
AFTER SCHOOL CONTEST 
SURFIN’ HAWAII 

Evénement national de surf étudiant organisé par Wax It, association de glisse de 
BEM, les 11 et 12 mai 2013 à Lacanau (33). 

 
La culture glisse sera à l’honneur les 11 et 12 mai 2013 sur le spot réputé de Lacanau (33) lors de 
l’After School Contest – Surfin’Hawaii. Cette compétition de surf et de bodyboard organisée par 
Wax It, l’association des sports de glisse de BEM Bordeaux Management School est ouverte à tous 
les étudiants. 
Le thème de cette deuxième édition replongera les participants dans l’ambiance rétro des plages 
Hawaïennes. 
Seront proposées des initiations au surf et au bodyboard, des démonstrations par des 
professionnels, un tournoi de sandball et de beach volley … Le tout dans une démarche éco-
responsable, en partenariat avec Surfrider Foundation Europe. 
Mais l’After School Contest c’est avant tout l’occasion d’assister à une compétition sous forme de 
tag teams où des équipes de 4 personnes représentant leur école/ faculté s’affrontent sur les 
vagues. A cela s’ajoute une compétition ouverte à tous, l’Expression Session qui devrait révéler 
tout le talent des surfeurs locaux. 
Le véritable cœur de l’événement sera sans nul doute le village où seront présents les stands des 
partenaires ainsi que de nombreuses animations pour le public et les participants : expositions de 
grapheurs et de vieilles planches, une  rencontre professionnels/étudiants, un concours de courts 
métrages sur la glisse…  
La soirée concert du samedi soir avec un live électrique de rock sera le point d’orgue de ce week-
end plein d’animations. 
400 participants et 2000 visiteurs sont attendus lors cet évènement qui souhaite s’imposer au fil 
des années comme la référence en matière de rassemblement étudiant autour de la culture surf.  
 

 
 

Site officiel –  www.afterschoolcontest.com 
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