
 

 

On se jette à l’eau pour la première édition du Rock On Surf à 

Anglet 
 

La ville d’Anglet accueille la première édition du Rock On Surf, organisé par Sportair & Like That du 24 au 26 mai, pour 

3 jours de tests et d’animations sous le soleil du Pays-Basque.  

Le Rock On Surf est l’événement qui permet au grand public de tester et de découvrir des planches, combinaisons et 

accessoires des 20 marques présentes. Entre deux tests, des animations ainsi que des initiations sont proposées, le tout 

gratuitement ! Amateur ou surfeur expérimenté, faites vos armes sur la houle angloye. 

 

La programmation du Rock On Surf, du 24 au 26 mai :  

Que vous soyez débutants ou surfeur confirmé, notre partenaire Powersurf proposera des sessions d’initiations et de 

perfectionnement au surf sur place pendant les 3 jours.  

Les réfractaires à l’eau pourront également tester des surf skate sur un espace dédié à côté de la plage. 

Et pas question de se surfer dessus, nous avons sélectionné 9 spots sur 5 kilomètres depuis le village tests pour trouver 

LA bonne vague ! Les surfeurs les plus téméraires ont l’occasion de faire leurs classes jusqu’à la Plage des Cavaliers. 

Quand on vous dit que le Rock On Surf est ouvert à tous ! 

 

De la glisse mais pas seulement 

Pendant que le village de marques vie au rythme des testeurs, une zone « chill » attend les personnes en recherche de 

calme et tranquillité, au programme musique, bar à jus et animations.  

Le bien être un mode de vie : parce que bord de mer rime avec détente, notre partenaire Lolë ouvre pendant le week-

end des séances de yoga le matin. Rendez-vous les 25 et 26 mai de 10h à 11h, inscription en ligne sur www.rockon-

surf.com 

Le samedi en fin d’après-midi la Plage des Sables d’Or prend des allures de Copacabana. Ipanema propose une Beach 

Party cadencée par des démonstrations de capoeira sur un fond de musique brésilienne. 

Et pour finir la journée en beauté, c’est à la Beach House qu’il faudra aller pour profiter de la soirée organisée Hurley ! 

 



 
Infos pratiques :  

• Où ? Anglet – Plage des Sables d’Or 

• Quand ? vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 

• Inscription sur le site internet du Rock On Surf : www.rockon-surf.com 

 

Contact presse : Mathieu KURTZ | mathieu@sportair.fr | 06 62 14 74 74 

 

 

SAVE THE DATE – INVITATION  

Nous avons le plaisir de vous inviter pour la soirée 

d’ouverture officielle le vendredi 24 mai, à partir 

de 19h sur le Rooftop de l’Espace Océan, pour 

un cocktail dinatoire et animations musicales en 

compagnie de nos partenaires, marques et 

institutionnels. 

 

http://www.rockon-surf.com/
mailto:mathieu@sportair.fr

