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en collaboration avec l’Association des 

Ecoles de Surf de Biarritz  
 

 

  organise 
 

 

     

   la 3ème Edition sportive et solidaire du  
« Surf contre la Faim » 
le samedi 15 septembre 2018 de 12h à 18h  
sur la Côte des Basques de Biarritz 

 

 
➢ Troisième édition de cet événement inédit en France qui permettra de mettre un coup de projec-

teur sur les combats de l’ONG Action contre la Faim dont l’objectif principal est d’éradiquer la faim 
de manière globale, durable et efficace dans le monde. Ce projet permettra au grand public et aux 
salariés d’entreprises d’être sensibilisés aux missions d’Action contre la Faim. 

➢ Le Surf contre la Faim promeut l’image de marque de Biarritz autour du sport, du surf et de la soli-
darité. 

➢ Cet événement promeut également l’image de marque de tous les partenaires et sponsors associés 
à l’évènement. 

➢ Les entreprises participent à un événement permettant de favoriser la cohésion des collabo-
rateurs qui partagent et apprécient un moment sportif et convivial. De plus, l’entreprise participe 
à la politique de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). 

 

 

Présentation 
 
Le Surf contre la Faim est basé sur la plus longue distance parcourue en surf sur les vagues, ce qui est 

inédit en France ! Il est ouvert aux salariés d’entreprises. Ce challenge de surf, est ouvert à tous, quel que 

soit leur niveau de surf. Il ne s’agit pas d’une compétition classique, mais d’un regroupement de  per-

sonnes partageant les valeurs de surf, de solidarité et de la mer. 

 

Les organisateurs : 

Organisation par l’Association des Ecoles de Surf de Biarritz (AESB), en collaboration avec la Délégation 

d’Action contre la Faim Pays Basque (appuyée par le Siège d’Action contre la Faim).  

 

 

Le lieu :  

Choix d’un lieu mythique du surf : la Côte des Basques à Biarritz, une commune engagée dans la promotion 

du sport et de l’activité physique, qui est labellisée  Ville de surf 3 étoiles et qui a organisé les Championnats 

du monde de surf en mai 2017. 
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La date:  

La date est fixée un samedi, jour habituellement non travaillé pour les salariés  de l’entreprise, et jour moins 

dédié à la famille que le dimanche. 

La période du mois de septembre est plus calme pour les écoles de surf que pendant les vacances scolaires 

d’été et de la Toussaint. 

La date du samedi 15 septembre est optimale du point de vue des horaires de marées (marée basse à 

15h09) et du coefficient (61), afin d’optimiser la pratique du surf durant l’après-midi (événement de 

12h00 à 18h00). Cette date reste soumise à la validation définitive de la Mairie de Biarritz. 

 

 

Les participants : 

➢ Des salariés qui seront sponsorisés par leur entreprise. Pour chaque dizaine de mètres parcou-

rus sur la planche de surf, l’entreprise reversera 2€ à Action contre la Faim1. De plus, l’entre-

prise versera un forfait d’inscription de 10€ pour chaque salarié inscrit. Exemple : pour un 

salarié ayant parcouru 950m, l’entreprise versera à ACF : 10 + 2x95 = 200 euros 

➢ Le grand public aura aussi la possibilité de s’inscrire sur place à une activité connexe de zumba, 

après versement d’un montant minimum de 5€ pour chaque tranche de 30 minutes d’activité, 

comme contribution personnelle à cet événement solidaire. Il pourra s’il le souhaite faire un don 

complémentaire à l’association ACF. Cette activité connexe sera aussi ouverte aux salariés d’entre-

prises. 

Nombre de participants espérés : 60 au minimum pour le challenge de surf et 40 pour les cours de zumba. 

 

 

 Le principe du challenge de surf : 

Des équipes constituées de 4 participants, se relaient sur l’eau sur des planches de surf similaires,  qui 

peuvent être utilisées à la fois par des surfeurs expérimentés ou des pratiquants opérationnels. Plusieurs 

équipes concourent simultanément, au sein d’une série. Chaque relais dure 10 minutes par membre de 

l’équipe, soit 40mn par équipe (et par série). Ce temps pourra être ajusté en fonction du nombre 

d’équipes inscrites et des conditions de mer. 

Exemple de déroulé d’épreuve : constitution de 5 poules au 1er tour, chacune d’elles regroupant 5 ou 6 

équipes, par tirage au sort. Premier tour, la première équipe de chaque poule est qualifiée pour la finale. 

(Ce déroulé sera revu en fonction du nombre d’inscrits.) 

 

Le critère de jugement : 

C'est la plus grande distance parcourue par chaque équipe qui sera retenue pour le calcul de la pro-

messe de don effectuée par l’entreprise qui sponsorise l’équipe. La distance parcourue est mesurée par 

une montre connectée Rip Curl Search GPS . Ces montres seront mises à disposition gratuitement par le 

fournisseur. 

 

 

Les partenaires : 

La Mairie de Biarritz et les écoles de surf de Biarritz seront les partenaires privilégiés de ce chal-

lenge.  

 

                                                 
1 On peut estimer la distance moyenne d'une descente de vague à 50 m, et le nombre moyen de vagues descendues lors d'une session de 
10 mn à 10 vagues. Soit une distance aller-retour totale moyenne de 1000 m. 
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Les membres de l’AESB prêteront les planches de surf ainsi que les combinaisons de couleurs différentes 

pour différencier les équipes.  Les membres de l’AESB veilleront également au respect des règles de surf 

pour organiser les différentes séries et la finale, pour récupérer les données de distance sur les montres, 

superviser les relais de chaque équipe, etc. 

 

Les cours de zumba seront animés par Amélie Pozzobon. 

3 tentes seront prêtées par l’association Milady plage. 

La société Rip Curl fournira 6 montres GPS étanches. 

La sécurité sera assurée par les membres des écoles de surf détenteurs des brevets nécessaires. 

 

 

La communication :  

Une page Facebook dédiée à l’événement sera créée dès l’été. Un flyer et une affiche seront élaborés en 

juin/juillet. 

Une grande campagne de communication sera lancée fin août/début septembre par Action contre la Faim 

sur les médias locaux (presse, radios locales et France Bleu PB, TV locales et nationales), presse du surf, 

réseaux sociaux, grandes et moyennes entreprises locales, CCI, moyens de communications de la Délégation 

et du Siège d’ACF. Relais sur les moyens d’information de la Mairie de Biarritz (site web, magazine). 

Le logo du Surf contre la Faim créé en 2016 a été modifié pour être conforme à la nouvelle identité visuelle 

d’Action contre la Faim. 

Distribution de flyers et affiches pour les entreprises et le grand public, notamment sur les spots de surf, 

dans les magasins spécialisés dans le domaine des sports de glisse, dans les salles de fitness, etc. 

 

 

Le jour J : 

 Un Village Action contre la Faim sur l'esplanade au sud des tentes des écoles de surf au niveau des 

escaliers qui descendent du bar Etxola Bibi,  avec: 

➢ un stand d’accueil des surfeurs participants au Challenge, vestiaires, etc 

➢ un stand d’inscription aux activités annexes (zumba) 

➢ un stand de sensibilisation aux missions d’Action contre la Faim et de recueil de dons 

➢ un  point ravitaillement : eau et galettes énergétiques 

➢ une animation musicale (Megamix 64) 

➢ une visibilité d’Action contre la Faim (tentes, kakémonos, 2 oriflammes 3m x 3m, la banderole de la 

délégation Pays Basque, flèches, stickers etc) et une visibilité de l’ensemble des partenaires. 

 

Les séances de zumba  seront organisées sur l’espace situé entre l’Etablissement des bains et les écoles de 

surf, ou sur l’espace sablonneux et herbeux le long du promenoir, au niveau de la pente d’accès à la plage. 

Chaque séance durera 30 minutes et regroupera un maximum de 30 personnes pour la zumba. 

 

  

 Le matériel : 

➢ Planches de surf obligatoirement mises à disposition par les écoles de surf, afin de  permettre à tous 

les compétiteurs d’être sur un même niveau. 

➢ Combinaisons prêtées par les écoles de surf de la Côte des Basques ou apportées par les partici-

pants. 
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➢ 5 ou 6 lycras de différentes couleurs pour différencier les équipes lors des séries et de la finale  

➢ Corne de brume 

➢ Podium pour le jury, installé en bord de plage à côté des escaliers d’accès à la plage, et micro. Four-

niture et installation par la Mairie de Biarritz. 

➢ Estrade de 4m x 4m pour l’animatrice de zumba. Fourniture et installation par la Mairie de Biarritz. 

➢ Panneau d’affichage, pour informer les participants du challenge de surf tout au long de celui-ci , 

fourni par la Mairie de Biarritz. 

➢ Sono fournie par Megamix 64, qui assurera l’animation partagée avec l’animateur de la compétition 

de surf, ainsi que rallonge électrique. 

➢ 2 Drapeaux, banderole de la délégation Pays Basque, 2 kakémonos, urnes de collecte, flèches - four-

nies par la délégation 

➢ 3 tentes 3m x 3m  prêtées par l’association Milady plage. 

➢ 10 barrières vauban, 10 tables et 10 chaises, mises à disposition par la mairie de Biarritz. 

 

 

 

 

 

 

Rappel du mandat d’Action contre la Faim 

 

Dans son mandat de sensibilisation et d’information du grand public, Action contre la Faim organise chaque 

année, partout en France des événements sportifs et solidaires comme la Course contre la Faim qui mobi-

lise les élèves de collèges, primaires, et lycées, le Challenge contre la Faim pour les entreprises et pleins 

d’autres événements ! Parce qu’aujourd’hui encore : 

- plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim (1 habitant sur 9 !) 

- 51 millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë, et seulement 15% sont soignés 

- 3 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des conséquences de la sous-nutrition, soit 

environ 8000 enfants chaque jour !  

Et cette situation dramatique et intolérable risque de s’aggraver du fait des conséquences engendrées par 

le changement climatique  sur l’agriculture, les moyens d’existence, la santé, et  l’accès à l’eau potable. 

 

 

 


