COMMUNIQUE DE PRESSE, le mercredi 7 août 2019

CARAÏBOS LACANAU PRO 2019
UN PLATEAU RELEVÉ ET DES INVITÉS SURPRISES
POUR CE 40ème ANNIVERSAIRE
Alors que le 40ème anniversaire du Caraïbos Lacanau Pro ouvre ses portes dans
4 jours, la 1ère étape du circuit qualificatif de la WSL (World Surf League) se
déroulera du 13 au 18 août. Dotée d’un QS 1500, cette compétition majeure de
surf professionnel accueillera un plateau Homme et Femme.
Cette année, le prize money Homme et Femme sera équivalent.
Côté masculin, la team française sera représentée en la présence de Jorgann
Couzinet, actuellement 1er au classement mondial WQS, Marc Lacomare,
vainqueur du Caraïbos Lacanau Pro 2017 , Nommé Mignot, demi-finaliste de
l’édition 2018, Timothée Bisso et Maxime Huscenot.
Les françaises se trouvant sur les WQS californiens avec la Fédération Française de
Surf seront de la partie : Pauline Ado, Justine Dupont, Maud Le Car, Tessa Thyssen
et Cannelle Bullard, finalist, l’année dernière.
Tenant du titre 2018, et actuellement 9ème au classement mondial WQS, la
japonaise Mahina Maeda est de retour pour conserver son titre mais aussi pour
gagner des points pour la qualification au WCT en 2020.
A partir du 13 août, des légendes du surf et qui, de plus, ont marqué l’histoire du
Lacanau Pro seront présents pour signer des autographes, participer aux
animations, faire des démonstrations de surf, et de nombreuses autres activités.
Nous avons le plaisir d’accueillir, Tom Carroll, surfeur australien, qui a été sacré
champion du monde en 1984, et vainqueur du Lacanau Pro en 1988.
Tom Curren, surfeur californien, 3 fois champions du monde professionnel
(1985,1986,1990) et 2 fois champions du monde ISA (1980, 1982) et vainqueur du
Lacanau Pro en 1986 et 1990.

Gary Elkerton, surfeur australien, sacré 3 fois champions du monde professionnels
(1987, 1990, 1993), 3 fois champions du monde master (2000, 2001, 2003) et
résident à Lacanau pendant plus de 20 ans!
Auteur d’une finale à Pipeline (Hawaï) face à Tom Carroll en 1991 dans des
vagues XXL.
Thierry Fernandez, surfeur et résident canaulais, est le 1er français à avoir remporté
le Lacanau Pro en 1982. Il a été aussi sacré champion de France de champion
d’Europe.
Surfeur brésilien, Flavio Padaratz, a remporté le Lacanau Pro en 2002. Il a remporté
à 2 reprises le championnat du monde WQS en 1992 et 1992.
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