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Avant-propos 

L’EUROSIMA Beach Party est un excellent moyen de partager un moment festif  entre 
salariés des entreprises de la glisse. Cette compétition amicale est l’occasion de démontrer que 
nous sommes une industrie bien spécifique, composée de passionnés, dans laquelle on ne peut 
pas vendre du rêve sans le vivre.

Wilco PRINS, Président de l’EUROSIMA.

Ce format de compétition a été construit de manière à ce que les compétiteurs passent 
un maximum de temps à l’eau, à partager un challenge à la cool, en favorisant les différentes 
pratiques de la grande famille du surf  !

Miky PICON, Parrain de l’EUROSIMA Beach Party



résentation

Initiée en 2006 par l’Hossegor Surf Club et le Rock Food, avec le soutien d’EUROSIMA, la Beach 
Party est une compétition de surf amicale ouverte aux acteurs du surf business. Devenue au fil des 
ans trop élitiste, la Beach Party a connu sa dernière édition en 2013. 

Suite à de nombreuses solliciations des entreprises, EUROSIMA a décidé de relancer la Beach 
Party en 2018 sous un nouveau format. Un format permettant de passer plus de temps à l’eau, de 
valoriser l’esprit d’équipe et de passer un moment convivial sans oublier le challenge sportif.

Le mercredi 27 juin, l’EUROSIMA relancera la compétition sur les plages de Seignosse, avec le 
soutien de la Fédération Française de Surf, du Comité Départemental de Surf des Landes, de la 
mutuelle Prévifrance, de Jeewin, de Ocean52, de Mc Box Events et Carlsberg. 



LE BABY-FOOT : un Baby-foot Carlsberg sera à votre disposition sur le site en accès 
libre. Vous pourrez prendre votre revanche sur le surf et pourquoi pas organiser un tournoi en interne. 

LES RAFRAÎCHISSEMENTS, LA RESTAURATION : votre journée débutera avec un bon 
café et quelques viennoiseries pour être en forme pour votre première série. Des rafraîchissements 
seront à votre disposition tout au long de la journée : eau Ocean52 et autres softs. À l’heure du 
repas, un déjeuner healthy sera servi aux compétiteurs par le restaurant Louvine et notre partenaire 
Carlsberg offrira des bières. 

PRÉVIFRANCE : les équipes de la mutuelle Prévifrance, partenaire santé d’EUROSIMA, 
seront présentes tout au long de la journée pour vous informer sur leurs prestations et leurs offres à 
destination des salariés de la filière Action Sports.

rogramme

8h00
Rendez-vous sur le spot* pour le lancement de la journée

*le spot et le lieu exact vous seront confirmés quelques jours avant la compétition

8h30
Confirmation des Equipes et affichage des séries

Petit déjeuner offert sur place à tous les compétiteurs

9h00 - 18h00
Challenge surf inter-entreprises - 2 rounds de 20 min pour chaque compétiteur

Déjeuner offert sur place aux compétiteurs

18h00
Remise des Prix

Les à côtés



2012
1er : RIP CURL  Jean-Sébastien Estienne, Kyle Gilbert, Frédéric Basse, Caroline Sarran

2ème : BILLABONG  François Liets, Thierry Carrières, Nathan Hele, Sam Carrier 

3ème : QUIKSILVER  Anne Mollet, Eric Graciet, Manu Basse, Thomas Portet 

2011
1er : BILLABONG  Sam Carrier, Nathan Hele, François Liets, Reid Pinder, Arsène Vellard 

2ème : QUIKSILVER  Pierre Agnes, Eric Graciet, Thomas Portet, Jean-Marc Vidal  

3ème : MOSKOVA Romain Gensse, Micky Picon, Jean- Louis Poupinel, Jackson Stevenson 

2010
1er : EUROGLASS  Stephen Bell, Christian Bradley, Mark Phipps, Phil Grace, Darren Broadbridge

2ème : BILLABONG  François Liets, Nathan Hele, Arsène Vellard, Thierry Carriere 

3ème : VOLCOM Didier Piter, Tim Frager, Christian Guevara, Simon Young 

2009
1er : QUIKSILVER  Pierre Agnes, Jeff Hakman, Eric Graciet, Thomas Portet 

2ème : BILLABONG  François Liets, Nathan Hele, Arsène Vellard, Thierry Carrières 

3ème : SURFRIDER FOUNDATION Gilles Asenjo, Olivier Salvaire, Christophe Rebecchini, Jeff Bernard 

almarès



GÉNÉRALITÉS : 

L’EUROSIMA Beach Party est une compétition sportive en équipe (celui qui gagne le tro-
phée le garde durant 1 an dans sa société) dans un esprit festif. Elle est réservée aux équipes 
de marques adhérentes à l’EUROSIMA.

COMPOSITION DES ÉQUIPES :

Chaque équipe est composée de 5 compétiteurs hommes et/ou femmes, salariés de la 
marque ou de plusieurs petites sociétés. Les team-riders professionnels ne sont pas acceptés.
Les équipes incomplètes ne sont pas admises.
Tous les compétiteurs devront être assurés pour la pratique du surf en compétition.
(cf règlement) 

PRINCIPE DE LA COMPÉTITION : 

La compétition se déroule sous forme de rounds de 20 minutes avec 5 surfeurs de 5 équipes  
d’entreprises différentes en même temps à l’eau. Chaque équipe et chaque surfer passera deux 
fois. 

Les surfeurs peuvent évoluer sur :

> des planches shortboards, 

> longboards 

> et bodyboards

Les juges seront habilités et formés à juger et noter en fonction des différentes disciplines.

L’ordre de passage dans les séries sera annoncé en début de compétition. Ces données ne 
peuvent être changées après le début de la série. La meilleure vague de chaque surfeur sur 
chacune de ses deux séries sera comptabilisée. Ses deux scores viendront s’ajouter à ceux de 
ses co-équipiers. Ainsi, chaque équipe cumulera ses dix meilleures vagues.

L’ÉQUIPE AVEC LE PLUS DE POINTS SERA VAINQUEUR DE CETTE 
BATTLE ET SE VERRA REMETTRE LE TROPHÉE ! 

Règlement sportif



LES RÈGLES D’INTERFÉRENCE : 

Les règles d’interférence s’appliquent de cette manière :
Chaque surfeur faisant une interférence verra divisée par deux la note de sa deuxième meilleure 
vague. Si ce même surfeur reproduit une interférence, la note de sa meilleure vague sera divisée 
par deux. Ces sanctions seront appliquées à l’issue de la compétition sur les notes retenues du 
compétiteur pour le compte son équipe. 

CALCUL DES POINTS :

Chaque compétiteur pourra prendre un maximum de vagues* pendant ses 2 passages en 
séries de 20 minutes. Seule la meilleure vague de chaque surfeur sur chacune de ses séries sera 
comptabilisée et ajoutée au score final de l’équipe. 

À la fin de la compétition, chaque équipe cumulera 10 scores pour donner un résultat sur 100 
et établir le classement des équipes.

* Le directeur de compétition, les organisateurs et le chef juge se réservent le droit de modifier la durée des séries 

et le nombre de vagues autorisées.

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES : 

Chaque marque engage ses équipes en faisant parvenir à l’EUROSIMA son engagement ac-
compagné du droit d’inscription, au plus tard 3 jours avant le début de la Beach Party. 

Cet engagement devra préciser en outre : 

>  le nom des compétiteurs 

>  leur date de naissance

>  photocopie ou scan de leur licence FFS, ou attestation RC de leur assurance

REPORT OU ANNULATION : 

Dans le cas d’une météo défavorable, l’organisateur se réserve le droit de modifier le pro-
gramme de la journée ou de décaler la compétition au jeudi 28 juin 2018.

En cas d’annulation totale de l’événement, les participants se verront rembourser, sous quin-
zaine, de la somme perçue par l’EUROSIMA



Modalités  d’inscription

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le bulletin d’inscription à la fin du dossier, de le renvoyer 
par mail à l’adresse info@eurosima.com au plus tard 3 jours avant le début de la Beach Party.

L’EUROSIMA Beach Party ne pourra avoir lieu que si un minimum de 10 équipes participent à la 
compétition, et pourra en accueillir 15 maximum. 

L’inscription comprend : 

> l’engagement de 5 compétiteurs à l’EUROSIMA Beach Party

> un accueil petit déjeuner (café - viennoiseries)

> 5 tickets repas et boissons pour l’équipe

> la valorisation de votre marque sur le site compétition (une tente pop-up par équipe 

et deux oriflammes pour matérialiser votre box sur la plage)

Le pack communication peut comprendre : 

> 1 tente pop-up 

> 2 oriflammes / drapeaux 

à nous faire parvenir avant le  MARDI 26 JUIN 2018 au siège EUROSIMA, 123 Bd de la Dune  
40150 Hossegor, ou venir avec le jour J.



Grille tarifaire

Tarifs par équipe de 5 personnes :

Équipe ou association
CA -10M€

Équipe
CA +10M€

Tarif HT 200€ 400€

Modes de règlements possibles (à l’inscription) : 

> Chèque à l’ordre de : EUROSIMA

> Virement bancaire : sur demande



Bulletin d’inscription
NOM DE LA MARQUE OU DE L’ÉQUIPE : .............................................................................................................................................................

NOM PRÉNOM ASSURANCE

J’accepte de suivre le règlement de la Fédération Française de Surf et de l’EUROSIMA Beach Party. Je sais que je peux être 

blessé(e) pendant la compétition et je suis d’accord pour ne pas en rendre responsable l’EUROSIMA, la Fédération Française 

de Surf. 

Je suis d’accord pour que l’on utilise des films ou des photos de moi pour la promotion de L’EUROSIMA Beach Party. 

J’atteste par la présente être assuré(e) pour la pratique du surf, en étant soit détenteur d’une licence  FFS (fournir photocopie) 

ou en étant couvert pour la pratique du surf par la RC de mon Assurance (fournir photocopie de l’attestation)

Je joins à ce bulletin mon règlement de .................................................... €  (cf. grille tarifaire) par chèque / virement bancaire (rayez la mention inutile). 

Date et signatures de l’ensemble des équipiers (lu et approuvé) 

RÈGLEMENT : 

L’équipe doit obligatoirement être constituée de 5 personnes de la même entreprises ou de plusieurs petites 
entreprises.

Chaque participant à la compétition doit être en possession d’une licence 2018 (pratiquant ou compétition) 
dans un club de la Fédération Française de Surf ou d’une attestation de son assurance RC le protégeant 
pour la pratique du surf. En cas de contestation, le règlement de compétition de la Fédération Française de 
Surf fera foi. 

IMPORTANT : 

Afin de favoriser le développement de la mixité et de l’échange entre générations, les équipes qui comporte-
ront une ou plusieurs surfeuses seront appréciées. (cf. Règlement) . Aucun compétiteur team-rider n’est autorisé 
dans chaque équipe.

NOMS DES COMPÉTITEURS :

licence de la FFSurf Responsabilitié civile

licence de la FFSurf Responsabilitié civile

licence de la FFSurf Responsabilitié civile

licence de la FFSurf Responsabilitié civile

licence de la FFSurf Responsabilitié civile



Contacts

FRANCK LAPORTE-FAURET
ZOË ZADOUROFF

info@eurosima.com 

EUROSIMA, 
123 boulevard de la Dune, 

40150 Hossegor, France
+33 (0)5 58 72 15 33

www.eurosima.com

EUROSIMA
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