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«

L’ Eurosima Beach Party est un
challenge sportif à la cool, favorisant les
différentes pratiques de la grande famille
du surf ! Ce format de compétition a
été construit de manière à ce que les
compétiteurs passent un maximum de
temps à l’eau. »

©PureSurfCamp

Miky PICON, Parrain de l’EUROSIMA Beach Party
Membre du board EUROSIMA

©PureSurfCamp

©WeCreative
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Initiée en 2006 par l’HOSSEGOR SURF CLUB et le ROCK FOOD, avec le soutien d’EUROSIMA,
l’Eurosima Beach Party est une compétition de surf amicale ouverte aux acteurs du surf business.
Devenue au fil des ans très élitiste, la Beach Party a connu une de ses dernière édition en 2013 et
a été relancée en 2018 par EUROSIMA 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.
L’association EUROSIMA ouvre la Beach Party à tous les passionnées pratiquants de surf exerçant
dans le monde de l’entreprise. Par conséquent, si vous êtes féru de surf et que vous souhaitez proposer
une équipe de 4 surfeurs avec vos collaborateurs, défendre les couleurs de votre entreprise et venir
rivaliser avec les meilleures teams de la surf industry, vous êtes les bienvenus !
L’Eurosima Beach Party devient ainsi le rendez-vous du surf corpo. Que vous soyez une entreprise,
association, agence, institution, chambre consulaire, magasin, artisan, vous pouvez constituer votre
équipe et tenter d’apposer votre nom sur le trophée historique de la 10 eme édition de la Eurosima
Beach Party !
Rendez-vous le vendredi 10 septembre sur les plages de Seignosse ou Hossegor, avec le soutien
de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SURF, du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SURF DES LANDES,
de la MUTUELLE PRÉVIFRANCE, de OCEAN52, de CAFÉS RICHARD, de MC BOX EVENTS et
CARLSBERG.

Partagez des vagues,
de la convivialite autour
de cette competition
surf familiale et
developpez votre
entreprise !

© We C r e at i ve
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Programme :
©WeC reative

8H00
Rendez-vous sur le spot* pour vérification des
inscriptions et des PASS SANITAIRES
Confirmation des équipes et affichage des séries
Petit déjeuner offert sur place à tous les compétiteurs
*le spot et le lieu exact vous seront confirmés quelques jours avant la compétition

8H30 - 17H30
Challenge surf inter-entreprises
2 rounds de 20 min pour chaque compétiteur
Déjeuner offert sur place aux compétiteurs
17H30
Remise des Prix

Conditions d'organisation : (spécial COVID-19)
Un PASS SANITAIRE, un test PCR négatif de moins de 72h ou un test antigénqiue de moins de 48h
sera exigé le matin de la compétition. En cas d’absence de justificatif valable,
vous ne pourrez pas accéder à l’évènement.
L’organisation de cette journée de compétition se déroulera dans le respect du référentiel national
pour l’organisation de compétitions officielles fédérales de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SURF.
Par ailleurs, nous demandons à tous les participants de respecter les gestes barrières, les distanciations
sociales et d’adopter un comportement responsable.
TÉLÉCHARGER LE RÉFÉRENTIEL DE LA FFSURF

Les a cote :
LES RAFRAÎCHISSEMENTS, LA RESTAURATION : Votre journée débutera avec un bon café offert
par CAFÉS RICHARD 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. À l’heure du
repas, un déjeuner healthy sera servi aux compétiteurs et notre partenaire CARLSBERG offrira des
bières. Et n’oubliez pas de passer au stand de crémage de JEEWIN pour vous protéger du soleil !
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.
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Les Gagnants 2020 :
2020
1er : QUIKSILVER
Miky PICON, Nat JOHNSEN, James KINDGREN - Matt MOULIA, Mathias MAALLEM

2ème : RIP CURL
Jean-Sébastien ESTIENNE, Manu BASSE, Bastien GRANDY, Yann MARTIN

3ème : VISSLA
Alain RIOU, Derek O’NEILL, Arsène VELLARD, Adrien WALLER

TÉLÉCHARGER LE CLASSEMENT 2020
©WeCreative

©WeCreative
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Palmares :
2019
1er : QUIKSILVER
Miky Picon, Mathias Maallem, Matt Moulia, James Kingdren, Pierre
Salmero

2

ème

: RIP CURL

Jean-Sébastien Estienne, Jonathan Cetran, Manu Basse, Bastien
Grandy, Yann Martin

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 : BILLABONG
Jean-Christophe Doignon, Pierre Llamas, Danio Garcia, Greg Puget

2018
1er : QUIKSILVER

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

2010

Miky Picon, Tom Purbrick, James Kindgren, Brendan Buckley, Mael
Armellini

1er : EUROGLASS

2ème : RIP CURL

Stephen Bell, Christian Bradley, Mark Phipps, Phil Grace, Darren
Broadbridge

Bastien Grandy, Vincent Liets, Inigo Iraola, Héloise Bourroux, Yann
Martin

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

3ème : BILLABONG
François Liets, Nigel Gibbs, Jonathan Toudoure, Manu Basse, Kevin
Berthelot

2012

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

2009

1er : RIP CURL

1er : QUIKISILVER

Jean-Sébastien Estienne, Kyle Gilbert, Frédéric Basse, Caroline Sarran

Pierre Agnes, Jeff Hakman, Eric Graciet, Thomas Portet

2ème : BILLABONG

2ème : BILLABONG

François Liets, Thierry Carrières, Nathan Hele, Sam Carrier

François Liets, Nathan Hele, Arsène Vellard, Thierry Carrières

3ème : QUIKSILVER

3ème : SURFRIDER FOUNDATION

Anne Mollet, Eric Graciet, Manu Basse, Thomas Portet

Gilles Asenjo, Olivier Salvaire, Christophe Rebecchini, Jeff Bernard
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Reglement sportif :
GÉNÉRALITÉS L’Eurosima Beach Party est une compétition sportive par équipe (celui qui gagne
le trophée le garde durant 1 an dans sa société) dans un esprit festif. Elle est ouverte à tous les
passionnés(ées) pratiquants(es) de surf exerçant dans le monde de l’entreprise. Que vous soyez
une entreprise, association, agence, institution, chambre consulaire, magasin, artisan, vous pouvez
constituer votre équipe.
COMPOSITION DES ÉQUIPES Chaque équipe est composée de 4 compétiteurs hommes et/ou
femmes, salariés de la marque ou de plusieurs petites sociétés. Chaque entreprise devra intégrer
OBLIGATOIREMENT au moins une compétitrice à son équipe (cf calcul des points page 8). Les teamriders 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 4 surfeurs de 4 équipes d’entreprises différentes en même temps à l’eau. Chaque équipe et
chaque surfer passera deux fois.
Les surfeurs(ses) peuvent évoluer sur :
> 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 huit meilleures
vagues.

L equipe avec le plus de points
sera vainqueur de cette battle et se verra remettre le trophee !
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Chaque compétiteur pourra prendre un
CALCUL DES POINTS
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 8 scores pour donner un résultat sur
80 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.

L’Eurosima Beach Party encourage la mixité ! La dixième édition de l’Eurosima Beach Party
souhaite encourager la mixité, à l’image de nos line-up qui accueillent de plus en plus de pratiquantes !
Les dernières éditions ont souffert d’une absence de femmes dans la compétition, l’équipe
d’organisation regrette de voir que la mixité n’est pas spontanément valorisée par les entreprises
participantes. Nous encourageons la participation des femmes !
Chaque équipe a OBLIGATION d’intégrer au moins une femme dans son équipe. Les compétitrices
seront jugées de la même manière que les autres participants. Les équipes ne présentons pas de
femmes à leur team se verront retirer 5 points à leur classement final.
- 5pts au classement final pour les équipes n’intégrant pas de femmes

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.
ENGAGEMENT DES ÉQUIPES Chaque marque engage ses équipes en faisant parvenir à l’EUROSIMA
son engagement accompagné 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 4 compétiteurs(trices)
> Leur date de naissance
> Photocopie ou scan de leur licence FFS, ou attestation RC de leur assurance
> Présentation du PASS SANITAIRE (ou d’un test PCR négatif de moins de 72h) le matin de
l’évènement
REPORT OU ANNULATION Dans le cas d’une météo défavorable ou de conditions sanitaires
inappropriées à l’organisation de manifestations de ce type, l’organisateur se réserve le droit de
modifier le programme de la journée ou de décaler la compétition.
En cas d’annulation totale de l’événement, les participants se verront rembourser, sous quinzaine, la
somme perçue par l’EUROSIMA.
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Modalites 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 l’Eurosima 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 4 compétiteurs(trices) à l’Eurosima Beach Party
> Un accueil petit déjeuner (café - viennoiseries)
> 4 Tickets repas et boissons pour l’équipe
> La valorisation de votre marque sur le site compétition (une tente pop-up par équipe et 2
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 VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 au siège EUROSIMA, 123 Bd de la
Dune 40150 Hossegor, ou venir avec le jour J.
Nous acceptons des équipes multi-marques ou multi-entreprises.

Grille tarifaire :
Tarifs
par équipe de 4 personnes
(pour toutes les entreprises :
adhérentes ou pas à EUROSIMA)

ÉQUIPE OU
A S S O C I AT I O N
CA -10M€

ÉQUIPE OU
A S S O C I AT I O N
CA +10M€

TARIF TTC
pour l’inscription de la 1er équipe :

200 €

400 €

TARIF TTC
pour l’inscription de la 2ème équipe :

100 €

200 €

Modes de règlements possibles (à l’inscription) :
> CHÈQUE À L’ORDRE DE : EUROSIMA
> VIREMENT BANCAIRE : SUR DEMANDE
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Bulletin d inscription :
NOM DE LA MARQUE OU DE L’ÉQUIPE : .............................................................................................

NOM S D ES C O M P ÉT IT EU R S
NOM

PRÉ N O M

AS S U R AN C E
licence de la FFSurf

Responsabilitié civile

licence de la FFSurf

Responsabilitié civile

licence de la FFSurf

Responsabilitié civile

licence de la FFSurf

Responsabilitié civile

RÈ G L E M E N T L’équipe doit obligatoirement être constituée de 4 personnes de la même entreprise
ou de plusieurs petites entreprises.
Chaque participant à la compétition doit être en possession d’une licence en cours de validité
(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.
I M P ORTA N T Afin de favoriser le développement de la mixité et de l’échange entre générations, les
équipes qui comporteront une ou plusieurs surfeuses seront appréciées. Aucun compétiteur teamrider n’est autorisé dans chaque équipe.

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)
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Contacts
FRANCK LAPORTE-FAURET
ZOË ZADOUROFF

EUROSIMA,
123 boulevard de la Dune,
40150 Hossegor, France
+33 (0)5 58 72 15 33
www.eurosima.com
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info@eurosima.com

