15-16-17 Mai 2015
16ème édition du LACANAU GLISS’ FESTIVAL

1. Présentation du Lacanau Gliss’ Festival
En 2015, l’association du Lacanau Gliss’ Festival et l’Office de Tourisme Médoc Océan
s’allient à nouveau, et vous invitent les 15, 16 et 17 mai prochains à plonger dans le
monde de la glisse à Lacanau !
Depuis 16 ans, le Lacanau Gliss’ Festival, évènement éco-responsable, rassemble, à
Lacanau, compétiteurs de renom et débutants, associations et commerçants,
bénévoles et professionnels, fans et curieux. L’évènement se déroule autour de grands
enjeux : le sport et la santé, l’accès au sport pour tous, la découverte de disciplines
sportives, éducatives et artistiques. L’occasion de présenter un réseau associatif et
professionnel dynamique.
Ces 3 jours de rassemblement sont structurés autour de plusieurs temps-forts qui se
succèdent les uns aux autres : initiations gratuites aux sports de glisse pour le grand
public, démonstrations par des sportifs professionnels ou spécialistes de leurs
disciplines, animations autour des thèmes du sport, de la santé, de la culture et de
l’environnement, des concerts…
Ne ratez pas la « La Petite Jam » by Pirate Jam le samedi 16 mai à partir de 14h00,
une compétition de skate, BMX/Dirt et trottinette qui aura lieu au skate park de Lacanau
Océan.
De retour à l’eau, le « défi du lac » co-organisé par le Club de Voile de Lacanau
Guyenne et le Club de Sauvetage Côtier à la Grande Escoure, est une course sur le
lac, de natation, stand up paddle et paddle board dimanche 17 mai à 10h30.

Chacun y trouvera son plaisir
C’est bien la force de ce festival : pouvoir s’adresser à toute sorte de personne. Seul,
en famille ou entre amis ; passionné ou simple amateur des sports de glisse ; enfant,
adolescent, adulte de tout âge ; valide ou handicapé.
C’est pour toutes ces personnes qu’un programme précis est élaboré, autour de ces
initiations, démonstrations, concerts et animations, avec pour point central un village
d’expositions et d’animations, structuré autour d’un point d’accueil du public.
Ce dernier permet :
-

D’accueillir et d’informer le public sur la manifestation : programme, temps forts
à venir, plan du village
D’inscrire le public aux différentes initiations pour la journée en cours ou le
lendemain
De découvrir les associations et partenaires prenant part à l’événement

Le village exposition, situé en front de mer et au plus près des initiations et
démonstrations, permet au public de découvrir tous les équipements, les disciplines,
ou encore les actualités du monde de la glisse, mais pas seulement ! Le public y sera
sensibilisé aux enjeux qui lient sport & santé, mais aussi sport & environnement, sport
& culture…
Le village animation, accolé au précédent, offrira des espaces de jeux pour les
enfants et les familles, ainsi que des solutions de restauration rapide.

Une ville entièrement mobilisée
Au-delà du front de mer et de ses villages, c’est une invitation à découvrir tout Lacanau
que lance le festival : l’événement se passe à la fois à l’océan, au lac, au port, ou
encore dans la salle culturelle de la ville. Des animations à la source même de ce qui
constitue le monde de la glisse !

Des concerts
Tout au long du weekend et pour le plaisir de tous, les soirées seront animées par des
concerts. Vendredi 15 mai ce sont les Lacets des fées qui animeront la soirée
d’ouverture. Samedi, le fameux groupe Indie-Dance Electro Broken Back, connu
également hors de l’hexagone se produira avec en première partie, l’artiste rock
Bosco Delrey. Rendez-vous en front de mer !

Justine DUPONT, une nouvelle fois marraine de l’évènement

En 2014, Justine Dupont nous avait enchanté de sa présence et de son sourire. C’est
avec enthousiasme qu’elle sera de nouveau marraine de l’édition 2015. Canaulaise de
23 ans, elle a commencé à surfer à l’âge de 11 ans. Elle décroche en 2007 son titre
de vice-championne du monde de longboard, puis en 2011 celui de double
championne d’Europe ASP. Elle possède également le record de la plus grosse vague
jamais surfée par une femme en 2013 sur le spot de Belharra.

2. Données clés
En 2014, ce ne sont pas moins de 15 000 visiteurs qui se sont déplacés sur le
Lacanau Gliss’ Festival.
2014
69% des visiteurs étaient originaires de la Gironde
31% d’un autre département
75% des visiteurs ont été satisfaits de la diversité des initiations
90% des visiteurs ont déclaré vouloir revenir en 2015
Typologie : 58% de familles, 17% entre amis, 6% seuls
Plus de 95% de satisfaction (accueil, animations, initiations…)

Ils ont découvert 23 associations qui ont levé le voile sur 35 disciplines et
thématiques aussi diverses que variées : surf, wave-ski, kayak surf, parachute,
boomerang, skateboard, roller, full dance, sculpture, braille-tonic, pirogue hawaïenne,
char à voile, zumba, marche nordique, optimist, planche à voile, ski nautique,
wakeboard, catamaran, kitesurf, LIA, salsa, country, sauvetage côtiert, rink hockey,
stand up paddle, kitebuggy, kitefoil, surf boat, derby roller, handiglisse, Tai Chi,
Qigong.
1000 personnes ont pu faire une initiation, 500 ont visité l’exposition Gliss’Art.
Le village a également mis en lumière 33 stands, de professionnels ou associations,
venus présenter leurs activités et/ou leurs produits à ce public réuni le temps d’un
week-end en 2014.
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