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A BASSE-POINTE, ÇA SURF UN MAX !
Nous vous l’avions promis... Le voici notre deuxième hors-série dédié 
au Martinique Surf Pro ! Au terme de ces trois de jours de compétition, 
les vagues sont, même si elles sont parfois capricieuses, au rendez-
vous pour nous assurer un spectacle toujours aussi impressionnant. 
Que du bonheur pour nos yeux ! Pour ceux qui hésitent encore, et 
vu que le week-end arrive, ni une ni deux, rendez-vous à la plage du 
Bourg à Basse-Pointe. Pour ce bulletin, nous vous proposons une petite 
interview du staff, les plus belles photos de surf, et aussi un petit détour 
culture.
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NICOLAS CLEMENTE

#we met//
Comment s’est déroulé le début du 
contest ?
Comme d’habitude il y a des 
ajustements techniques à réaliser, 
comme toujours dans une 
manifestation de cet ampleur, surtout 
les premiers jours, mais rien de bien 
méchant et on y fait face.
Mais nous avons aussi de grosses 
satisfactions, que ce soit au niveau 
du public qui s’est tout de même 
bien déplacé et a répondu présent, 
au niveau des surfeurs pro et même 
dans le déroulement inhérent à la 
compétition on est ravi de constater 
que ça se passe bien, très bien même. 
Il y a aussi un point qui nous tenait à 
cœur, c’était le risque de ne pas avoir 
suffisamment de hauteurs vagues. 
Au final et c’est ce qui participe à la 
qualité de l’event, les vagues sont 
de bonne qualité et les surfeurs sont 
agréablement surpris.

Concernant la suite de la 
compétition ?
Les jours à venir seront un peu plus 
calmes. On a eu de belles conditions 
pour le début de la compétition, 
logiquement, niveau vague ça va se 
calmer pendant 1 ou 2 jours max, 
donc mercredi et jeudi matin, pour 
reprendre en hauteur à partir de jeudi 
après-midi. Après avoir diminué un 
peu, les conditions vont reprendre 
pour le week-end. Donc en définitive, 
on se dirige vers des conditions, 
toutes proportions gardées, vers de 
très bonnes conditions pour le week-

end, donc normalement tout le monde 
sera content (rires) : le public, les 
organisateurs et surtout les surfeurs.

 Et les officiels de la WSL ? Que 
pensent-ils de la compétition ?
Il faut le noter, et nous en sommes 
heureux, ils sont satisfaits sur le 
déroulement de la compétition. Ils 
ne connaissaient pas vraiment la 
Martinique, et sont encore une fois 
comme les surfeurs agréablement 
surpris. Ils réalisent aussi que la 
Martinique et surtout Basse-Pointe est 
un endroit idéal pour ce genre d’event 
sportif.

Merci à EYS MAGAZINE d’être 
présent à cette compétition. A bientôt.

NICOLAS 
URSULET

La houle a-t-elle été coopérative ?
Les conditions ont été excellentes, la 
houle de dimanche a généré de beaux 
rouleaux pour le début des sessions. 
Donc nous avons eu de bonnes 
vagues un bon, spectacle et surtout 
de bons riders. Heureusement tout 
fonctionne comme il faut pour notre 
plus grand plaisir

Comment réagissent les surfeurs au 
bout de 2 jours de compétition ?
Ils sont aux anges, ils nous ont même 
confié que c’est le premier QS cette 
année où les vagues sont au rendez-
vous, car ils n’ont pas vraiment eu 
les conditions optimales sur les 
autres compétitions. En plus, et nous 
sommes fier sur ce point, ils ont eu un 
très bon accueil sur la Martinique, car 
il y en a qui viennent de très loin pour 

venir ici. Donc jusqu’à aujourd’hui le 
résultat est satisfaisant. 

Lors  des grosses manifestations il 
y a toujours des imprévus, y avez-
vous fait face ?
En effet dans les derniers jours avant 
le début et dans les premiers jours 
d’exploitation de l’évènement, on 
est dans la gestion de ces imprévus, 
un peu comme une gestion de crise 
potentielle. On a eu des petits soucis 
techniques concernant le raccord au 
réseau internet mais que nous avons 
rapidement réglé. Malheureusement 
quelqu’un a arraché un câble en 
passant, mais rien de grave, et nous 
avons pu régler ça très vite.

Concernant le dispositif Canal + 
avec Surf + ?
Canal+, un partenaire de choix, a 
déployé un dispositif de retransmission 
important : direct télé sur plusieurs 
continents grâce au signal satellite, 
des rediffusions, des reportages, mais 
surtout une diffusion simultanée sur 
Canalplus.fr. De plus la manifestation 
bénéficie en plus d’une couverture 
locale et régionale, mais aussi 
internationale sur environ 200 chaines. 
Donc un très bel évènement et une 
très belle couverture média.

Après ces trois jours de 
compétiiton, les managers à 
l’origine du contest, Nicolas 
Clemente et Nicolas Ursulet, ont 
tous les deux bien voulu répondre 
à nos questions concernant 
l’organisation de la manifestation 
et son déroulement.
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#off.ride//

BASSE-POINTE, PLAGE DU BOURG

LA FÊTE CONTINUE
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#SURF +//

A	l’occasion	de	ce	Martinique	Surf	Pro	2015,	le	groupe	
Canal	+,	avec	sa	chaîne	dédiée	Surf	+,	déploie	chaque	jour	
d’importants	moyens	de	diffusion	sur	terre,	dans	l’eau,	et	
même	dans	les	airs	pour	nous	fournir	des	images	en	live	et	
exceptionnells	de	la	compétiton.	

Back	stage
Les coulisses de l’émission
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#mecanics// 
La team JET SKI
Réglages techniques et sur l’eau
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L E  B W A  F L Ô

En marge du contest de surf 
international, MARTINIQUE SURF PRO 
2015, nous sommes allés rencontrer 
d’une habitante du bord de mer de 
Basse-Pointe. Christine, de son prénom, 
nous a conté quelques anecdotes de 
sa jeunesse. Parmi elles, des souvenirs 
de « Bwa flo », d’usine de rhum et de 
l’insouciance de la jeunesse.

uelle utilité faisiez-vous du bwa flô 
à l’époque ?
Le bwa flô était surtout un moyen 
de s’amuser. Il faut comprendre 
qu’à cette époque, il y avait peu de 
choses pour se défouler quand on 
est un enfant. Le bwa flô était surtout 

utilisé par les garçons, sous sa forme de tronc d’arbre. Les 
filles utilisaient plutôt des planches, mais certains garçons 
aussi. Je conçois le bwa flo comme un concept, l’objectif 
était de glisser sur les vagues pour s’amuser ou pour aller 
pêcher.

Vous parlez de tronc et de planches, expliquez-nous un 
peu plus ce concept.
Comme je disais le bwa flô était un concept. Il y avait la 
forme de tronc classique, le « vrai » bwa flô et il y avait 
les planches. Les planches, nous les récupérions dans 
les embarcations de pêcheurs quand elles n’étaient plus 
utilisées. Il s’agissait des planches sur lesquelles les 
pêcheurs s’asseyaient dans l’embarcation, donc nous 
faisions de la récupération. Quand les bateaux étaient 
abandonnés ou que les planches étaient jetées, on les 
réutilisait pour « surfer » sur les vagues pour s’amuser.

Vous aviez aussi une petite histoire à propos d’une 
usine et des planches...
En réalité il y avait un challenge pour ceux qui allaient à 
l’eau. Il y avait à l’époque une usine de rhum, dans les 
hauteurs de Basse-Pointe. De la plage on ne pouvait pas 
vraiment voir l’usine, mais en allant loin vers la mer, on 
pouvait apercevoir la cheminé. Le challenge était de voir 
la cheminé depuis la mer, mais cela impliquait de partir 
vers le large, avec les risques que cela comportait. On 
avait aussi beaucoup de chambres à air pour pêcher ou 
simplement se balader et aller loin, il faut réaliser qu’on 
avait que la mer pour s’amuser donc cela engendrait ces 
jeux.

Aujourd’hui, il y a des endroits préférentiels pour 
aller à l’eau. Est-ce le cas à l’époque ?
En fait, avant il n’y avait pas les gros rochers actuels. Il 
y avait du sable qui rentrait, pendant les vacances par 
exemple il y avait toujours du sable qui rentrait, mais 
depuis les rochers dans la baie, il n’y a quasiment plus 
de plage à cet endroit. Il y avait un beau bassin ainsi 
que des vestiges industriels, car c’est à cet endroit les 
embarcations venaient charger le sucre et le rhum, et le 
plus gros bateau restait au large.

#culture//
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#expression.SESSION//
Du fait de l’affaiblissement de la houle, nous sommes passés en off. La grosse 
«série» est censée arriver jeudi en fin de journée, donc en attendant, de 
meilleures conditions, et dans le but de garder le site animé, que le village 
soit vivant et que le public se régale, nous avons organisé une : «Expression 
session».

EN QUOI ÇA CONSISTE ?
Le principe est simple : il y a plusieurs riders à l’eau, et ils surfent hors de 
critères classiques de jugement. Ces critères seront basés sur l’innovation et les 
manœuvres esthétiques.
Il s’agit d’une petite compétition dans la compétition lors de la «waiting period», 
pour divertir le public de visiteurs et pour les surfeurs inscrits, de se détendre 
un peu entre les sessions de compétition classique.
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