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La décision de la WSL et de Boardriders d’annuler l’édition 2022 du Quiksilver/Roxy Pro 
France Challenger Series, est regrettable sur le fond et assez choquante sur la forme. 

Cette décision a été annoncée sans concertation préalable avec le territoire, dont les vagues 
comptent parmi les plus belles d’Europe et attirent chaque année des milliers de pratiquants. 

Informer de cette décision unilatérale l’ensemble des partenaires par un mail laconique, un 
vendredi soir à 19 heures, n’est pas respectueux du monde du surf, des sportifs, du public et 
des collectivités locales qui ont toujours été à l’écoute des organisateurs. 

En 2020 et 2021, dans un contexte où la WSL avait décidé d’un nouveau format (challenger 
séries), les collectivités locales (Département, MACS, communes et Région) avaient pris des 
initiatives afin d’envisager le retour du Pro France au plus haut niveau circuit mondial 
(Championship Tour).

Si l’essentiel des financements envisageables demeurent du ressort du secteur privé, un 
positionnement renforcé de chacun était étudié, dans un contexte où  l’Etat français était 
appelé à participer et apporter lui-même une contribution forte.

En dépit de cette décision brutale d’annulation, qui fait suite à des restructurations dans la 
filière qui ont touché notre territoire, il convient de rappeler que les Landes demeurent 
l’épicentre du surf dans l’hexagone.

Le Surf est inscrit dans notre culture et notre patrimoine. Il constitue un élément majeur de 
son développement économique et social.

Le Département des Landes, déjà maître d’ouvrage du siège de la Fédération Française de 
Surf (FFS) à Hossegor et de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à 
Soustons, poursuivra son soutien (aides aux manifestations, aux écoles de sport, …) à cette 
discipline majeure, l’une des 60 qui fondent l’identité et la diversité du sport landais, animée 
par de nombreux professionnels et acteurs associatifs bénévoles.

En lien direct avec les autres collectivités et la FFS qu’il sait particulièrement attachée au 
territoire et à ses valeurs (sport de nature, handisurf,…), le Département reste mobilisé pour 
que les Landes accueillent à nouveau des compétitions à la hauteur de ses vagues.
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