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Cette année encore, Hossegor va vivre au 
rythme du Quiksilver & Roxy Pro France ; 

deux semaines durant lesquelles les meilleurs 
surfeurs et surfeuses vont se mesurer sur 

les vagues qui font d’Hossegor un spot très 
prisé et la « capitale européenne » du surf.

C’est une joie et une réelle fierté pour 
nous tous, habitants et élus d’accueil-

lir cette magnifique compétition et les 
animations qui l’accompagnent. Cette 

année, sous l’impulsion d’EuroSIMA, 
elles s’enrichissent de la « Hossegor 

Surfing Week » : une semaine de mani- 
festations sportives et culturelles 

consacrées à la culture et à l’esprit 
surf. Merci à l’équipe d’EuroSIMA 

qui a conduit le projet et à tous 
les partenaires qui partagent et 

soutiennent l’événement qui, j’en 
suis sûr, rencontrera un vif succès 

et ouvrira de nouveaux horizons 
à l’aventure surf sur notre 

territoire. z

Édito Xavier Gaudio
 Maire de Soorts-Hossegor

HOSSEGOR
SURFING

WEEK
Du 4 au 15 octobre2016

!

Les meilleurs shapers internationaux vous ouvrent les portes de leurs 
ateliers pour assister à une séance de shape VIP (du 10 au 14 octobre 2016).
Déposez votre bulletin dans l’urne disposée à l’entrée du Casino 
d’Hossegor les 8 et 9 octobre 2016.
Tirage au sort le dimanche 9 octobre 2016 à 19h. Règlement du jeu disponible sur www.eurosima.com.
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Nom : ..............................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................

          Email :  .........................................................................................................................................................................................................

                         Tél. :  .....................................................................................................................................................................................................

Gagnez une séance 
de shape VIP !

Votre prestataire communication 
par l’impression offset et numérique 





z Du mardi 4 au samedi 15 octobre

Quiksilver
& Roxy Pro France

Les meilleurs surfeuses et surfeurs 
internationaux s’affronteront dans 
les tubes landais à l’occasion du 
Quiksilver & Roxy Pro France 2016 
à Seignosse, Hossegor 
ou Capbreton selon les conditions.

 www.worldsurfleague.com

z Mercredi 5 octobre dès 17h

Signing Sessions
>> Shops centre ville d’Hossegor

Rendez-vous pour des séances 
de dédicaces avec les meilleurs 
riders de la planète.

z Mercredi 5 octobre dès 18h

Concert Hip Hop 
>>  Shop DC Shoes 

centre ville d’Hossegor
À noter la venue de la star 
internationale de Hip Hop « Jeru 
The Damaja » au shop DC Shoes 
pour un set musical exceptionnel.

z Jeudi 6 octobre dès 19h

After work party
>>  Boardriders Quiksilver Capbreton

After work party au Boardriders 
Quiksilver avec concert et set DJ.

   www.facebook.com/bcapbreton 
Entrée gratuite

z Jeudi 6 octobre dès 21h

Master Pro de Cesta Punta
>> Jaï-Alaï, Casino d’Hossegor

Les meilleurs joueurs professionnels 
internationaux de Cesta Punta 
se rencontreront au Jaï-Alaï 
d’Hossegor pour la finale 
du Master Pro d’Hossegor.

   www.ash-pelote.fr

z Jeudi 6 et vendredi 7 octobre

EuroSIMA Surf Summit
>>  Belambra Club 

Les Estagnots Seignosse
Les professionnels de la filière 
Action Sports sont attendus 
à Seignosse à l’occasion 
de l’EuroSIMA Surf Summit : 
deux journées de conférences 
et d’échanges entre personnalités 
inspirantes et entrepreneurs.

 www.eurosima.com

z  Samedi 8 octobre dès 19h

Concert
>> Heads Beach Bar Seignosse

Concert gratuit au Heads Beach Bar 
au pied de la dune de la plage 
des Bourdaines.

   www.facebook.com/
headsbeachbrewingco 

z Samedi 8 et dimanche 9 octobre
de 10h à 20h

Surfing Art by Shapers
>> Casino d’Hossegor

Le Casino d’Hossegor se 
transformera le temps d’un 
week-end en véritable musée 
de la planche de surf et accueillera 
l’exposition Surfing Art by Shapers. 
Une occasion unique de découvrir 
les créations et les toutes dernières 
innovations des artisans shapers 
locaux et internationaux.

  Entrée gratuite

z Dimanche 9 octobre de 9h à 18h

Surf Swap Meet
>> Fronton du Casino d’Hossegor

Le fronton du Casino d’Hossegor 
accueillera la 1re édition du Surf 
Swap Meet ou brocante du surf 
d’occasion. Les passionnés de surf 
culture pourront y dénicher des 
planches de surf d’occasion, 
des accessoires vintage, des objets 
de décoration, des œuvres d’art ou 
même des livres ou de la musique.

   capbretonsurfclub@wanadoo.fr
   jeromeagnone@hotmail.com 

z Dimanche 9 octobre dès 9h

#ROXYFITNESS Tour
>> Lac d’Hossegor 

Vous êtes une femme (de plus 
de 14 ans) ? Vous souhaitez faire 
du sport pour le plaisir, entre amies 
et sans esprit de compétition ? 
Rendez-vous au lac d’Hossegor 
pour le #ROXYFITNESS Tour. 
Au programme un cours de yoga 
de 1h, une course à pied 
de 6 km, une course de stand-up 
paddle de 1,2 km. Possibilité de 
s’inscrire pour une, deux 
ou trois activités selon ses envies.

  roxy.fr/roxy-fitness #HOSSEGORSURFINGWEEK

Partagez vos photos 
avec nous avec le hashtag

2016
du 4 au 15 octobre

z Jeudi 6 et vendredi 7 octobre

Surfing Lounge
>>  Belambra Club 

Les Estagnots Seignosse
Le savoir-faire et la créativité 
seront à l’honneur de la 3e édition 
du Surfing Lounge, une exposition 
des produits et services innovants 
des marques de glisse. 

  www.eurosima.com

z  Vendredi 7 octobre à 20h

Waterman’s Ball
>>  Belambra Club 

Les Estagnots Seignosse
Retour aux années 80 et à la mode 
hip-hop pour la soirée Ghetto 
Blaster des industriels de la glisse, 
le Waterman’s Ball. Au programme : 
cérémonie des Surf Industry 
Awards, démo de dance hip-hop 
et performance live de DJ Madgic. 
Soirée privée ouverte au public 
pour un after show à partir de 22h30.

  www.eurosima.com

z Vendredi 7 octobre à 21h

Quiksilver In Memory 
of Eddie Aikau
>> Place des Landais Hossegor

Projection gratuite en plein air 
du film documentaire « Quiksilver 
In Memory of Eddie Aikau » 
la référence absolue des 
compétitions de grosses vagues.
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