la dune et de ses alentours  

ACTIONS 2016  
ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 

Tout le calendrier et les informations sur le site 
www.surclub-vieuxboucau.com 

 



Budget prévisionnel 2016 
(dépenses) 



Budget prévisionnel 2016 
(recettes) 



Pensez à adhérer  
au Vieux Boucau Surf  Club pour l’année 2016  

Pourquoi adhérer à 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… 
 
-Etre assuré avec la licence FFS lors de ma pratique Surf  (durant les 
cours et en free surf) 
 
-Faire parti du mouvement sportif  Français : 15 000 licenciés 



Pensez à adhérer  
au Vieux Boucau Surf  Club pour l’année 2016  

§ LICENCE SEULE  
§ Licence Sportive    48 euros 
§ Licence Compétition      58 euros 

§ Licence Educateur   58 euros 

§ LICENCE + ENTRAINEMENTS 
§ Voir le tableau des entrainements 

 

§ CARTE MEMBRE           30 euros 



Merci pour 
votre 

attention 
 
 
 

www.surfclub-vieuxboucau.com 
 

Facebook : VIEUX BOUCAU SURF 
CLUB 


