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SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU  
Le surfeur seignossais Justin Bécret à l’honneur 

Au printemps 2021, la communauté des surfeurs avait sensibilisé Pierre Froustey, Président 
de la communauté de communes de MACS, Hervé Bouyrie, vice-président de la communauté 
de communes de MACS, Sandra Tollis et Cyril Gayssot, Conseillers départementaux du canton 
Marensin sud, sur la nécessité qu’un enfant du territoire puisse avoir une chance de 
représenter les Landes au Quiksilver Pro France… Avec l’obtention de la wildcard de Justin 
Bécret, c’est désormais fait ! 

Grâce à la détermination du Président de la Fédération Française de Surf, Jacques Lajuncomme, 
avec l’appui du Président d’Eurosima, Jean-Louis Rodrigues, et du Président du Comité Landes 
de Surf, Xavier Duvignau, le jeune seignossais de 19 ans Justin Bécret portera fièrement les 
couleurs de la Marque Landes, son identité, ses valeurs et son attractivité lors cette compétition 
qui se déroule à la plage des Culs-Nuls à compter d’aujourd’hui. 

Justin Bécret est depuis 2015 soutenu par le Département des Landes et a ainsi été bénéficiaire 
d’un montant total d’aides de 9 000 €. Au-delà de l'accompagnement des sportifs de haut 
niveau, le Département soutient également (avec plus de 100 000 € chaque année) tous les 
types de manifestations sportives sur la côte ainsi que les compétitions mondiales de surf qui 
contribuent à la dynamique économique et touristique du territoire. Pour rappel, la filière 
économique Glisse/Surf, c’est plus de 4 000 emplois et 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
qui irriguent au quotidien l’attractivité économique et inclusive de notre territoire. 

 

Légende photo : Justin Bécret reçu par les élus et partenaires qui le soutiennent à la veille du Pro France : 
de gauche à droite, Cyril Gayssot, Justin Bécret et Jacques Lajuncomme. ©Julie Ducourau. 

 

 

Avec l’appui du CDOS, le Département a été labellisé « Terre de Jeux 
2024 » par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce 
label, également obtenu par 8 communes landaises, permet de 
promouvoir les Landes comme un territoire privilégié pour le sport et 
notamment la pratique de haut niveau. 
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