Xavier Gaudio

Maire de Soorts-Hossegor
Le cœur d’Hossegor battra au rythme
du surf du 5 au 18 octobre ! Nous
recevons pour notre plus grand
plaisir une compétition mondiale : le
Quiksilver & Roxy Pro France et, un
nouvel événement lancé en 2016 : la
Hossegor Surfing Week.
Suite au succès de sa première édition,
cette semaine dédiée à la culture
surf revient avec un programme
d’animations inédit et enrichi.
L’occasion d’apporter une touche
festive et culturelle à l’épreuve sportive
et de mettre toute la ville aux couleurs
du surf.
Merci à l’équipe d’EUROSIMA qui, par
cette initiative, vient renforcer l’image
du surf sur notre territoire.
Le surf est dans l’ADN d’Hossegor.
Nous démontrons chaque année
notre capacité à accueillir de grandes
compétitions sur les plus belles
vagues d’Europe. Nous multiplierons
et soutiendrons les actions en faveur
de la discipline pour la promouvoir
et favoriser son développement.
Berceau européen du surf, Hossegor
est appréciée et reconnue des surfeurs
du monde entier. La ville et ses voisines,
Seignosse et Capbreton, ont toutes les
qualités pour accueillir le surf lors des
Jeux Olympiques 2024 et démontrer
sur nos spots magnifiques l’incroyable
potentiel de ce sport en pleine
expansion. Belle semaine !

Du 5 au 18
OCTOBRE

2017

Exposition « Surf Artwork »
by Posca
Samedi 7 octobre de 14h à 19h et dimanche 8
octobre de 10h à 19h
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présente
EUROSIMA Surf Summit
Du 5 au 6 octobre

Les professionnels de la filière Action Sports sont
attendus à Seignosse à l’occasion de l’EUROSIMA Surf
Summit : deux journées de conférences et d’échanges
entre personnalités inspirantes et entrepreneurs.
// www.eurosima.com
Belambra Club Les « Estagnots - Pinède »
Avenue du Penon, 40510 Seignosse

Surfing Lounge

Découvrez l’univers du « surf art » à travers une
exposition unique de planches de surf décorées au
Posca par des artistes internationaux. Entrée libre.
// www.posca.com
Casino d’Hossegor, 119 Avenue Maurice Martin
40150 Soorts-Hossegor

Exposition photo «Big Wave
Riders of Hawaii » de Bernard
Testemale

Du 5 au 18
OCTOBRE

2017

Master Pro de Cesta Punta

Le photographe Bernard Testemale rend hommage aux
racines du surf à travers une exposition photographique
saisissante consacrée aux figures légendaires du surf à
Hawaii. Entrée libre.
// www.bernardtestemale.com
Casino d’Hossegor, 119 Avenue Maurice Martin
40150 Soorts-Hossegor

Vous êtes une femme (de plus de 14 ans) ? Vous souhaitez
faire du sport pour le plaisir, entre amies et sans esprit
de compétition ? Rendez-vous au lac d’Hossegor pour le
#ROXYFITNESS Tour. Possibilité de s’inscrire pour une,
deux ou trois activités selon ses envies.
Au programme : un cours de yoga (1h), une course à pied
(6 km) et une course de stand-up paddle (1 km).
// http://www. roxy.fr/roxy-fitness
Lac d’Hossegor, Plage Blanche
Avenue du Tour du Lac
40150 Soorts-Hossegor

Signing Sessions

Samedi 7 octobre dès 17h
Rendez-vous pour des séances de dédicaces avec les
meilleurs riders de la planète.
// Pro-shops du centre ville d’Hossegor

Dj Set

Les meilleurs joueurs professionnels internationaux de
Cesta Punta se rencontreront au Jaï-Alaï d’Hossegor
pour la finale du Master Pro d’Hossegor. Entrée : 20 €.
// www.ash-pelote.fr
Jaï-Alaï, Casino d’Hossegor
119 Avenue Maurice Martin
40150 Soorts-Hossegor

Quiksilver organise votre before party au centre ville
d’Hossegor avec un concert accoustique de Ryan Keen
et un DJ Set de DJ Papuc.
// Boardriders Quiksilver, Avenue de la Gare,
40150 Soorts-Hossegor

Vendredi 6 octobre de 19h à 23h
Chefs d’entreprises, surfeurs pros et personnalités
de la glisse se donnent rendez-vous à Hossegor pour
LA soirée annuelle de l’industrie du surf européen.
L’occasion de décerner les Surf Industry Awards qui
récompenseront les surfeurs et l’innovation de l’année
(soirée privée).
// www.eurosima.com
Casino d’Hossegor, 119 Avenue Maurice Martin
40150 Soorts-Hossegor

Samedi 7 octobre dès 17h

Projection du film « Jérémy
Florès, danser dans les
vagues »
Samedi 7 octobre dès 20h

Le réalisateur Antoine Laguerre revient dans ce road
movie documentaire sur la carrière et les aspirations
du champion de surf réunionnais Jérémy Florès, un des
meilleurs surfeurs mondiaux de sa génération.
// Place des Landais, 40150 Soorts-Hossegor

Concerts live de Persepolis et
Titanic
Samedi 7 octobre dès 21h

Quiksilver & Roxy Pro France
Du 7 au 18 octobre

Communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud

Les meilleurs surfeuses et surfeurs internationaux
s’affronteront dans les tubes landais à l’occasion du
Quiksilver et du Roxy Pro France 2017 à Seignosse,
Hossegor ou Capbreton selon les conditions.
// www.worldsurfleague.com

Le fronton du Casino d’Hossegor accueillera la 2ème
édition du Surf Swap Meet ou brocante du surf
d’occasion. Les passionnés de surf culture pourront
y dénicher des planches de surf d’occasion, des
accessoires vintage, des objets de décoration, des
œuvres d’art ou même des livres ou de la musique.
// Contact exposants : jeromeagnone@hotmail.com
Fronton du Casino d’Hossegor
119 Avenue Maurice Martin
40150 Soorts-Hossegor

#ROXYFITNESS Tour

Jeudi 5 octobre dès 21h

Waterman’s Ball

Dimanche 8 octobre de 9h à 19h

Samedi 7 octobre de 14h à 19h et dimanche 8
octobre de 10h à 19h

Du 5 au 6 octobre

Le savoir-faire et la créativité seront à l’honneur de
la 4ème édition du Surfing Lounge, une exposition des
produits et services innovants des marques de glisse.
// www.eurosima.com
Belambra Club Les « Estagnots x- Pinède »
Avenue du Penon, 40510 Seignosse

Surf Swap Meet

Retrouvez en concert les groupes landais Persepolis
(rock alternatif) et Titanic (garage psyché) lauréats du
XL Tour 2015/2016.
// http://www.smac-landes.fr
Place des Landais, 40150 Soorts-Hossegor

La fête de la bière
Samedi 7 octobre

La ville de Seignosse organise pour la 2ème année avec
les brasseries locales la fête de la bière. L’occasion de
découvrir les bières locales, profiter des concerts et se
restaurer auprès des différents food trucks.
// Parking des Bourdaines, 40510 Seignosse

Dimanche 8 octobre de 9h à 12h

Concert live de Justine Mauvin
Dimanche 8 octobre dès 12h

Concert de la longboardeuse-chanteuse Justine Mauvin
à l’issue du #ROXYFITNESS Tour.
// http://www.roxy.fr
Lac d’Hossegor, Plage Blanche
Avenue du Tour du Lac
40150 Soorts-Hossegor

Projection du film « Arnaud
de Rosnay, au-delà du défi »
Mercredi 11 octobre dès 20h30

A travers ce documentaire la réalisatrice Marjory
Dejardin replonge dans la vie tumultueuse d’Arnaud de
Rosnay, une icône des années 70 et 80 aux multiples
facettes, pionnier du surf, photographe reconnu,
inventeur génial et aventurier controversé. Entrée libre.
// Chapelle Notre Dame des Dunes
768 Boulevard de la Dune
40150 Soorts-Hossegor

Concert Boardriders
Quiksilver
Jeudi 12 octobre dès 19h

Rendez-vous au Boardriders Quiksilver de Capbreton
pour une soirée concert afterwork gratuite avec Ryder
The Eagle et un DJ Set des Sunset Sons.
// Boardriders Quiksilver
36 Boulevard du Dr Junqua
40130 Capbreton

Surf Movie Night

Vendredi 13 octobre dès 21h30
Soirée de projection de films de surf en avant-première
au cinéma d’Hossegor. Entrée : 3 €.
// Cinéma Le Rex, 97 Avenue de Paris
40150 Soorts-Hossegor

