SAMEDI 20 MAI × 10H - 12H
10H : DÉFILÉ DES NATIONS
Les mondiaux seront officiellement
inaugurés lors d’une cérémonie qui
débutera par la parade des nations, où près
de 50 équipes et plusieurs centaines
d’athlètes en provenance du monde entier
défileront dans les rues de Biarritz,
précédés de leurs porte-drapeaux choisis
parmi les jeunes surfeurs locaux.
Un accueil selon la tradition basque :
Le défilé sera ouvert par l’Ezpata Dantza
de la Cie Maritzuli Konpania. Le cortège
des nations sera accompagné de groupes
orchestraux et bandas du Pays basque.
Le public est invité à venir nombreux
pour encourager les délégations venues
défendre leurs couleurs !
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× DISTRIBUTION DE DRAPEAUX À L’OFFICE DU TOURISME ET EN MAIRIE ×

Circuit : Départ Quai de la Grande Plage - Passage Bellevue - Place Bellevue
Place Clemenceau – Rue Gardères - Arrivée Esplanade du Casino

11H : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE - PARVIS DU CASINO
Le défilé sera accueilli par le chœur basque OLDARRA suivi de la cérémonie du partage
des sables où chaque délégation présentera ses champions puis, selon la tradition,
versera dans l’urne le sable provenant de son pays pour un mélange chargé de symboles.
Après le serment des athlètes, les Présidents de l’International Surfing Association
et de la Fédération Française de Surf, ainsi que le Maire de Biarritz déclareront
les World Surfing Games 2017 ouverts.
Tom Curren, parrain de l’évènement, fera l’honneur de sa présence.

Crédit : Cecilia Thibier

Avant, pendant et après la compétition, le Village
est le lien de rencontre des visiteurs, des acteurs
locaux et des sportifs. Il se compose de stands, depuis la
présentation du monde du surf et de sa culture, des
produits locaux jusqu’aux informations comme la formation,
les stages de surf, la mobilité douce, etc. Les produits dérivés
aux couleurs des Mondiaux seront en vente sur le village. De
nombreuses animations y sont proposées : séances de dédicaces des surfeurs, dont Tom Curren
et l’équipe de France, des démos auxquelles vous pouvez participer comme la customisation
ou le finish de Shape de surf, des jeux et concours avec lots à gagner (sweat-shirts, livres,
goodies...)...
France Bleu installe son studio sur le village pour plusieurs émissions en public, dont Surf Me
Up les samedis 20 et 27 mai de 10h à 12h, Radio Kutzu les dimanches 21 et 28 de 10h à 12h, Ça
vaut le détour du lundi 22 au vendredi 26 de 16h à 19h et enfin, l'émission nationale 1h en
France sera délocalisée à Biarritz le mercredi 24 entre 13h et 14h.
ACCÈS LIBRE × TOUS LES JOURS DE 10H À 19H × PARVIS SUD DU CASINO

DÉMONSTRATION DE STAND UP PADDLE
Sélection Équipe de France
LA GRANDE PLAGE × MERCREDI 24 MAI (15H)

HANDI SURF
L'Association nationale Handi Surf sera sur
le stand de la Fédération Française de Surf
au Surfing Village pour présenter son action
et domaines de compétences.
INITIATIONS
Surf Insertion, 1 fois par jour du samedi 20
au dimanche 29 à la Milady
Handi Surf, 1 fois par jour du samedi 20
au dimanche 29 à la Côtes des Basques
SÉANCES GRATUITES À RÉSERVER SUR LE STAND DE LA FFS

1957-2017 : 60 ANS DE SURF
Biarritz fête les 60 ans de l’apparition du surf
en France. La Ville de Biarritz propose une
exposition autour de la culture surf, en
avant-goût de l’évènement prévu pour l’été.
SURFING VILLAGE × GRANDE PLAGE

RETRO FUTUR
Surfrider Art Campus et le collectif RtRp
proposent une expo de SurfArt qui interroge
la notion de rétro et de modernité à travers
les yeux de 12 artistes, en mettant un pied
dans le passé et un autre dans la modernité,
mêlant œuvres et planches, originales et
emblématiques.
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
LUNDI AU VENDREDI (9H/12H30 - 14H/18H)

photos qui raconte la vie après le bottom
turn. 19 artistes dont Antoine Justes, Bastien
Bonnarme, Claudia Lederer, Damien
Poullenot, Eric Chauché, Grégory Rabejac,
Laurent Pujol ou Sylvain Cazenave ont
contribué à saisir cet art de vivre.
MUSÉE HISTORIQUE × 26 MAI - 4 JUIN

RARE SURFBOARDS
BTZ expose dans sa boutique des planches
de surf originales issues de collections
locales.
BTZ BELLEVUE × 2 PLACE BELLEVUE, BIARRITZ
5 MAI - 7 JUIN
MERCREDI AU DIMANCHE (11H/13H - 15H30/19H30)

LAIRD HAMILTON
Photographe légendaire de surf, Sylvain
Cazenave retrace 30 ans de collaboration
avec le surfeur de grosses vagues à Hawaï.
GALERIE SYLVAIN CAZENAVE × QUARTIER DES HALLES
11H/13H - 17H/20H
SUR RENDEZ-VOUS : 06 03 82 17 75

EXPOSITION 10 PAR 10 - NILS INNE
10 ans de créations et d’expositions célébrés
en plein cœur de Biarritz par une nouvelle
fresque de 10mx10m. Pour cette nouvelle
aventure, l’artiste Biarrot Nils INNE a posé ses
valises dans le très feutré Hôtel de Silhouette.
HÔTEL DE SILHOUETTE × QUARTIER DES HALLES
5 - 31 MAI

BIARRITZ YEARBOOK 2016
La maison d’édition DPY publie un recueil
photographique retraçant une année de vie à
proximité des vagues et propose une expo

JEUDI 25 MAI

SOIRÉE AVANT-PREMIÈRES
20H : « JEREMY FLORES,
DANSER DANS LES VAGUES »
En présence du champion et du réalisateur
Antoine Laguerre et du producteur
Jean-Marie Gigon. «Jérémy Florès se confie
sur sa carrière, ses aspirations, et sur la
manière dont il envisage son avenir. Derrière
le surfeur, nous rencontrons l’homme qui fait
vibrer toute une génération. ». Produit par
SaNoSi Productions et France TV - Réunion
1ère, avec le soutien de Quiksilver et de la
Région Réunion, en partenariat avec le CNC.

21H : « BIARRITZ SURF GANG »
En présence des réalisateurs Pierre Denoyel
& Nathan Curren et du producteur Raphaël
Carassic. « A travers les portraits des surfeurs
de la Grande Plage, le film raconte une
période charnière pour le surf qui passe
d’une contre-culture à un sport de haut
niveau. C’est l’histoire des six meilleurs
surfeurs européens, l’histoire de leur
grandeur et décadence. » Produit par
CASSIDY et STUDIO+ avec la participation
du CNC.

THÉÂTRE DU CASINO × 5 € × BILLETTERIE BIARRITZ TOURISME 05 59 22 44 66

VENDREDI 26 MAI AU DIMANCHE 28 MAI
Pendant 3 jours, un souffle théâtral nous emportera d’un lieu à un autre pour offrir des
spectacles de rue originaux, autour du théâtre, de l’art forain, de la danse. Cette année, les Arts
de la Rue vont se mêler aux mondiaux de surf et déambuler ou se poser pour un spectacle
éphémère sur le quai de la Grande Plage, le Parvis sud ou l’esplanade du Casino, mais aussi
Place Clemenceau, Place Sainte-Eugénie, au Jardin Public ou aux Halles.
PROGRAMME COMPLET SUR BIARRITZ-EVENEMENTS.FR

FRESQUE GEANTE PARTICIPATIVE
« Vagues sans frontière »
Une toile géante, un fond d’esquisse sur surf
guide le peintre d’un jour. Pinceaux, feutres,
tabliers sont à disposition de petits et grands
pour réaliser cette fresque géante.
SAMEDI 27 MAI (14H/19H) × QUAI DE LA GRANDE PLAGE

Dans le salon des Ambassadeurs et sur la terrasse du Casino, le Club
Surfing France est le spot idéal pour suivre, entre amis ou pour vos RP,
aux premières loges les exploits des plus grands surfeurs : VIP,
partenaires, médias, repas d’entreprises... Le Club propose bar et
restauration, un espace lounge privatisé, des expos et présentation
de produits partenaires, des soirées à partir de 18h00...
INFORMATIONS/RÉSERVATIONS : 09 69 39 20 16 OU SPORTANDTRAVEL@EVENTEAM.FR

OUVERTURE OFFCIELLE DES WSG 2017
Départ Défilé des Nations
Cérémonie d’ouverture - Esplanade du Casino
Ouverture du Surfing Village, parvis sud du Casino - Grande Plage
COMPÉTITION INDIVIDUELLE FEMME* - Grande Plage
COMPÉTITION INDIVIDUELLE FEMME*
Surfing Village – Parvis sud Casino
PODIUM* : individuelles FEMME
FINALE COMPÉTITION INDIVIDUELLE FEMME*
Surfing Village – Parvis sud Casino

COMPÉTITION INDIVIDUELLE HOMME*
Surfing Village – Parvis sud Casino
COMPÉTITION INDIVIDUELLE HOMME*
Démonstration de Stand Up Paddle*
Surfing Village – Parvis sud Casino
Colloque des Villes de surf - Théâtre du Casino
COMPÉTITION INDIVIDUELLE HOMME*
Surfing Village – Parvis sud Casino
Séance de dédicaces Équipe de France - Surfing Village
Films de surf en avant-première - Théâtre du Casino
COMPÉTITION INDIVIDUELLE HOMME*
Surfing Village – Parvis sud Casino
Film de surf Channel Olympic - Théâtre du Casino
COMPÉTITION INDIVIDUELLE HOMME & DEMI-FINALE ALOHA CUP (Relais)*
Surfing Village – Parvis sud Casino
Fresque participative « Vagues sans frontières » - Quai de la Grande plage
Séance de dédicaces de Tom Curren - Surfing Village
FINALES COMPÉTITION HOMME & FINALE ALOHA CUP (Relais)*
Surfing Village – Parvis sud Casino
PODIUMS* : individuelles HOMME - Aloha Cup - Trophée Nations WSG 2017
* selon conditions et marées : vérifiez tous les horaires sur l’application smartphone WorldSurfGames

ZONE COMPÉTITEURS
accès sur accréditation

ESPACE VIP

COMPÉTITION
Grande Plage - Parvis nord du Casino Municipal
Horaires selon marées et conditions

PODIUM ET RÉSULTATS
panneau des résultats sportifs

TOILETTES PUBLIQUES

NAVETTES GRATUITES ET PARKING RELAIS
Navettes gratuites Biarritz : centre-ville + Côte des Basques
Parking relais + navette gratuite spéciales Mondiaux de 10h à 20h, toutes les 15 mn
Arrêts : Hôtel de Ville / Parking de la Halle d’Iraty

SURFING VILLAGE
Accès libre, de 10h à 19h. Parvis sud du Casino Municipal

PARKINGS - INDIGO

POSTE DE SECOURS
secours aquatiques

× PROGRAMME ACTUALISÉ EN TEMPS RÉEL ×
application WorldSurfGames ou www.MondiauxSurf2017.com

ZONE AMÉNAGÉE
accès réservé aux PMR

POSTE DE SECOURS
ambulances équipées et secouristes

Je suis vraiment très heureux de voir le retour de notre compétition phare
en Europe. La France est une grande destination du surf et Biarritz, en particulier,
est une magnifique ville du littoral qui s’est transformée grâce au surf ces
dernières décennies. Les vagues de qualité mondiale de Biarritz sont un endroit
parfait pour présenter notre sport qui est sur la route de Tokyo-2020.

La commune de Biarritz accueille les meilleures nations du surf mondial.
Le surf français est honoré de la confiance de l’ISA et remercie le soutien de la Ville
de Biarritz et celui de nos partenaires institutionnels et privés qui s’engagent
avec la Fédération pour optimiser nos compétences dans l’organisation,
valoriser notre hospitalité et assurer un héritage qui soutiendra le développement
de notre littoral.

Voilà soixante ans que le surf est entré en Europe par la magnifique plage
de la Côte des Basques. Soixante ans que Biarritz et le surf ont noué des liens
si étroits que la ville et ce sport-roi ont fini par se confondre. L’accueil des
Championnats du monde de surf représente donc pour Biarritz une consécration
et j’encourage le public à venir très nombreux pour soutenir les équipes venues
du monde entier jusqu’aux vagues de la Grande Plage.

