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A la conquête de l’océan - Le surf en hydro 
 
Tiens, un club de nage en eau vive sur la côte basque ! Aurait-il envie ... d'ESSAYER ? Eh oui, 
après les surfs, les Body Boards (ou bougies) et les Waye skis, c'est au tour des hydrospeeds de 
danser maintenant sur les vagues du Grand Bleu… 
 
François Reynaud, président du club des P.S. Côte Basque a organisé le premier rassemblement 
régional à Pâques. Au programme, la découverte de l'arrière - pays des Gaves, des Nives et la 
confrontation avec les vagues du Golfe de Gascogne. 
 
Pour décor, la plage d'Anglet, une magnifique étendue de sable, une mer que l'on pourrait qualifier 
de déchaînée, qui roule des vagues de 2 ou 3 m. Pour les jeunes de la région, un temps idéal pour 
pratiquer leur activité favorite. Nos combinaisons renforcées de torrent, nos flotteurs et nos palmes 
étonnent un peu les habitués ; mais nous sommes là pour tester et rien ne nous arrêtera... ou 
plutôt presque rien ! Le passage des rouleaux a en effet été le premier obstacle. Très souvent la 
vague nous ramène à la plage, et pas toujours dans le sens conventionnel !! 
 
Tirés à une vitesse ahurissante ! 
 
Avec les conseils de spécialistes nous allons apprendre les rudiments nécessaires pour aller se 
placer dans le sport et là, attendre un œil septique, inquiet et pas toujours très accueillant. Nous 
sommes tout là pour l'attendre, cette vague fabuleuse qui va nous faire glisser dans la joie ou au 
contraire nous jeter, nous rouler et nous « tasser ». Après plusieurs tentatives, c'est Ie départ. Le 
flotteur bien placé à la tête de la vague démarre : nous somme tirés à une ahurissante. Lorsque Ia 
course folle s'arrête sur le sable, 200 à 300 m plus loin, un seul désir : RECOMMENCER. 
 
Court, mais formidablement intense … 
 
Trois heures de ce jeu incessant ou alternent épuisante pour franchir les rouleaux (afin d'atteindre 
le large). I'attente de la bonne vague et Ie court, mais intense, instant de la glissade. 
 
A n’en pas douter, il faut se perfectionner avant de pouvoir jouer dans Ie rouleau comme les 
adeptes locaux. Plusieurs séances sont indispensables pour commencer à utiliser la glisse et à 
jongler dans l'écume... mais le jeu en vaut la chandelle ! 
 
La nage en eau vive dans les vagues de I'océan : une ouverture de I'activité que nous n'avions 
pas vraiment envisagée. Merci au club du PS Côte Basque de nous avoir permis cette découverte 
et souhaitons à cette nouvelle forme de pratique de la NEV un développement harmonieux pour le 
plus grand plaisir des adeptes du fun et de la glisse.  


