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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE BAYONNE
ET L’ASSOCIATION HANDI SURF
La Ville de Bayonne signe aujourd’hui une convention d'occupation du domaine
public avec Handi Surf. Cette association nationale avait en effet sollicité la Ville
pour l’installation d’un relais handi'surf.
Ce dernier vise principalement à l'accueil de personnes atteintes d'un handicap, qui
souhaitent découvrir le surf et s'adonner aux pratiques sportives reconnues par la fédération
française, en particulier le stand-up-paddle. Une structure, qui sera la première dans
l'Hexagone, sera érigée sur le complexe sportif de la Floride, en bord de Nive.
Le plan d'eau de la Nive est particulièrement adapté à la pratique du stand-up-paddle. Le
projet consistera dans l'immédiat en la construction d'un bâtiment de 120 m² comprenant
des locaux administratifs et d'accueil ainsi que de stockage (montant de l'opération : 265 K€)
L'association nationale Handi Surf, dirigée par son président François Gouffrant et son
directeur Jean-Marc Saint-Geours, souhaite faire de ce site un lieu d'accueil pour les sportifs
amateurs et confirmés, leurs familles, et les encadrants qui pourront y bénéficier de
formations spécifiques à l'accueil de personnes en situation de handicap.

L'association nationale Handi Surf a présenté à la Ville de Bayonne un projet ambitieux et
innovant. Le projet sera entièrement financé par l'association, à l’exception du foncier et de
quelques travaux de voirie. La Ville a répondu favorablement à cette initiative :
- dans une volonté de diversifier la pratique sportive à Bayonne en développant une offre en
faveur des personnes atteintes d'un handicap, afin de favoriser l'accès au sport au plus
grand nombre, et principalement aux populations les plus en difficulté.
- dans l’optique de faire bénéficier aux usagers des potentialités exceptionnelles de
l'environnement naturel de Bayonne, la ville étant traversée par un fleuve et une rivière. Un
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aménagement des berges est en cours. Les plans d'eau ont déjà un usage utilitaire ou
ludique (avec le passeur fluvial de Chronoplus, activités nautiques comme aviron, kayak, ou
stand-up-paddle...).
Enfin, ce projet vient enrichir et diversifier les installations du complexe sportif de la Floride,
en le dotant d'une base de loisirs tournée vers la Nive. Peu à peu, au fil des aménagements,
le complexe sportif de la Floride devient le pôle sportif le plus important et le plus diversifié
de la ville. Le lieu s'inscrit comme le rendez-vous quotidien et incontournable de plusieurs
centaines de sportifs.
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