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Le Wave Surf Café Bordeaux, 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 une vague artificielle.
L’établissement propose aussi des soirées à thèmes comme des concerts, des
soirées yoga, des soirées massages etc.
WAVE SURF CONTEST TOUR
En route vers le Titre !
La seule et unique compétition de surf et bodyboard indoor en France revient en force pour
cette année 2019 ! En eﬀet, suite au succès des cinq éditions précédentes, la compétition est
devenue un Tour national avec cinq étapes qualiﬁcatives et une grande ﬁnale. La première
étape du Wave Surf Contest Tour a déjà eu lieu à Perpignan, en
février 2019.
Deuxième Etape
Vendredi 29 mars 2019 à partir de 18h
174 Cours du Médoc, 33000 Bordeaux
On ne vous le présente plus, le Wave Surf Contest c’est LA compétition incontournable de surf et bodyboard indoor. Le temps d’un week-end, les meilleurs riders se retrouveront en
compétition pour partager les valeurs de la glisse : plaisir, partage, échanges et performance.
Cette année le format de la compétition change et les compétiteurs pourront se challenger sur plusieurs vagues artiﬁcielles. Voici le programme du Tour :
1ère étape : 15 février 2019 au Wave Surf Café, Perpignan (validée)
2ème étape : 29 mars 2019 au Wave Surf Café, Bordeaux
3ème étape : 26 avril 2019 à La Cage, Angers
4ème étape : Courant juin au Parc Aquatique Iléo, Dolus d’Oléron (date à déﬁnir)
5ème étape : Courant septembre à Nicki Surf (date à déﬁnir)
Finale : Mi-novembre à Bordeaux
Les participants seront notés par un jury de professionnels de la glisse. Les trois premiers de chaque
étape et de chaque discipline (surf ou bodyboard) s’aﬀronteront lors de la grande ﬁnale à Bordeaux,
qui se tiendra en novembre 2019.
Au programme de la soirée :
18h-19h : entraînement des riders ;
19h-23h : compétition ;
Minuit : remise des prix

After party & DJ Set
Spectacle inoubliable
Bar/restaurant

