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Historique
La BIARRITZ QUIKSILVER MAÏDER AROSTEGUY est LA plus ancienne 
compétition de surf en Europe.

En 2018, nous célébrons la 34e édition sur la Grande Plage de Biarritz, du 31 
Mars au 2 Avril durant le week-end de Pâques. 

Cette épreuve porte le nom d’une célèbre biarrote trop tôt disparue : Maïder
AROSTEGUY, de la célèbre épicerie fine (créée il y a plus de 140 ans et connue 
dans le monde entier).

Maïder était une figure emblématique de la ville et soutenait les premières 
compétitions de surf organisées par Robert RABAGNY au début des années 80.

Cette compétition a la particularité de faire se côtoyer les jeunes surfeurs et 
surfeuses  lors des Trophées Steak N’Shake (6 catégories -18 ans) avec les 
catégories open hommes et femmes qui s’illustrent régulièrement sur les 
circuits mondiaux.

Ce rendez-vous du week-end de Pâques à Biarritz réunit 250 surfeurs venus de 
toute la France et des dom tom, des basques, des italiens, des espagnols et 

autres nationalités européennes.



BRIAN KEAULANA
Parrain de la 34ème Biarritz Quiksilver
Maïder Arostéguy

Brian Keaulana est un surfeur , sauveteur et waterman hawaïen bien connu.  

C’est le fils du légendaire 'Buffalo'  Keaulana. (photo ci dessus)

Il est né et a été élevé sur la plage de Makaha . Brian Keaulana est l’un des 
watermen les plus respectés à Hawaii. Sauveteur sachant surfer sur tous 
types de supports (foil, surf, SUP, longboard, tandem, pirogue, tow-in…), il 
attache une importance toute particulière à la prévention des accidents: « la 
sécurité avant tout » . Il transmet régulièrement ses précieux conseils lors 
d’une assemblée de surfeurs de grosses vagues le Big Wave Safety Day.

Il a joué dans Baywatch: Hawaii et a fourni un soutien inestimable en tant 
que coordinateur de cascades dans des dizaines de films importants.  Il a une 
vaste expérience pour les cascades d' eau

Le président Obama et Brian KEAULANA Brian KEAULANA en FoilBoard





Crédits photos : sylvain Cazenave



Un évènement dans l’évènement :

La 4e Biarritz Wave Riders Ceremony

Michel Veunac, maire de Biarritz et Monsieur Laird Hamilton (credit frederique gerenton)

Durant cette 34e édition de la Biarritz Quiksilver Maïder Arostéguy, se déroulera  à 
nouveau cette année, la 4e Biarritz Wave Riders Ceremony, le dimanche 1er Avril 2018 
au Théâtre du Casino Municipal à 20h45, en présence de Brian KEAULANA.

Ce moment unique en son genre, commenté et animé par Alain GARDINIER et Robert 
RABAGNY, est l’occasion de mettre à l’honneur les acteurs du monde de la glisse selon 
leurs différentes disciplines.

Les trois premières éditions ont récompensés les rois et reines de la vague, pour leurs 
exploits réalisés durant l’année précédente. C’est ainsi que les spectateurs ont pu 
admirer en 2017, au travers des vidéos les prouesses de Justine DUPONT surfeuse 
spécialiste  des grosses vagues, des équipages de Tow In ….
L’évènement est l’occasion de récompenser des champions du monde tels qu’en 2017 le 
guadeloupéen Thomas Debierre en surf -16 ans, Clément et Dhélia Cetran en Tandem 
Surfing et nos champions français en Skimboard, bodysurf, Longboard…

Lors de  la cérémonie de 2017, nous avons rendu un bel hommage au travail 
extraordinaire accompli par les pompiers du SDIS d’Anglet.



PROGRAMME PREVISIONNEL
34èME BIARRITZ QUIKSILVER MAIDER AROSTEGUY

Aux vues des prévisions météo, la compétition ne pourra pas être lancée 
samedi. 

Elle aura donc lieu sur 2 jours dimanche et lundi, avec un lancement très tôt 
le matin afin de s'adapter au mieux aux conditions et aux marées.

Confirmation des inscriptions :

Une permanence sera tenue le samedi matin pour ceux qui voudraient 
s'inscrire dès le samedi: de 10h à 14h.

Dimanche 1er Avril :

Confirmation Surf Open: Dimanche de 6h45 à 7h45, Grande plage

Début de l'épreuve: 8h.

Confirmation Surf Ondines Open / Surf Cadets garçons / Surf Ondines 
Junior: Dimanche de 8h30 à 10h grande plage

Début des compétitions de la 34ème Biarritz Quiksilver Maïder Arostéguy

12h45 : Cérémonie hommage aux amoureux de l’océan qui nous ont quittés 
avec notre maitre de cérémonie Brian Keaulana et le curé Maurice Franc.

20h45 : 4ème Biarritz Wave Riders Ceremony au Théâtre du Casino Barrière 
de Biarritz

Lundi 2 avril : 
Confirmation de toutes les autres catégories: Surf Benjamin, Surf Minime 
garçons et filles, surf cadettes: Lundi de 6h45 à 7h45. grande plage
Fin des compétitions de la 34ème Biarritz Quiksilver Maïder Arostéguy



Organisation : 
Les Dauphins Biarrots

2 rue des Palmiers
64600 Anglet

Robert RABAGNY 
06 71 65 37 05, robert.rabagny@hotmail.fr

Romuald NAUD 
06 72 91 06 37, romu_naud@hotmail.com

notre site internet : 
www.biarritzmaiderarosteguy.fr

https://www.facebook.com/Biarritz-
Maider-Arosteguy-1401971803391395/

http://www.biarritzmaiderarosteguy.fr/
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