
Programme des Rencontres Surf et Cultures 

Lundi 25 octobre 2021 

Les Sables d’Olonne 

Organisées par les étudiants de Master 2 (option « espaces et sociétés littorales ») de l’Esthua – Faculté 

de tourisme de l’université d’Angers, antenne des Sables d’Olonne 

https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/ufr-esthua-tourisme-et-culture/les-

sables-d-olonne.html 

(Coordination : Christophe Guibert, christophe.guibert@univ-angers.fr). 

La seconde édition des Rencontres « Surf et Cultures » (en présentiel et distanciel – Facebook 

et Instagram), ambitionnent de prendre pour objet le surf dans plusieurs dimensions : 

sociales, culturelles, historiques et technologiques. Le surf occupe en effet une place 

importante dans l’offre de loisirs sportifs sur les littoraux français et une position parfois 

élevée dans les communications des collectivités locales, il n’est pas figé et est soumis à de 

perpétuelles transformations. Deux tables rondes seront proposées ainsi qu’un espace 

expositions et dédicaces d’ouvrages sur le thème du surf. 



PROGRAMME  

14h Accueil, mots d’ouverture 

- Jean-François DEJEAN, Adjoint à la culture et à l’enseignement supérieur à la ville des Sables

d’Olonne

- Christophe GUIBERT, Sociologue, responsable des formations universitaires Esthua aux

Sables d’Olonne

14h15- Table ronde 1 : Le surf : quelles images et quels enjeux pour les territoires ? 

Jacques LAJUNCOMME (Président de la Fédération française de surf) 

Gibus DE SOULTAIT (Journaliste, écrivain) 

Christophe GUIBERT (Maître de conférences HDR en sociologie) 

François RIOU (Directeur SPL Destination Les Sables d’Olonne) 

15h30 – Projection du film « Mouvement. La vague » (de J. Gabrien & R. Pélissier) 

16h15 – Table ronde 2 : Le surf de haut niveau : carrière et visibilité 

Michel PLATEAU (Directeur technique national à la FFS) 

Erwan SIMON : Surfeur, Surfexplore

Noa DUPOUY  : Surfeur de 17 ans

Hina CONRADI : Surfeuse de 17 ans

17h30 – Moment de convivialité et d’échanges 

Cocktail 

Dédicaces d’ouvrages portant sur la thématique du surf 

Expositions de « surf-art » : Mutoz et Lucas Barbereau 

18h15 – Clôture 




