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Les Îles de Guadeloupe accueillent la Xème Panaméricaine de Surf  

Du 12 au 20 novembre 2011 
 
 

Paris, le 28 octobre 2011 
 

 
 
Les Îles de Guadeloupe succèdent au Brésil pour l’organisation de la Xème édition des Jeux 

panaméricains du Surf (Pan American Surfing Games). Les meilleurs surfeurs de la Caraïbe et de 

l’Amérique du Sud s’affronteront du 12 au 20 novembre sur les vagues d’Anse-Bertrand.  

 

Les Panamerican Surfing Games sont une compétition annuelle regroupant les meilleurs surfeurs des 

pays de la Caraïbe et de l’Amérique du Sud. Cette manifestation est organisée tous les 2 ans par l’un 

des 24 pays membres de la PASA (Pan American Surfing Association). Les Îles de Guadeloupe 

accueilleront la compétition pour la deuxième fois, depuis 1995.  

 

Les épreuves se dérouleront sur huit jours entre 7h30 et18h00, au large de la plage de la Chapelle  à 

Anse-Bertrand. 400 à 450 compétiteurs répartis entre les divisions Open et Junior s’affronteront au 

cours d’une dizaine d’épreuves. Les disciplines du surf, du bodyboard et du longboard seront toutes 

représentées. La confrontation sportive devrait attirer 15000 visiteurs.  

 

L’événement ne sera pas seulement sportif ! Des animations culturelles et des activités pédagogiques 

sont également prévues au programme. Les visiteurs pourront découvrir des stands d’artisanat local, 

des groupes de musique traditionnelle et des spectacles de danse. Le 15 novembre sera une journée 

dédiée aux scolaires qui pourront rencontrer les associations locales de protection de l’environnement.  

Enfin, un concert gratuit donné par Tom Frager clôturera la manifestation, le 19 novembre.     

 
 
Informations pratiques : 

 
Dates : 12 au 20 novembre 

Lieu : Plage de la Chapelle – Anse Bertrand 

Horaires des compétitions : 7h30 – 18h00 

Horaires des animations : 10h00 – 19h00 
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Les temps forts des Jeux panaméricains 
du Surf 
 
- Samedi 12 novembre  
9 h : Cérémonie d’ouverture, défilé des équipes 
dans Anse Bertrand  
14 h : Bikiki contest  
16 h-18 h : Fresque, musique live, DJ  
20 h : Show de surf nocturne  
 
- Mardi 15 novembre  
Journée spéciale scolaires  
Animations, jeux, initiation au surf, stands dédiés 
à l’environnement  
 
- Mercredi 16 novembre  
Journée spéciale enfants  
Animations, jeux, initiation au surf, stands dédiés 
à l’environnement, concours de street art graffiti  
 
- Samedi 19 novembre  
Journée des ½ finales  
18h30 : Défilé de mode Isla et Caraibica  
20 h : Concert de Tom Frager  
 
- Dimanche 20 novembre  
Finales et remise des prix 
 

 
 
Pour plus d’informations, consultez les sites Internet du Comité guadeloupéen du Surf : www.surf-
guadeloupe.com et de l’Association panaméricaine du Surf : www.pasasurf.org 
 
 
 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 

rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages 
sur les Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire 


