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Edito du maire
« Quelle joie chaque année de se retrouver et 
d’accueillir cette compétition internationale à 
Lacanau, ville de surf*** et membre du World Surf 
Cities Network depuis cette année !

Bénéficiant de conditions idéales pour les athlètes 
internationaux avec une qualité, une fréquence et 
une régularité de vagues inégalées, Lacanau est 
également un site de compétition en front de mer 
accessible à tous.

Terre de champions et de partage, la Ville permet à chacun de 
trouver sa place pour pratiquer la glisse dans un cadre privilégié. 
2019 est un millésime particulier puisque le Lacanau Pro fêtera ses 
40 ans cet été, longue vie à cet évènement unique…

Le partenariat avec les Girondins de Bordeaux depuis deux ans 
permet à cette compétition renommée, de bénéficier d’une 
attractivité supplémentaire et d’un réel dynamisme avec des 
animations variées et innovantes.

Cette édition 2019 sera comme chaque année, un grand moment 
d’échanges, de dépassement de soi et de fête, autour de cet 
Océan que nous aimons tant ! » Laurent Peyrondet



40 ans d’histoire
Créé en 1979, le Caraïbos Lacanau Pro est l’une des plus anciennes 
étapes du circuit professionnel de surf et fête cette année ses 40 
ans !!! 

Elle fait partie des 2 étapes qualificatives françaises pour le 
Championship Tour, circuit qui réunit l’élite du surf mondial.
En 1983 l’association des Surfeurs Professionnels intègre la 
compétition canaulaise dans son calendrier mondial et voici la 
première édition du Lacanau Pro qui voit le jour.

Depuis, l’étape girondine n’a jamais fait défaut et a toujours eu à 
cœur de permettre à nos jeunes espoirs tricolores de pouvoir se 
mesurer à l’élite mondiale.  Les féminines, quant à elles, intègreront 
la compétition en 1987.

Aujourd’hui, à l’ère du surf olympique, plus que jamais, le Caraïbos 
Lacanau Pro démontre un savoir-faire français dans l’organisation 
d’évènements sportifs et de la performance de nos sportifs, gage 
de qualité que les surfeurs du monde entier ont à souhait de 
découvrir.



Palmarès
HOMMES : 2018 Boukhiam (MAR) - 2017 Lacomare (FRA) – 2016 Duru (FRA)– 
2015 Huscenot (FRA) – 2014 Gudauskas (USA) – 2013 Martin (FRA) – 2012 
Toledo (BRA) – 2011 Medina (BRA) – 2010 Dantas (BRA) – 2009 Duru (FRA) – 
2008 Curran (USA) – 2007 Smith (ZAF) – 2006 Campbell (AUS) – 2005 Cansdell 
(AUS) – 2004 Durbidge (AUS) – 2003 Munro (AUS) – 2002 Padaratz (BRA) – 2001 
Parkinson (AUS) – 2000 Machado (USA) – 1999 Curran (USA) – 1997 Powell 
(AUS) – 1996 Jaquias (HAW) – 1995 Ribas (BRA) – 1994 Slater (USA) – 1993 
Potter (GB) – 1992 Ray (AUS) – 1991 Hardman (AUS) – 1990 Curren (USA) – 
1989 Potter (GB) – 1988 Carroll (AUS) – 1987 Lynch (AUS) – 1986 Curren 
(USA) – 1985 Kuhn (USA) – 1984 Occhilupo (AUS) – 1983 Lynch (AUS) – 1982 
Fernandez (FRA) – 1980 Bartholomew (AUS) – 1979 Loher (USA). 

FEMMES : 2018 Kelly (AUS) - 2017 Anderson (AUS) – 2016 Williams (NZL) – 
2004 Wood (AUS) – 2003 Lima (BRA) – 2002 Christian (USA) – 2001 Tavares 
(BRA) – 2000 Mc Kenzie (AUS) – 1999 Abubo (HAW) – 1997 Ballard (HAW) – 
1996 Andersen (USA) – 1995 Andersen (USA) – 1994 Menczer (AUS) – 1993 
Falconer (AUS) – 1992 Andersen (USA) – 1991 Menczer (AUS) – 1990 Botha 
(AUS) – 1989 Mearig (USA) – 1988 Botha (AUS) – 1987 Botha (ZAF).       

JUNIOR : 2015 Mignot (FRA) & Brice (FRA) – 2014 Cloarec (FRA) – 2013 
Gonzales (EUSK) & Defay (FRA) – 2012 Munoz (COSTA R) & Martino (ESP) – 
2011 Medina (BRA) & Lecar (FRA) – 2010 Martin (FRA) – 2009 Martin (FRA) & 
Ado (FRA) – 2008 Pupo (BRA) & Ado (FRA) – 2007 Cloître (FRA) & Arnaud 
(FRA) – 2006 Coleborn (AUS) – 2005 Oleogram (HAW) – 2004 Da Silva (BRA) – 
1998 Gutemberg (BRA).



Compétition
Le Caraïbos Lacanau Pro reconnu dans le monde entier est une 
pièce maîtresse du développement du surf en France et en Europe. 
C’est l’une des plus anciennes étapes du circuit européen.  

Véritable institution à travers laquelle le public découvre Kelly 
Slater en 1994, le Lacanau Pro permet également de déceler les 
futures stars européennes en les confrontant aux meilleurs surfeurs 
mondiaux.  

Organisé en partenariat avec la World Surf League (la ligue 
internationale professionnelle de surf), le Caraïbos Lacanau Pro 
est une des 2 seules étapes françaises, avec le Pro Anglet, des 
Qualifying Series (QS).  

La compétition 2019 aura lieu du 13 au 18 août. Elle sera dotée 
d’un QS 1,500 pour les hommes comme pour les femmes, à savoir 
1,500 points pour le vainqueur afin de progresser au mieux dans 
le circuit qualificatif mondial. 

Le Caraïbos Expression Session revient cette année avec prize 
money de 1 500€. Les compétiteurs et le public connaitront la date 
du show la veille. Tenez-vous prêt !

• QS 10,000 = 10 000 pts (260 000$) 
• QS 6,000 = 6 000 pts (150 000$) 
• QS 3,000 = 3 000 pts (75 000$) 
• QS 1,500 = 1 500 pts (15 000$)  
• QS 1,000 = 1 000 pts (10 à 15 000$)



Pour la 6ème année consécutive, ce sont les 
plus jeunes qui vont ouvrir les festivités du 
Caraïbos Lacanau Pro. 
En effet, la jeune garde nationale du surf 
a rendez-vous pour tenter de monter sur 
la plus haute marche du podium dans les 
catégories U8, U10, U12 et U14 des Supers 
Canailles !
 
Comptant pour le classement national, les 
catégories des moins de 12 et de 14 ans 
seront les plus disputées puisque tous les 
meilleurs français seront présents comme 
Pierre Lamothe, Axel Dominguez, Sarah 
Leiceaga et Laora Brossard.
Les plus jeunes, les U8 et U10 seront aussi de 
la fête, avec pour le plus grand nombre de 

ces jeunes surfeurs en herbe, leurs premiers pas dans le monde de 
la compétition.
 
Organisée  par  le Lacanau Surf Club, cette compétition a pour 
objectif de mettre en avant la nouvelle garde du surf français qui 
sera peut-être dans quelques années les nouveaux champions 
olympique du surf !

Les Supers Canailles



trop tard pour être pessimiste

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

place aux solutionsCollecter, recycler, valoriser  
les plastiques et les eaux usées :  
la sauvegarde des océans se joue 

sur terre. Place aux solutions. 
Place à l’économie circulaire.

#oceansdayeveryday 
Êtes-vous prêts ?

SUEZ_Oceans_Day_148x70_FR.indd   1 29/06/2018   12:48

Un événement 
éco-responsable

En partenariat avec Nomads Surfing marque de surf bordelaise 
engagée pour la protection des océans qui développe des 
produits eco-concus au coeur de l’économie circulaire.

> Installation de fontaines sur le village
> Distribution de 3 000 gourdes inox avec SUEZ

> Pas de plastique à usage unique sur le site
> Poubelles de tri sur le village
> Installation de bornes cendriers

> Incitation aux modes de transports non polluants 
> Navette 100% électrique de Lacanau
> Bus Bordeaux - Lacanau transgironde 702

> Ecocup consignées
> Ustensiles recyclables
> Collaboration avec les acteurs locaux

GESTION
DE L’EAU

GESTION
DES DECHETS

TRANSPORT

RESTAURATION

www.nomads-surfing.com
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Sur ce thème, différentes actions seront menées durant l’événement.

AVEC PROJECT RESCUE OCEAN : 
> Sensibilisation à la pollution marine et nettoyage de plage

AVEC NOMADS SURFING :
De 10h00 à 19h00, Nomads Surfing propose des animations 
gratuites. A savoir :          

> L’éco-conception et l’économie circulaire appliquées à 
l’industrie du surf

> Ateliers de valorisation des déchets plastiques
> Réparation et décoration de planches sur le stand

Les animations



Surf Glisse Festival
Bien plus qu’une compétition de surf, le Caraïbos Lacanau Pro est 
un acteur incontournable du monde de la glisse au sens large, un 
véritable festival !

Retrouvez sur le front de mer du boulevard de la plage, une 
exposition photos retracant les 40 ans du Lacanau Pro. 
Une photo, une année !

L’évènement surf de l’été 2019, est festif et essentiellement tourné 
vers les sports de glisse.

En plein cœur de la ville, d’accès libre et gratuit, le village du 
Caraïbos Lacanau Pro permet d’accueillir un large public et 
propose, sur le front de mer, de nombreuses animations. 

Tous les jours de 10h00 à 19h00, le village de la glisse propose 
un programme sport non-stop : compétitions, shows freestyle, 
initiations aux sports de glisse, cours de yoga et fitness et d’autres 
activités à découvrir.

Tous les soirs, avec Surf Nights, des documentaires & courts métrages 
sont projetés sur l’écran géant. 
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Ateliers d’animations
Découvrez dans une ambiance décontractée toutes les animations 
proposées par le Caraïbos Lacanau Pro, accessibles à tous et 
entièrement gratuites !
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10h - 11h

10h - 19h
ouverture du village de la glisse avec :

11h - 12h

cours de yoga
avec ABATILLES & 
YOGA SEARCHER

Initiations et shows 
freestyle de skate, roller, 

trottinette sur le skate 
park RÉALITÉS

Initiations et démos 
de skimboard avec 

CACOLAC

Initiations CARVER
Skateboard

cours de fitness
avec CAPP 33 &

FITNESS SPOT COACHING



Plan d’accès



NOUS PRENONS SOIN 
DES BÂTIMENTS 

DES OCCUPANTS ET 
DE L’ENVIRONNEMENT

jobs.vinci-energies.com
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Ouverture du site : de 10h à minuit
Fermetures exceptionnelles : à 01h00 le jeudi 15 août et après la remise des 
prix le dimanche 18 août
Plus d’infos & programme sur : www.lacanaupro.com 



Glisses urbaines
Tous les jours, de 10h à 18h30, face au front de mer, débutants et 
experts de la glisse peuvent profiter du skate park Réalités. 
Vous trouverez à disposition du prêt de matériel : trottinettes, 
rollers & skates ainsi que des protections (port du casque 
obligatoire !)
Pour terminer la journée, de 18h30 à 19h, assistez aux shows 
freestyles des riders !

Ne manquez pas le Caraïbos Skate Contest le jeudi 15 août avec 
un prize money de 500 € au total ! 

Suite à son succès les 2 années précédentes, le contest de 
trottinettes freestyle est reconduit en partenariat avec Komunity le 
samedi 17 août. Prize money et dotations à gagner !

La marque californienne Carver est de retour, l’occasion pour 
les curieux de tester ces planches révolutionnaires aux sensations 
proches de celles du surf.



Skim park Cacolac
Le skim park Cacolac revient de 10h à 19h dans le village de la 
glisse. Venez vous initier sur cette structure de 18 m de long et 
découvrir les premières sensations de glisse !

Avec Cacolac, vous bénéficiez d’une initiation gratuite à la pratique 
du skimboard. Vous pouvez immortaliser le moment via une borne 
photos et vous aurez droit à une boisson Cacolac offerte ! 

Tous les jours, de 17h30 à 17h45, des riders pros viennent faire des 
démos de skimboard flat.

Retrouvez toute notre actualité sur : www.cacolac.fr
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Le lundi 12 août, est la journée dédiée aux associations avec See 
Surf et Project Rescue Ocean.

ASSOCIATION SEE SURF
Le but de See Surf est de faire découvrir la pratique du surf pour 
les malvoyants. Et ainsi délivrer un message d’espoir afin que 
les personnes atteintes de handicap visuel puissent dépasser 
l’isolement créé par leur situation.

ASSOCIATION PROJECT RESCUE OCEAN
Né des réseaux sociaux, Project Rescue Ocean est une association 
environnementale. Son but est de sensibiliser le grand public, en 
particulier les jeunes sur l’état de l’environnement du littoral. Elle 
mènera aussi des actions concernant les plages, les mers, mais 
aussi les rivières, les fleuves et les océans.

Journée des assos

Airotel Ocean Pub Lacanau Pro 148x52,5 2019-2.indd   1 03/06/2019   10:15



LE SHOP OFFICIEL OXBOW
Au sein du village, découvrez le shop officiel Oxbow. Vous pouvez 
y retrouver le tee shirt officiel de l’évènement, mais aussi le tee shirt 
collector des 40 ans et pleins d’autres produits Caraïbos Lacanau 
Pro x Oxbow !

LE SHOP DE LA GLISSE BY DÉCATHLON BORDEAUX
Le shop by Décathlon Bordeaux vous offre la possibilité de trouver 
du matériel technique de surf et des produits adaptés aux sports 
de glisse.

Vous pouvez également tester gratuitement des planches de surf.
 
Si un produit vous plait, bénéficiez d’un service de livraison spécial, 
afin de profiter rapidement des produits que vous commandez 
la veille.

Shopping

Groupe français
multimétiers de bâtiment  
et travaux publics

DIRECTION RÉGIONALE AQUITAINE
160, AVENUE DE LA ROUDET - 33500 LIBOURNE
T : 05 57 55 11 70 - F : 05 57 74 14 60

ICI AUSSI, NOUS AVONS RELEVÉ  

LE CHALLENGE



Bodega & terrasses
LA BODEGA CAFÉ MARITIME
Ouverture de 10h à minuit, la Bodega Café Maritime se trouve en 
plein cœur du site. La terrasse Carlsberg avec sa vue imprenable 
sur l’océan et sur la scène, vous offre la possibilité de vous restaurer 
sur place : Barbecue XXL !

LE CHALET ET LA TERRASSE CARAÏBOS
Le chalet Caraïbos est ouvert dès 10h.
A partir de 16h30 jusqu’à minuit, venez dégustez les cocktails 
Caraïbos sur leur terrasse en bord de mer. 

JARDIDÉCOBRICO

35 Avenue de Bordeaux - Le Basta 33680 LACANAU 

OUVERT
 du lundi 

au samedi :

de 8h30 à 12h30
de 14h30 à 19h

 le dimanche
et jours fériés :

de 9h à 12h30

148x52,5-encart lacanau.indd   1 17/05/2019   09:18
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Cette année le Caraïbos Lacanau Pro vous promet une 
programmation inédite et festive pour tous les publics. Tous les soirs 
dès 19h00, assistez à la diffusion de surf movie, suivie de DJ set et 
de concert live :

DIMANCHE 11 AOÛT 
Projection de LE REVE INCONSCIENT / MAXIME HUSCENOT MOVIE / 

HOMEBODY / ALMOST BLUE
1ère partie - ROMAIN & THE COWBOY SURFERS

DJ set by MISS MEE
Soirée d’ouverture avec DJ JAY STYLE 

LUNDI 12 AOÛT 
Projection de NÜ RYTHMO / THE CURRENT /

LOW BAROMETRIC PRESSURE ENERGY
DJ set by MISS MEE

Soirée années 60 avec THE MERMAIDS 

MARDI 13 AOÛT 
Projection de NORDULAND / ROLLING REVIEW 

DJ set by MISS MEE
Soirée années 80 avec MADAME ROUGE

TOUS
LES HITS NO1
NRJ !!!

Soirées Caraïbos Lacanau Pro



Partageons plus que l’information

SPORT CHAQUE JOUR

Suivez 
toute l’actualité 
sportive régionale

Suivez-nous

MERCREDI 14 AOÛT 
Film by Nomads Surfing

DJ set by MISS MEE
Soirée Disco avec POLYESTER

JEUDI 15 AOÛT 
Cérémonie de la Mer

DJ set by MISS MEE
Bal Populaire avec THE NINETIES

VENDREDI 16 AOÛT 
Film THE QUEST

en présence de Justine Dupont & Fred David
DJ set by MISS MEE

Soirée NRJ 

SAMEDI 17 AOÛT 
Projection de THIS IS LIVIN / OPINIONATED PASSION

1ère partie - ALEX PENAUD
DJ set by MISS MEE

Soirée de clôture avec DJ JAY STYLE

Soirées Caraïbos Lacanau Pro



  
Accès direct à la plage - Espace Aquatique - Spa
www.lesgrandspins.com - Tél 05 56 03 20 77

CAMPING -  COTTAGES  -  LACANAU OCEAN
Etablissement Aquitaine
10. rue Toussaint Castros

33185 Le Haillan
Tél. : 05 56 34 29 00

www.eiffageinfrastructures.com

Savoir faire la différence

Le Département est présent

… en accompagnant les sportifs 
amateurs comme les champions.

gironde.fr    



Créateur d’un monde de lumière 
beau, intelligent et durable

Découvrez notre activité sur : www.citelum.fr

Sponsoring_Lacanau.indd   1 27/05/2019   16:53:55

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Ouverture du site :
de 10 h à minuit

Fermetures exceptionnelles :
à 01h le jeudi 15 août et après la remise des prix le dimanche 18 août 

Plus d’infos & programme sur :
www.lacanaupro.com

lacanauproLacanau Pro Lacanau Pro




