
 

2 LABELS POUR 1 
SPORT : SIOUVILLE-
HAGUE, LA 
DESTINATION SURF 
PAR EXCELLENCE 
DU COTENTIN  
Mardi 3 mai, Manuela MAHIER Vice-
Présidente de l’Agglomération en 
charge de la Mer, du Nautisme et du 
Rayonnement, représentant David 
MARGUERITTE, Président du Cotentin, 
Jacques LAJUNCOMME, Président de la 
Fédération Française de Surf 
accompagné de Michel PLATEAU, 
Directeur Technique National, Jean-
Louis LEGOUIX, Président de la Ligue 
de Surf de Normandie, Denis 
CHANTELOUP, Maire de Siouville-
Hague et Laurent LATROUITTE, 
Président du Cotentin Surf Club étaient 
réunis pour le renouvellement des 
labélisations « Ville de Surf » pour la 
commune ainsi que « Club Or » pour le 
Cotentin Surf Club. 

 
Contexte :  

Destination découverte de premier choix, le 
Cotentin est le territoire des grands 
espaces qui fait la part belle aux activités 
de pleine nature, telle que la randonnée, 
mais aussi les activités nautiques comme le 
surf, le kite surf ou la planche à voile. Ces 
activités sportives, ainsi que l’itinérance 

sont largement plébiscitées et sont 
d’ailleurs les deux filières sur lesquelles le 
développement de l’offre touristique de 
Cotentin Unique s’articule. L’Agglomération 
soutient notamment le développement de 
ces activités en assurant la coordination et 
l’animation des 17 bases nautiques qui 
animent le littoral. 

La commune de Siouville-Hague, située sur 
la côte Ouest, est la destination surf par 
excellence dans le Cotentin. Sa large plage 
offre des conditions idéales pour débuter et 
progresser dans cette activité nautique 
dont la pratique se développe fortement 
depuis plusieurs années. L’école de surf, 
soutenue par le service commun du 
territoire des Pieux et inauguré en 2014, 
abrite le Cotentin Surf Club (CSC). Les 
locaux adaptés surplombent la plage et 
offrent un point de vue idéal pour observer 
les conditions de surf.  

 
Siouville-Hague, ville de surf 

Pour la 3ème fois consécutive, la commune 
se voit remettre la labélisation « Ville de 
Surf » 2 étoiles. Une distinction qui garantit 
la qualité des vagues, des plages et des 
équipements mis à disposition des surfeurs 
et surfeuses. Ce label délivré pour une 
durée de 2 ans a été remis, ce jour, par 
Jacques LAJUNCOMME, Président de la 
Fédération Française de Surf.  

 « L’identité maritime du Cotentin c’est 
aussi le surf, ce sport qui fait tant rêver et 
qui se développe fortement sur nos côtes 
ces dernières années. Nous avons la 
chance d’avoir des plages magnifiques sur  
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le territoire, qui permettent de pratiquer 
toute l’année et pour tous les niveaux. Les 
labels renouvelés aujourd’hui viennent 
récompenser les investissements et le 
travail effectués par l’Agglomération, la 
commune de Siouville-Hague et les 
passionnés de l’association », souligne 
David MARGUERITTE, Président de 
l’Agglomération du Cotentin. 

 
Le CSC, club leader en Normandie 
 
Créé en 2000, le CSC est le premier club 
de surf de Normandie. Les chiffres de la 
saison 2021 témoignent du fort 
engouement de cette association :  

- Plus de 200 licenciés ; 
- 4 000 embarquements (locations 

de matériel) ; 
- 10 000 personnes initiées en cours 

collectifs (à destination des 
scolaires, CE, colonies de 
vacances…) ; 

- La section Surf du Collège Lucien 
Goubert de Flamanville (3h30 de 
pratique hebdomadaire) ; 

- 2 salariés à l’année et 3 CDD pour 
la saison touristique, d’avril à 
octobre. 
 

Ce label vient récompenser le club  et son 
activité à l’année pour la qualité de son 
enseignement sur de nombreux critères 
tels que les entrainements, les résultats 
obtenus en compétition, l’organisation de 
manifestations régionales et nationales 
mais aussi les équipements au sein 
desquels il évolue depuis 2014. C’est aussi 
une reconnaissance du travail effectué 
depuis des années par  les hommes et les 
femmes qui font vivre cette discipline. Il 
apporte également une distinction de 
qualité aux yeux des pratiquants et du 
grand public, des locaux et des touristes, 
de plus en plus nombreux à pratiquer ce 
sport sur les plages du Cotentin.  

 

 

 

 

 

 

Le SSO véritable célébration du surf en 
Cotentin 

Le 4 juin prochain, le CSC organise la 13ème  
édition du Siouville Surf Open,  une journée 
de promotion du Surf avec des temps de 
compétition et d’initiation à destination d’un 
large public, qui vient nombreux chaque 
année célébrer le surf en Cotentin. Cette 
année, des partenariats avec le club de 
sauvetage du cotentin mais aussi l’antenne 
locale de la SNSM permettront de 
sensibiliser les surfeurs et le grand public 
aux pratiques de sauvetage maritime.  

 
Contact :  
-Antoine LEVAVASSEUR 
Directeur 
Direction Tourisme, Nautisme et Outils 
d'Attractivité 
antoine.levavasseur@lecotentin.fr  
02 50 79 17 77 
 
-Cotentin Surf Club :  
Laurent LATROUITTE 
cotentinsurfclub@orange.fr 
02 33 41 39 58  
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