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éditos
« Quelle joie depuis plus de 40 ans de se retrouver et d’accueillir cette compétition internationale à Lacanau, Ville de
surf**** et membre du World Surf Cities Network ! 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. Le nouveau partenariat avec l’Agence événementielle Côte Ouest
doit permettre à cette compétition renommée et attendue
de bénéficier d’une attractivité supplémentaire et d’un réel
dynamisme à travers une programmation variée, innovante
et engagée. Certain que ce millésime 2022 sera un grand
moment d’échanges, de dépassement de soi et de fête autour de cet Océan que nous aimons tant, nous avons hâte de
vous y retrouver ! »
LAURENT PEYRONDET
MAIRE DE LACANAU
PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME
MÉDOC-ATLANTIQUE

« C’est un immense plaisir de revenir aux commandes
de cette nouvelle édition du Caraïbos Lacanau Pro. Cette
étape historique du surf va une nouvelle fois permettre
à plusieurs dizaines de surfeuses et surfeurs de se rencontrer et montrer leur niveau technique en faisant le
show pendant cette semaine de compétition. Au-delà des
compétitrices et compétiteurs, ce sont aussi des milliers
de spectateurs qui vont vivre un événement exceptionnel
qui, depuis 1979, ne cesse de se renouveler et proposer
des festivités qui font de Lacanau une place incontournable du surf dans le monde ! Ce retour sur les vagues
du Classico Surfistique Français, je ne suis pas le seul à
l’avoir impatiemment attendu. Vive le Caraïbos Lacanau
Pro, vive le Surf !!! »
LAURENT RONDI
DIRECTEUR DE LA COMPÉTITION

Caraïbos
un naming sponsor
fidèle

Caraïbos, marque de jus de fruits pour cocktails, iconique dans le monde du bar
depuis 1976, continue sa conquête du grand public en s’investissant dans le monde
du surf ! Portée depuis 2017 par Caraïbos, l’étape canaulaise du circuit de la
World Surf League renouvelle pour la 4ème fois sa collaboration avec son naming
sponsor. Cette alliance promet une programmation plus que festive et une ambiance
conviviale grâce aux 2 bars à cocktails présents sur le site. Alors activez le mode été
et retrouvez-les à la Paillotte Caraïbos pour siroter un savoureux cocktail !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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1 SEMAINE
D’ÉVÉNEMENT

+ DE 150
SURFEURS
PROFESSIONNELS

30H
DE COMPÉTITION

DES COURS
& INITIATIONS
DE SKATE

UN ÉVÉNEMENT
ENGAGÉ

UN CASH FOR TRICKS
SURF
BY HACKSCHOOLING

3 CONTESTS
DE SKATE

QS 1,000 WSL
FEMMES
& HOMMES

6 JOURS
DE COMPÉTITION
DE SURF

300 000
VISITEURS

+ DE 15 ARTISTES
LOCAUX
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Plus de 40 ans d’histoire
1979, les débuts du “Grand Prix Open de
Lacanau Océan”
La compétition est née en 1979, créée par
une bande de copains passionnés de surf,
qui souhaitent réunir les meilleurs surfeurs
professionnels et amateurs du moment.
Cette première édition est organisée avec
les moyens du bord et notamment financée par la vente de 150 kg de merguez en
trois jours par les membres du club.
1983, la création de l’ASP (Association
des Surfeurs Professionnels)
C’est en 1983 que naît le Lacanau Pro
tel que nous le connaissons. L’ASP (aujourd’hui la World Surf League) intègre la
compétition canaulaise dans son calendrier mondial. Cette évolution propulse le
Lacanau Pro et permet d’accueillir 16 des
meilleurs surfeurs mondiaux venus disputer la compétition pour une dotation de 10
000$.
Les légendes du surf viennent briller au
Lacanau Pro
L’événement prend de plus en plus d’envergure, accueillant des grands noms du
surf. En 1983, l’Australien : Barton Lynch
remporte sa première compétition professionnelle à Lacanau et devient, cinq
ans plus tard, champion du monde. L’événement se popularise très vite : en 1984,
faute d’hébergements disponibles, les organisateurs doivent accueillir les compétiteurs chez eux, ce sont 18 surfeurs qui
dorment dans une même maison.

La compétition féminine intègre le Lacanau Pro en 1987
Les meilleures surfeuses internationales
font le déplacement et montrent tout le
potentiel du surf féminin. Cette première
édition est marquée par la victoire de la
Sud-Africaine Wendy Botha, qui sera sacrée championne du monde la même
année. La célèbre Lisa Andersen, 4 fois
championne du monde consécutives entre
1994 et 1997 brillera elle aussi sur les vagues du Lacanau pro en 1995 et 1996.
La compétition junior permet de mettre
en lumière les figures du surf aujourd’hui
mondialement connues en les confrontant
à l’élite internationale. En 2011 Gabriel
Medina remporte l’étape lors de ses débuts sur le circuit Qualifying Series. Les
juniores françaises sont également au
rendez-vous de l’étape canaulaise, Pauline
Ado remporte trois années de suite l’édition entre 2008 et 2010 suivie par Maud
Le Car en 2011.

Les années suivantes sont marquées par
le passage de surfeurs iconiques. Tom
Curren, 3 fois champion du monde, remporte l’étape canaulaise en 1984 et 1990.
En 1990, le californien bat Kelly Slater qui
n’a alors que 18 ans et qui reviendra, 4 ans
plus tard, gagnant à son tour le Lacanau Pro.
Lacanau Pro 1983 ©Jean-Paul Dupuy
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palmarès précédents
MEN : 2019 Mignot (FRA) - 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).
WOMEN : 2019 Le Car (FRA) 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).

Kelly Slater en 1994 ©Archives Sud Ouest
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2022 :
le retour du
caraïbos lacanau pro
SEED LISTS

Du 15 au 21 août sur la plage centrale de Lacanau
Océan, l’événement propose cette année une programmation repensée, locale et engagée autour de
trois axes majeurs : le surf, le skate et la musique.

MEN
Huscenot Maxime FRA / Delahaye Gatien FRA / Couzinet Jorgann
FRA / Guilbaud Tristan FRA / Bisso Timothee FRA / Becret Justin
FRA / Debierre Thomas FRA / Quivront Charly FRA / Langdon-Dark
Patrick WLS / Mignot Marco FRA / Ledee Thomas FRA / Henrique
Pedro PRT / Lacomare Marc FRA / Criere Andy ESP / Almeida Francisco PRT / Etienne Leo-Paul FRA / Romero Vicente ESP / Paulet
Nicolas FRA / Vitoria Ruben EUK / Dominguez Yago EUK / Duru
Joan FRA / Piter Sam FRA / Glatzer Leon DEU / Perloiro Luis PRT
/ Ribeiro Guilherme PRT / Diaz Luis CNY / Strong Arran GBR /
Carrique Tiago FRA / Bouchgua Teva FRA / Jensen Lenni DEU /
Guerin Kyllian FRA / Cavallini Enzo FRA / Chaves Joaquim PRT /
Bergwinkl Arne DEU / Trigueros Iker ESP / Portelli Cristian SWE /
Garitaonandia Bitor EUK / Antunes Afonso PRT / Odriozola Kai ESP
/ Calatri Matteo ITA / Nikritin Siam ISR / Papa Edoardo ITA / Fernandes Eduardo PRT / Vandewalle Dean BEL / Elter Tim DEU / Lamothe Pierre FRA / Norman Stanley GBR / Ledee Noe FRA / Renan
Grainville FRA / Nogues Luan FRA / Pyrrait Henrique PRT / McDaid
Gearoid IRL / Avdeev Nikita RUS / Cox Barnaby GBR / Dupouy Noa
FRA / Lazzarini Francesco ITA / Housset Ezponda Kepa FRA / Chort
Elijah FRA / Mendonca Joao PRT / Bitton Dor ISR / Michalewski
Maksymilian POL / Alonzo Paco FRA / Laborde Mael FRA / Bahuon
Noe FRA / Verworst Matisse BEL / Habashi Fantin CHE / Cardoso
Hugo PRT / Kuzia Jakub POL / Moina Martin EUK / Foret Kytann
FRA / Casadebaigt Carlito FRA / Courtois Tim FRA / Cronier Sinoe
FRA / Madina Inigo FRA / Jacques Lucas FRA / Ateni Haumana PYF
/ Moro Damian CNY / Wanke Karsten USA / Cocagne Jean FRA /
Delaroziere Mahe FRA / Azam Mathis FRA / Redon Samuel FRA /
Denis Celyan FRA / Pavoni Tommaso Noah ITA / Aubron Lucas FRA
/ Raphael Romario FRA / Auffay Noe FRA / Jambou Tomothe FRA
/ Van Der Bij Keoni FRA / Migliorini Mattia ITA / Morel Lenny FRA /
Zuniga Peru EUK / Kostyra Tom FRA / Piu Alessandro ITA / Bessy
Joao Lucas BRA / Tshiula Lubanga Vianney SEN / Barton Elliot GBR
/ Hamminga Kaspar NLD / Camara Sidy SEN / Regragui Reda MOR
/ Furcy Brian MUS

SURF
Événement sportif historique, le Caraïbos Lacanau
Pro est une étape des Qualifying Series (QS) de la
World Surf League (WSL). Ce circuit QS est le premier
niveau d’un système à trois étages permettant aux
surfeurs d’espérer atteindre le circuit élite du Championship Tour (CT).
Chaque année, les athlètes participent d’abord au circuit QS de leur région; pour nous l’Europe, incluant les
différents archipels d’îles, l’Israël et le Maroc. Le but
gagner de l’expérience et cumuler suffisamment de
points pour intégrer le circuit Challenger Series (CS)
et à terme le circuit CT.
Première étape française du circuit QS 2022-2023 de
la WSL la compétition accueillera une nouvelle fois
des grands noms du surf français dont : Joan Duru
(N°3 Français), Jogann Couzinet (N°4 Français), Marc
Lacomare (N°5 Français) et chez les femmes : Pauline
Ado (N°2 Française), Maud Le Car (N°3 Française) ou
encore Tessa Thyssen (N°7 Française). A cette sélection (voir liste de pré-sélection ci-contre) s’ajoutent
les wildcards attribuées par le Lacanau Surf Club,
co-organisateur de la compétition. Cette année quatre
jeunes français ont été sélectionnés : Tya Zebrowski,
Juliette Brice, Elijah Chort et Iñigo Madina.

WOMEN
Veselko Francisca PRT / Lopes Mafalda PRT / Ado Pauline FRA /
Presti Rachel DEU / Hopkins Yolanda PRT / Le Car Maud FRA /
Thyssen Tessa FRA / Gonzalez Etxabarri Janire EUK / Ochoa Ariane
EUK / Lacome Juliette FRA / Canales Bilbao Leticia ESP / Mendes
Carolina PRT / Frediani Bahia FRA / Conradi Hina-Maria FRA / Philippe Marion PYF / Kemp Camilla DEU / Leiceaga Ainhoa FRA / Lelior Noa ISR / Lelior Anat ISR / Magnien Jade FRA / Martino Lucia
ESP / Gussoni Emily ITA / Milhau Nahia FRA / Leiceaga Sarah FRA
/ Jouault Maelys FRA / Barton Alys GBR / Campbell Lucy GBR /
Sanchez Violeta ESP / Gonzalez Etxabarri Annette EUK / Machado Lucia ESP / Hooft Eveline NLD / Legati Giada ITA / Rosenbaum
Rheanna BEL / Zeitler Janina DEU / Rumiel Lilou FRA / Ambert
Lilya MEX / Costa Beatriz PRT / Coviella Laura CNY / Tebbaœ Lilias
MAR / Quenaon Lise FRA / Zebrowski Tya FRA / Brice Juliette FRA
/ Berot Elena FRA / Martinet Alicia CHE / Zoe Jaeckin FRA / Riera
Maria ESP / Boelsma Mirna NLD / Desoto Pua HAW
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Coral Schuster WSL ©Masurel

©Fabien Cottereau
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©Archives Sud Ouest

SKATE
Le skate devient cette année l’un des trois piliers
de l’événement ! C’est avec l’aide d’associations
et d’acteurs locaux qu’une programmation dédiée a été construite pour accompagner la semaine sur la SKATE PLAZZA.

Démos X CONTESTS X CASH FOR TRICKS

INITIATIONS & COURS

SKATE’HER - MERCREDI 17 AOÛT
L’association de Biarritz a pour but de démocratiser la pratique du skate en la féminisant.

Roues Libres vous initie au Skate : L’école de
skate canaulaise, créée il y a 3 ans, compte plus
de 80 élèves par semaine, du débutant au perfectionnement, de 3 à 50 ans. Cours assurés
toute l’année par des moniteurs passionnés !
Du lundi 15 au samedi 20 août, le club propose
des initiations et des cours de perfectionnement
sur la SKATE PLAZZA de l’événement, détail et
horaires sur lacanau-pro.com ou dans le programme. (L’association mettra du matériel à disposition des participants gratuitement, dans la
limite des stocks disponibles)

Chaque fin de journée sera rythmée par des
contests, cash for tricks et démonstrations auxquels vous pourrez assister et même participer !

Dans le cadre Caraïbos Lacanau pro, SKATE’HER
organise une girls session et un contest dédié
aux filles.
MULLIGAN CONTEST - JEUDI 18 AOÛT
Le Mulligan, pub canaulais connu de tous, organise un contest drink & food for tricks.
Le concept : récompenser les participants du
contest skate du jour avec des boissons, tapas et
autres surprises.
La soirée se terminera par un after au pub qui
restera
exceptionnellement
ouvert
jusqu’à
4h00 du matin.
SPINE FAMILY - VENDREDI 19 AOÛT
Goodies for tricks : Une compétition ouverte à
tous et toutes avec un grand nombre de lots à
remporter !
SPINE ATTACK - SAMEDI 20 AOÛT
Spine : dérivé de l’anglais, rampe de skate qui
permet de faire des sauts et de rouler de l’autre
côté grâce à sa forme en «triangle».
Spine attack : Des skateurs locaux, confirmés et
professionnels viendront s’affronter pour tenter
de remporter l’épreuve avec à la clé un prize money de 2500 euros*.
*Voir règlement de la compétition

SKATE’HER, Mélanie Grillet ©Pal_photo
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MUSIQUE
Cette année, le Caraïbos Lacanau Pro met en valeur l’écosystème culturel aquitain au travers d’un crew d’artistes locaux.
La Fête de la mer du 15 août ouvrira les festivités à l’occasion
d’une soirée portée par notre partenaire Virgin Radio.
La suite de la semaine sera rythmée par des concerts live et
DJ sets assurés par des labels et collectifs emblématiques de
la scène bordelaise et canaulaise.
Découvrez la programmation ci-dessous.

SKATE’HER, Gaëtan Ducellier ©Pal_photo
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UN événement engagé
En 2022, conscient de l’environnement privilégié
qui l’accueille, le Caraïbos Lacanau Pro s’engage à
renforcer ses dispositifs éco-responsables et poursuivre des activations durables tout le long de la
semaine.
Ainsi plusieurs actions aux aspects énergétiques,
environnementaux et nutritifs sont mis en place.
Au delà d’un bilan carbone dressé pour l’événement destiné à limiter son impact lors des prochaines éditions, la semaine s’articule également
autour d’ateliers et de rencontres menés par des
associations partenaires : Surf Insertion, See Surf,
Water Family, Wings of the Ocean et Surfrider
Foundation.
©Surfrider Foundation Europe

SEE SURF, Tessa Thyssen ©Stéphane Gelisse
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ASSOCIATIONS & ong
PARTENAiRes
SUEZ soutient l’événement, et assure son engagement via différentes actions :
- La mise à disposition de fontaines à eau pendant l’événement
- Une animation de sensibilisation au tri des déchets intitulée : basket tri

MARDI 16 AOÛT - JOURNÉE PROTECTION DES OCÉANS
Association chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des
vagues et du littoral, Surf Rider Foundation Europe organisera une journée autour de la protection
des océans. Deux temps forts seront menés : une collecte de déchets de 9h30 à 12h00 et un stand
de sensibilisation de 15h00 à 18h30.

MERCREDI 17 AOÛT - JOURNÉE HANDI SURF
See Surf a pour projet de mener des actions socio-sportives afin de développer un réseau d’entraide, de personnes valides et non valides autour de la pratique du surf.
L’association canaulaise mènera une journée autour du handi surf, avec de 10h00 à 12h00 des démonstrations de surf par les adhérents, de 14h00 à 17h00 des initiations gratuites de surf avec les
yeux bandés, accompagnées par les bénévoles de See Surf et ouvertes à tous.

JEUDI 18 AOÛT - JOURNÉE SURF INSERTION
Surf Insertion assure, aux jeunes habituellement exclus de cette pratique l’accessibilité aux sports
de vague en y associant des actions de sensibilisation, d’éducation à l’environnement et la réalisation de chantiers éco-citoyens.

VENDREDI 19 AOÛT - JOURNÉE PROTECTION DES OCÉANS
Jeune association de dépollution qui intervient sur la question de la protection des océans, Wings
Of The Ocean mène des opérations de ramassage de déchets sur les plages et littoraux, comme
celle prévue sur les plages du Caraïbos Lacanau Pro.

VENDREDI 19 AOÛT - JOURNÉE PROTECTION DES OCÉANS
La Water Family a pour mission d’éduquer à la préservation de l’eau, de notre santé et de l’ensemble
du vivant. Depuis 2009, elle développe notamment des programmes pédagogiques complets pour
les scolaires, les entreprises et les événements. Le tout avec une approche d’éducation positive et
une valorisation des bonnes pratiques !
Retrouvez la Water Family sur leur stand de sensibilisation sur le cycle de l’eau et lors de la table
ronde avec des acteurs locaux : « Tous responsables de nos eaux de baignade ».
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PROGRAMME
Le Caraïbos Lacanau Pro 2022 c’est une programmation Surf, Skate, Musique engagée et locale mais
également de nombreuses animations assurées tout au long de la semaine.
Découvrez le programme détaillé de la semaine.

TOUTE LA SEMAINE
BOUTIQUE OFFICIELLE par OXBOW
ESCALADE : mur d’escalade tenu par ST CLIMBING
BASKET TRI par SUEZ
TEST VÉLO par BICY’COOL
EXPOSITION DE VANS par ROADSURFER ET VOLKSWAGEN
STAND BUDGY SMUGGLER (samedi & dimanche)
ESPACE DE SENSIBILISATION au dépistage des cancers
STAND KROM KENDAMA

FOOD & DRINKS
LE COMPTOIR FOOD & DRINKS

10H00-00H00

PAILLOTE CARAÏBOS DRINKS

11H00-00H00

BAR DE JOUR CARAÏBOS DRINKS

11H00-19H00 (sauf le dimanche)
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*selon les conditions

PLAGE
SKATE PLAZZA
ZONE CONCERT
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PLAN
DE SITE
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infoS
pratiques
SITE INTERNET
https://www.lacanau-pro.com/
DATES
Du 15 au 21 août 2022
HORAIRES
Le site est ouvert au grand public de 10h à 00h15
Les horaires de la compétition dépendent des conditions de surf
RÉSULTATS SPORTIFS
https://www.worldsurfleague.com/events/2022/qs/52/carabos-lacanau-pro/main
ADRESSE
Boulevard de la plage, Lacanau Océan
DEMANDE D’ACCRÉDITATION PRESSE
wsl.tv/regional-press
ESPACE ACCRÉDITATIONS
A côté de la scène zone concerts
RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/caraiboslacanaupro
https://www.instagram.com/lacanaupro/
https://twitter.com/lacanau_pro
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NOS
PARTENAIRES
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CONTACTS PRESSE
Mairie de Lacanau : Lionel SCHUHLER – Directeur de la Communication
l.schuhler@lacanau.fr - 07 76 19 45 01
Agence Côte Ouest : Nina JOUSSET – Directrice de la Communication & Contenus
n.jousset@coteouestfrance.com - 06 31 89 64 76

