
                                                         
 
 
 

       
  

Arcachon le 13/08/22 
 
Suite aux terribles incendies qui ont frappé le sud Gironde et plus particulièrement la commune 
de La Teste de Buch, depuis le 12 juillet, les organisateurs sous les directives des autorités 
locales et nationales, sont sous l’obligation d’annuler la compétition du 23-24-25 septembre. 
 
 

                             
 
 
La Salie Pro devait recevoir les meilleurs Bodyboarders espoirs du monde. 
Cette étape devait décerner le titre mondial chez les filles de -18 ans et être l’avant dernière 
étape chez les garçons avant leur finale aux Canaries sur le spot du « Fronton ». 
 
Dans la journée du 18 juillet le feu s’est propagé le long de la route menant de la Dune du Pyla 
à Biscarosse en brûlant les restaurants de plage et les voies d’accès aux plages océanes. La 
Salie Nord, plage de l’évènement, n’y a pas échappé. 
 
 

                                         
 
 
Le surf et les activités ont été stoppé pendant 15 jours puis ont repris naturellement début août 
avec des mesures d’accès restrictives. A ce jour le feu est maitrisé mais pas éteint. 
 
Les travaux de réhabilitation de la route et des accès aux plages vont prendre plusieurs mois. 
Il est impossible à ce jour pour les autorités d’envisager l’organisation de quelconque 
évènement, pour des raisons de sécurité, mais aussi de pouvoir recevoir les athlètes dans des 
conditions digne de ce nom. 



 
 

 
Nous travaillons à ce jour pour la réorganisation de l’activité surf, afin de limiter les pertes 
financières mais aussi de garder intact le dynamisme de notre scène Bodyboard. Nous 
espérons une reprise normale pour la fin de l’automne.  
 
Nous tenons à remercier la Mairie de La Teste pour nous soutenir dans cette épreuve, ainsi 
que nos partenaires pour leur confiance et bien évidement l’IBC pour leur écoute et réactivité, 
avec qui nous regardons l’avenir d’un oeil ambitieux pour revenir plus fort encore en 2023. 
 
 


