COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 7 juin 2018 à Perpignan

#5 WAVE SURF CONTEST

Le podium des riders indoor
Deux ans après le lancement du Wave Surf Contest, nous sommes fières de vous annoncer la
cinquième édition. Elle reste la seule compétition de surf et de bodyboard indoor de France
et se tiendra pour la première fois au Wave Surf Café de Perpignan,
le Vendredi 6 juillet 2018 à partir de 18h !
Le Wave Surf Contest c’est LA compétition incontournable de surf et bodyboard indoor organisée
par le Wave Surf Café où se retrouvent, lors d’un weekend, les meilleurs riders de la vague
artificielle. Cet événement à fait ses preuves dans l’établissement de Bordeaux en devenant le
rendez-vous inévitable des glisseurs de la région.
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Les riders du monde entier ont la possibilité de s’inscrire à la compétition depuis le 11 juin. Les
participants seront classés en différentes catégories suivant le support choisi (surf et bodyboard)
et seront notés par un jury de professionnels de la glisse. La compétition se déroulera le vendredi
à partir de 18h jusqu’à minuit dans une ambiance festive et conviviale autour du bar du Wave Surf
Café. Le Contest se poursuivra durant la nuit en proposant à la suite de la compétition un afterparty accompagné d’un Dj Set.
Nous vous promettons un spectacle inoubliable ! Le bar/restaurant sera ouvert toute la soirée
pour répondre à toutes vos envies ! Sur place, des jeux-concours vous permettrons peut-être de
gagner des sessions découvertes sur la vague du Wave Surf Café ou des lots offerts par nos
nombreux partenaires et bien d’autres choses encore…
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 6 juillet 2018 au Carré d’Or, Chemin de la Roseraie à
Perpignan, à partir de 18h pour venir encourager les riders !

Le Wave Surf Café à Perpignan, le spot de glisse au coeur de la ville

Le Wave Surf Café est un bar conceptuel offrant la possibilité à ses clients
de s’adonner aux sensations de la glisse en zone urbaine sur vague
artificielle. Face au succès fulgurant du Wave Surf Café à Bordeaux, un
nouvel établissement a vu le jour à Perpignan le 15 février 2018 et propose
sur ce site un trampoline parc de 350m².
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