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CARAÏBOS LACANAU PRO ÉDITION 2022 (GIRONDE) 
Du 15 au 21 août 2022

 
LES WILD CARDS DU CARAÏBOS LACANAU PRO RÉVÉLÉES !

Après deux éditions reportées pour cause de pandémie, le Caraïbos Lacanau Pro revient du 15 au 21 août 2022 sur l’illustre plage

centrale de Lacanau Océan et signera le retour de la 1ère étape française du circuit Qualifying Series, saison 2022-2023 de la World Surf

League.

 
Cette année, le Caraïbos Lacanau Pro arbore un nouveau visage avec une programmation actualisée et résolument engagée : 

Le surf évidemment, au cœur de l’événement, avec une compétition QS 1000 qui réunira un plateau de plus de 100 compétiteurs
Hommes et Femmes du mardi 16 au dimanche 21 août 2022 (20 000$ prize money).
Le skate aussi, avec des démos et compétitions en format « invitational » notamment assurées par des figures internationales qui
profiteront d’un skatepark conçu spécialement pour l’occasion. 

Le Caraïbos Lacanau Pro 2022 est la promesse d’un événement concerné par des sujets environnementaux et sociétaux majeurs. Grâce

à la présence et au soutien des associations Surf Insertion, See Surf, Water Family et Surfrider Foundation*, cette semaine proposera des

rencontres, démos, ateliers destinés à sensibiliser le public aux questions d’insertion des jeunes, d’inclusion des personnes en situation de

handicap ou encore de préservation des littoraux. 

 
L’une des missions de cet événement est de repérer et valoriser les jeunes surfeurs français afin de leur donner leur chance de devenir les

champions de demain. Cette année, les organisateurs disposent de quatre Wild Cards (2 femmes et 2 hommes) permettant de participer à

l’étape canaulaise. Ces portes d’entrée sur le circuit Qualifying Series de la World Surf League sont attribuées par Laurent Rondi,

Président du Lacanau Surf Club, référence de l’écosystème du surf français.

ELIJAH CHORT, AMBASSADEUR DE MEDOC ATLANTIQUE TOURISME, PARTICIPE À L'ÉVÉNEMENT
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À cet occasion, Elijah Chort est le 2ème Ambassadeur de la Team Médoc Atlantique Tourisme à participer à l'événement. Il rejoint Téva

Bouchga, Ambassadeur surf Médoc Atlantique Tourisme et surtout membre de l'équipe de France pour les Championnat de France en

octobre 2022. À tout juste 17 ans, Elijah est quant à lui membre du Pôle Espoir Aquitain. Il est également un compétiteur prometteur du

Lacanau Surf Club. Il fait un très bon parcours en 2021/2022 et fait figure de remplaçant de l'équipe de France Junior. Actuellement N°4

français chez les juniors, il a à coeur de montrer tout son talent chez lui, sur les vagues Canaulaise. VIDEO
Elijah rejoint 

 
3 autres jeunes surfeurs Français participeront à ses côtés à l’étape canaulaise du circuit Qualifying Series de la World Surf League : 

 
Tya Zebrowski, 11 ans, Bayonne : Tya, du haut de ses 11 ans, est une jeune surfeuse déterminée à devenir championne du monde. Elle

obtient début juin la 4ème place aux Mondiaux Juniors au Salvador alors que la catégorie est normalement destinée aux surfeurs âgés de

16 à 18 ans. VIDEO
 
Iñigo Madina, 15 ans, Hendaye : Iñigo a lui aussi fait sensation lors des Mondiaux Juniors le mois dernier au Salvador. Il y décroche le titre

de Vice-Champion du Monde U16 et redonne à la France sa place de numéro 1 européen. Avec pour objectif les JO 2024, le surfeur

hendayais promet un bel avenir au surf français. VIDEO
 
Juliette Brice, 23 ans, Lacanau : Juliette a débuté le surf à l’âge de 6 ans au Lacanau Surf Club. Elle devient Championne d’Europe Junior,

N°1 Lacanau Pro junior en 2015 puis obtient le titre de Championne du Monde avec l'équipe de France en 2016. Après une pause de

quatre ans pour se concentrer sur ses études de kinésithérapie, elle est sacrée Championne de France Seniors en 2021. VIDEO
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https://www.youtube.com/shorts/Bp16QG7ceY0
https://www.youtube.com/shorts/OJvwCaBWeGM
https://www.youtube.com/shorts/FIY4K6cKbMU
https://www.youtube.com/shorts/BYFiX9xsixA

