Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historique
L’équipe
Apprendre à surfer
Les évènements
Le projet du club
Ils nous soutiennent…

1. Historique :
Le Bidarteko Surf Club a déjà plus de 25 ans !
Bidart a toujours fait partie intégrante du paysage français du Surf à travers sa côte magnifique
et ses belles vagues de rocher et de sable.
A Bidart, le surf a longtemps fait partie du giron de la Kostakoak (Club de Pelote
Basque) comme section Surf pour malheureusement disparaître dans les années 80. A cette
époque bon nombre de surfeurs Bidartars partent prendre leurs licences à l’Urkirola Surf Club
de Guéthary, nos cousins.
Le Bidarteko Surf Club ou littéralement le club de Surf de ceux de Bidart a vu le jour en
1990, à l’initiative de son jeune et dynamique président Pierre Bergé accompagné de bons
copains motivés (Thierry Maisonnave et Alain Etchelecou).
A cette époque, Bidart faisait figure de parent pauvre sur la côte Basque, en matière de
structures attenantes au Surf. Un retard bien vite comblé par le désir de chacun des membres
d’aller de l’avant. Réunir les jeunes et les moins jeunes de Bidart autour d’une passion
commune, tel est le premier objectif atteint du club.
Deux ans seulement après sa création, le club reçoit l’aval de la Fédération pour
l’organisation de la première étape de la Coupe de France 1993.
Le club compte à l’époque 120 licenciés et la part des jeunes surfeurs augmente d’année en
année avec une structure qui doit s’adapter. Comme dans tous les clubs associatifs, les objectifs
et les effectifs du club évoluent.
Après de nombreuses compétitions organisées par le Bidarteko Surf Club, après de
nombreux titres gagnés par le club, après de nombreux événements et surtout après de très
nombreuses heures de bénévolat de la part des présidents, des membres et des parents des
compétiteurs du club, le Bidarteko Surf Club a su garder l’état d’esprit d’un club d’amis,
énergique, familial, chaleureux et dédié aux enfants.
Le club s’est structuré selon la loi du travail et de Jeunesse et Sport. Les cours sont tous
encadrés par des BE et de futurs diplômés, car notre structure est aussi formatrice et tutrice
pédagogique pour des jeunes éducateurs issus du club en devenir.
L’objectif du club est avant tout de donner envie de surfer à tous les amoureux de l’océan ainsi
que de former les jeunes et moins jeunes à travers un esprit familial.

2. L’équipe
Association loi 1901, le Bidarteko Surf Club est géré par un conseil d’administration composé
de 8 personnes multi-générationnelles, issues de différents horizons mais reliées par la même
passion pour le surf.

Pour assurer les cours de surf,
2 moniteurs complémentaires
sont salariés au club :
- Samy Pasquet
Titulaire du Brevet d’Etat Surf,
expérience significative dans le
secteur associatif, coach pour
les compétiteurs.
- Florian Martinel
Titulaire de Brevet d’Etat Surf,
moniteur au Bidarteko depuis
de nombreuses années.

Nous avons également de nombreux moniteurs intervenant ponctuellement au club :
Thomas Portet, Mathieu Portet, Loic Erran, Axel Grard, Thomas La Fonta, David Leboulch, Judd
Hill, Vincent Burtre, Manu Portet.

3. Apprendre à surfer
LE SURF AU CLUB
Les cours de surf accueillent plus de 90 licenciés à partir de 6 ans du mercredi au dimanche
répartis par groupes de niveaux et d’âges.
En chiffres :
- 1/3 des pratiquants sont des filles,
- 20% ont moins de 10 ans,
- 60% ont entre 11 et 15 ans,
- 10% sont adultes.
Le club dispose d’un local en « dur » mis à
disposition par la Mairie de Bidart face au
spot de Bidart Centre.

LE SURF A L’ETRANGER
Chaque année, plusieurs stages de surf à
l’étranger sont proposés aux jeunes du club à
des tarifs attractifs : Portugal, Espagne,
Canaries, Maroc… Ces séjours permettent de
découvrir de nouvelles vagues, une nouvelle
culture, et accompagnent les enfants vers plus
d’autonomie.

LE SURF EN COMPETITION
Les compétiteurs disposent d’entrainements
renforcés avec un suivi et coaching sur toutes les
compétitions. Le club souhaite amener et
accompagner les licenciés vers la compétition dès
le plus jeune âge.
Le club a formé de nombreux champions tel que
Manu Portet, Xabi Lafitte, Thomas La Fonta, David
Leboulch, Thomas Portet Gabin Verdet, Gaizka et
Kepa Housset, Maiana Salles-Loncan…

Le palmarès du club :
-

Champion de France par équipe 2001 et 2002
Champion d’Europe par équipe 2001 et 2002
Meilleur club formateur 2004
Label club argent 2016

LE SURF A L’ECOLE PRIMAIRE ET LE SERVICE JEUNESSE
Le Bidarteko Surf Club propose aux écoles primaires l’accueil de leur classe pour la découverte
et la pratique du surf.
Cette année, plusieurs classes de Bidart et Guéthary ont bénéficié de nos services. Ce qui
représente une fréquentation de 25 à 30 enfants en moyenne par classe. Cette action existe
depuis 7 ans déjà.
De plus, au cours de l’été, les enfants du CLSH ou du local jeune de Bidart participent à des
cours de surf dispensés sur la Plage du Centre.

LE SURF L’ETE
Le club propose également des stages durant les mois de juillet/août aux estivants.
Cette activité assure la pérennité du club.
En parallèle, des stages sont également proposés aux licenciés à l’année.

4. Les évènements (2016-2017)
La galette des rois du BKO :
Jusqu’à présent le BKO organisait un arbre de Noël
tous les ans début Décembre. Cette année nous
avons décidé d’innover et nous avons lancé la
Galette des rois ! Au programme de cette fête
familiale: Projection de films de, galette pour les
enfants et les parents, et pleins de surprises !

Le Carnaval :
Le club, généralement via un stand de taloa, participe chaque
année aux animations organisées par la Mairie pour dynamiser et
faire vivre le village.

La Ttilika Lagunen Artean :
Compétition historique du club. Il s’agit d’une compétition
amicale, familiale et par équipe. Elle a lieu chaque 1er week-end
de Septembre. Cette journée permet de passer un bon moment
dans l’eau et autour de la plancha avant la rentrée.

La Fête du Club :
Cette journée, qui a lieu début juillet, est l’occasion d’une petite
compétition organisée pour tous les adhérents qui prennent des
cours durant l’année. A l’issue, chaque compétiteur reçoit son
diplôme avec son niveau de surf. Le soir tous les adhérents du club
se retrouvent autour d’un grand méchoui.

Compétition 100% Filles
Etape de Coupe de France dédiée exclusivement aux ondines sur
plusieurs disciplines : longboard, bodyboard et shortboard.
Cette année, son organisation a été confiée au Bidarteko Surf
Club. La compétition qui s’est déroulée sur une journée sur
plusieurs podiums et a accueilli une soixantaine de surfeuses.

Championnats de France Masters
Depuis plusieurs années, le BKO a l’honneur d’organiser les
championnats de France Masters réservés aux plus de 28
ans, qualificatifs pour les championnats d’Europe et
mondiaux.
Chaque année, le club tient particulièrement à garder un
côté festif et convivial à cette rencontre de « vieilles gloires
» en organisant notamment un repas suivi d’une soirée
pour clôturer l’évènement.

Et aussi...
Festisurf
Rencontre Inter-club pour les -12ans sur les supports suivants : shortboard, longboard,
bodyboard et bodysurf.
Collecte de déchets avec Surfrider Foundation Europe
La sensibilisation au respect de l’environnement est une des missions du Bidarteko Surf Club.
Chaque année nous participons aux Initiatives Océanes de Surfrider Foundation via une collecte
de déchets sur la plage du Centre.
Téléthon
Chaque année, le Bidarteko Surf Club se joint aux animations du village et apporte sa
contribution à la collecte de dons en participant au défi sportif.
Handi Surf : école labellisée depuis 2014
Le Bidarteko Surf Club est partenaire avec le centre de rééducation fonctionnelle
des Embruns et propose des séances aux patients de mi-juin à fin septembre.
Enfin, nous avons mis en place un stage de surf/mer pour les blessés de la Guerre.

5. Le projet du club
L’objet principal du Bidarteko Surf Club est d’organiser et de développer, à l’année, la pratique
du surf à Bidart en priorité, et des communes voisines où il n’existe pas de structure (Guethary,
Arbonne, Ahetze).
Les fondamentaux qui caractérisent notre démarche reposent sur les valeurs qui favorisent
l’épanouissement individuel et collectif. Ainsi nos stages s’articulent autour de valeurs fortes
tel que l’autonomie, le courage, le respect et bien sur le plaisir.
D’autre part nous participons à l’éveil ECO-Citoyen en enseignant une activité liée à la
préservation d’un milieu fragile et menacé.
Par la pratique de l’activité surf, l’Ecole rassemble un public hétérogène et plurilinguistique.
Ainsi au-delà d’une simple pratique individuelle, pratiquer le surf en club devient le moyen de:
• Découvrir l’environnement naturel océanique
• Sensibiliser à la protection de l’environnement
• Créer des liens humains
• Favoriser l’autonomie des jeunes
• Favoriser la responsabilité individuelle
Les cours de surf se déroulent sur des sites naturels protégés. La plage et l’océan deviennent
un terrain de découverte, d‘éveil et de sensibilisation à la responsabilité individuelle.
Nous mettons l’accent chaque année sur la pérennisation de l’emploi de nos salariés et au final
celle de notre association.
Dans un environnement de plein air, le surf contribue largement à l’épanouissement physique et
affectif du public accueilli.
L’aspect relationnel et les appuis éducatifs de notre association seront, nous l’espérons, des
repères dans la construction des personnalités de chacun.

6. Ils nous soutiennent…

