
La glisse au cœur de notre programme 

                                                                                          
Contrairement à la liste Gallot-Tesson qui promet un projet pharaonique de vague artificielle qui 

serait un gouffre financier pour nos contribuables et couterait au moins 30 euros la session d'une 

heure à nos surfeurs nous avons, nous, réfléchit à ce qu'attendent vraiment nos surfeurs et skateurs 

sans un investissement de 6 à 7 millions d'euros.. 

Dédier la plage de tanchet au surf  

 

Comme cela se fait sur les plages des landes depuis des décennies la baignade sur la plage de tanchet 

pourrait se faire sur une zone de bain mouvante en fonction des conditions de mer et les surfeurs 

eux profiteraient des vagues tout autour de cette zone. Finie donc cette situation complètement 

absurde où les surfeurs évoluent dans un chenal étroit multipliant les risques d’accidents et où les 

vagues ne déferlent pas toujours et des baigneurs parqués de toute façon dans une zone de bain 

réduite au milieu des courants et des vagues de 1 m 50. Les jours de vagues les sauveteurs 

décideront donc de positionner la zone de bain sur la zone la moins risquée et les surfeurs 

pratiqueront leur activité où bon leur semblent en dehors de cette zone.  

Construire une aire de street a côté du bowl de Tanchet 

 

Au vu du succès du bowl et en concertation avec l’association de skate des Sables nous avons décidé 

de construire un street park pour nos skateurs. Il s’agit d’un espace beaucoup plus architecturés 

reproduisant le mobilier urbain (marches, murets, rails...).  



Donner naissance à un festival de sports extrêmes 

  

La zone du lac de tanchet est le lieu parfait pour l’organisation d’un festival à l’image du FISE(festival 

international de sports extrêmes) qui a lieu à Montpellier. Toutes les pratiques y serait représentées : 

côté terre, roller bmx skate mais aussi Wake board sur le lac, côté mer surf, kite,  paddle….Mais là où 

nous allons nous différencier de tous les festivals existants c’est que nous voulons associer ce grand 

moment de la glisse à une œuvre caritative à l’image de Glisse en Cœur organisé par Krescendo au 

Grand-Bornand dédié cette année à l’autisme. Nous pensons que pour l’image de la ville ce serait, 

après le Vendée Globe, une deuxième vitrine médiatique et un reflet de l’esprit de solidarité des 

sablais et des chaumois. 


