
 
 

 

-Atelier « "Activités de plein-air : nautisme, glisse, surf» - Mardi 16 avril 2013 – Bayonne 

Compte-rendu 

 

Animatrice de l’atelier : Frédérique MARTIN (CDT Béarn – Pays basque) 

Rapporteur de l’atelier : Sophie Herrera (Directeur du Master Glisse) 

Présents 

Prénom  Nom Organisme Prénom  Nom Organisme 

Jonathan ALLMANG WAVE TOUR, Ecole de surf 

Anglet 

Bernadette DUHART Magazine SURF SESSION 

Herve SALMERON TER ATLANTIK, Prestataire 

multi-sport, Anglet 

Nicolas WATTEAU Conseil général 64, service 

des sports 

Bertrand VIO OKIBA, Stand-up paddle et 

kayak, Anglet 

Franck LAPORTE-FAURET Cluster EUROSIMA 

Philippe BEUTIN SURF TRAINING, Ecole de 

surf Biarritz 

M. Laure ONDARS Conseil général 64, service 

ports et pêche  

J.Paul DESTENAVES Fédération française de surf David AZEMA ODYSSEE BLEUE, école de 

plongée à SOCOA 

Nicolas GRAEFF CDT 64 Justine CARASSOU FLOCON A LA VAGUE 

Katia PUYOU ANGLET TOURISME Olivia COSTA FLOCON A LA VAGUE 

Renaud HERMEN FLOCON A LA VAGUE Nicolas PRINCE Office de tourisme ST JEAN 

DE LUZ 

 

Eléments de diagnostic : 

Eléments présentés par l’animatrice : 

Forces 

Situation géographique  privilégiée entre Océan et 

Pyrénées, à proximité de l’Espagne 

 

Forte notoriété de la Côte basque : berceau du surf 

en Europe 

 

Le surf : produit d'appel touristique pour la région 

(cité par 49% des prospects. Source : enquête de 

notoriété Altimax, 2010) 

 

Présence de spots de surf mythiques : spots de replis, 

de rochers, vagues différentes chaque jour, surf 

urbain ou plus sauvage. 

 

Compétitions du circuit pro international pour le surf 

Faiblesses 

Pas d’organisation professionnelle de promotion de 

la filière touristique 

Déficit d’hébergements adaptés aux clientèles 

jeunes ou groupes  

Activités saisonnières  

Conditions d’exercice parfois difficiles : manque de 

locaux, difficultés de stationnement. 

En dehors du surf, peu de visibilité des autres 

activités nautiques  

 

Opportunités 

Destination Surf Aquitaine : à structurer et 

promouvoir 

Mise en place d’un Plan Qualité Surf au niveau 

Menaces 

Règlementation de l’occupation des plages : 

limitation du nombre d’utilisateurs du domaine 

public maritime 



 

 

national 

Synergies à développer entre le secteur industriel, 

l’évènementiel et les pratiquants : 

- Présence/prégnance du sport business (surfwear, 

matériel de sport) : cluster Eurosima  

- Présence de champions, compétitions 

- Prestataires et pratiquants: locaux, touristes, 

licenciés ou non licenciés 

Sur-fréquentation et conflits d’usage 

Erosion du littoral, mouvements des bancs de sable, 

aménagement des digues , modification du trait de 

côte: impact sur la qualité des vagues 

Règlementation URSSAF (travailleurs indépendants 

Vs salariés) 

Qualité des eaux de baignade 

 

Les éléments de diagnostic présentés en début de réunion sont validés par les participants. Les 

points suivants sont rajoutés : 

� Forces 

Toutes les glisses sont présentes sur le département. Complémentarité mer/montagne, été/hiver. 

(Rappel : un atelier est dédié à la problématique « neige ») 

� Faiblesses 

Transport en saison estivale : présence de nombreux bus/camions sur les routes (transfert vers les 

spots adaptés à la météo du jour, ramassage des clients dans les hébergements, etc. 

Recrutement en période estivale : malgré le nombre de nouveaux moniteurs formés chaque année 

(50 à 60 /an), les besoins des écoles ne sont pas toujours satisfaits : 

- Certains moniteurs vont disparaître de ce marché de l’emploi : la remise en cause du statut 

d’indépendant entraîne une baisse de revenus pour les moniteurs qui acceptent de devenir 

salariés (transfert de charges de 30%) . 

- Certains des nouveaux BE ouvrent leur propre école, ne répondant pas aux besoins des 

écoles existantes et venant ainsi ajouter de la tension quant aux problèmes d’occupation de 

l’espace. 

� Menaces  

Présence des écoles étrangères sur nos plages: les BE sont diplômés après 1 semaine de formation 

(contre 8 mois en France), et n’ont pas les mêmes ratios d’encadrement (1 moniteur pour 8 élèves en 

France). Ces BE sont aussi parfois embauchés par des écoles françaises : impact sur l’emploi des BE 

français, la sécurité à l’eau et la qualité des prestations proposées. (Le faible nombre de campings en 

bordure de littoral et le manque d’hébergements petit budget limitent toutefois l’implantation 

d’écoles étrangères sur la Côte basque)  

Baisse des compétitions du circuit pro international et évènements nautisme/glisse : 

- Perte des partenaires et sponsors « glisse »  dus à la fois à un problème de crise (le secteur 

est touché), mais aussi à des choix différents de la part des opérateurs qui privilégient des 

évènements d’envergure, dans des lieux sur lesquels on trouve des « vagues de 

compétition », parfois loin des zones urbaines. 

- Manque de partenariat territorial et public amenant certains évènements à se délocaliser   

 

 

 

 

 

 



 

 

Propositions émises au cours des débats : 
 

Enjeu majeur partagé par tous : faire venir des clientèles hors-saison (= hors juillet et août) 

 

Aménagement, équipement et qualification de l’offre 

� Projet de Centre culturel et Musée du surf dans le 64 porté par le Cluster Eurosima, proposé 

il y a 3 ans aux collectivités de la Côte basque 

- concourt au développement culturel et touristique du territoire. 

- valorise l’histoire locale du surf  

- répond à la double attente des clients : surfer et s’enrichir de la culture et l’histoire du surf. 

� Création d’équipements publics adaptés aux écoles de surf et aux pratiquants, notamment 

la mise à disposition de vestiaires et douches. 

o Objectif : améliorer les conditions d’accueil du client et favoriser la pratique hors 

saison. 

o A noter : la loi littoral limite la superficie des cabanes à 20m² : difficulté à stocker le 

matériel, mettre un bureau et des vestiaires 

� Développer les échanges avec d’autres prestataires d’activités de pleine nature autour de 

problématiques communes  (la pratique de l’activité se fait en milieu naturel, mais pour 

autant le besoin d’équipement est là) 

� Hébergements :  

o Susciter le développement de l’hébergement de séjours pour le public jeune 

(clientèle surf), sans quoi cette clientèle part dans les Landes. 

o Susciter le développement de l’hébergement groupes pour pouvoir accueillir ces 

clientèles hors été (en été, la limitation en effectif des moniteurs/école imposée par 

la règlementation de l’usage des plages ne permet pas d’accueillir au-delà des 

clientèles individuelles). 

� Favoriser la cohésion et l’homogénéité des prestations entre toutes les structures en termes 

d’application de la règlementation, lisibilité de la tarification, etc. 

 

Règlementation/Sécurité 

� Nécessité de pérenniser et assurer les activités des écoles existantes par rapport à l’usage 

des plages sur une longue période. 

o Exemple des Landes : mise en place avec les élus du littoral d’un tableau de 

classement basé sur 10 critères (dont un sur l’ancienneté et l’autre sur la période 

d’ouverture de l’école). 

� Règlementation fédérale à revoir (8 élèves autorisés), aujourd’hui on ne donne pas aux 

moniteurs la possibilité  de choisir l’effectif d’élèves avec lequel il part à l’eau 

� Eduquer les pratiquants au problème de sécurité dans l’eau et au respect des règles : des 

outils existent (ex : document de la FFS) qui devraient être distribués plus largement 

(panneau à l’entrée des plages ?) 

� Inculquer des messages aux touristes/pratiquants par rapport à la protection du milieu 

naturel et à la prévention des pollutions le milieu naturel est la base de l’activité), les 

sensibiliser sur les bonnes pratiques, la connaissance du milieu et sa protection. S’appuyer 

sur les écoles de surf pour porter ces messages. 



 

 

Structuration de l’offre 

� Démarche qualité : afin d’étendre l’activité sur toute l’année, il est nécessaire d’être en 

capacité de structurer une offre  de qualité.  

o A noter : la FFS précise qu’aujourd’hui les écoles de la Côte basque ne répondent pas 

au Plan Qualité tourisme, notamment à cause des problèmes de locaux à disposition 

des clients. 

� Nécessité de structurer la filière, mettre en place un travail d’animation et de production, 

comme cela existe au niveau d’autres filières (randonnée, pêche). Sans structuration : 

difficile d’être présent auprès des principaux marchés nationaux et européens. 

o Proposer des produits en dehors de l’été : 

� Produits plus originaux et liés à d’autres sports de pleine nature pour élargir 

la saison. 

� Produits combinés surf + autres prestations (golf, cours de langues, cuisine, 

activités pleine nature...) 

� A noter : une enquête Jeunesse et Sports réalisée il y a 5 ans montrait une 

réelle demande de la clientèle assez jeune (profil cadre dynamique), à fort 

pouvoir d’achat, sur l’après saison : séjours clés en mains et de qualité 

combinant surf + autre chose. 

� Nécessité de construire l’offre (pas ou mal visible actuellement) puis trouver des partenaires 

distributeurs. 

� Valoriser les artisans shapers : à voir comment car les visites d’atelier peuvent poser 

problème 

 

Marketing  / Communication  

� Trouver des niveaux d’organisation (en termes de production, marketing et communication) 

à des niveaux supra.  

o Exemple des filières randonnées ou vélo : communication autour des massifs (alpes, 

jura) ou des grands itinéraires. 

o Quel périmètre/destination pertinents pour le surf : Côte basque ? Aquitaine ? 

� A noter : l’étude clientèle surf faite par le Comité régional du tourisme 

d’Aquitaine présentée le 25 avril prochain permettra d’alimenter la réflexion 

là-dessus. 

� Opportunité à travailler la clientèle scolaire demandeuse … mais les aménagements 

n’existent pas forcément 

o A noter : les écoles étant limitées en nombre d’effectifs à l’eau : le choix se fait 

prioritairement  sur la clientèle qui offre le plus de marge. 

� Faire de la promotion vers la clientèle régionale pour du court séjour 

� Travailler conjointement avec les Landes sur le marché étranger  afin d’avoir un volume 

d’offres suffisant  pour intéresser des distributeurs. Communiquer collectivement vers ces 

clients pour Pâques et l’automne (les écoles n’ont pas les moyens d’aller les chercher de 

façon isolée). 

 



 

 

� Projet de plate forme de réservation en ligne (porté par le magazine Surf Session) proposant 

stages (produits packagés) sur les ailes de saison (surf free land, surf/spa, surf yoga…). Cet 

outil sera proposé à tous les prestataires dans le courant de l’été. Projet national. 

o A noter : la FFS a également un projet de site de vente  

 

� Mutualiser les moyens de communication et de commercialisation des structures privées et 

publiques (les indépendants seuls n’ont que peu de marge de manœuvre pour conquérir des 

clients). 

o Ne pas multiplier les initiatives isolées en matière de communication et de 

marketing: déléguer cette communication aux institutions dont c’est le métier (CDT, 

OT) 

o Exemple de N’PY : fédère des stations de ski concurrentes dans une démarche 

commune de communication. Mise en ouvre d’une démarche similaire pour vendre 

la destination surf aquitaine. 

� Mieux communiquer sur l’activité plongée vers la clientèle débutante qui n’identifie pas le 

Pays basque à cette activité. 

 


