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L'homme de la semaine
Réag issez sur notre page Facebook

.SURF
STÉPHANEWANIN.

« Je vis pour le mascaret ))

Arrivé à Langon à 8 ans, Stéphane Wanin a découvert tardivement le surf sur la Garonne. Depuis, il a délaissé l'océan pour le spot
de Podensac, connu pour être W1 des plus difficiles et où il va rider jusqu'à deux fois par jour. « Je suis accro "', avoue le surfeur.
Régulièrement. comme un

fixe sa montre. • Il est
quelle heure la ? ,. Tous es
toc,

~

jo u rs ou p resque. St éphan e
WiWlin ne lIl!'IJt pas rater le mas-

carel. • connal! les heures cie

ici, t 'es pe inard, y a pas de
t ou ristes, ni de pa rasols. Et
c'est gratas... _

« Le surf des '

marée par cœur, el quand le
ll'IOI'l"lI.'ft approche. ~ secte sur

ca mpagnes »

son scooter et fooee VE'f5 P0densac. • Des fois, je quine mon

A Rions, entre le port de
Podensac et le pont de fléguey.
sa planche l'attend. d la laisse
chez un riverain, en face du

travail.li 16h pour ne pas le
10t.J ~r.

raconte l'employé vitj.
cole. J'adapte mes horaires a u
mascaret, c'est pour ça q ue
j'ai choisi de tra vailler dans
la vig ne . Mais par cont re. s' il

faut reven ir t ravaille r te samedi et le dima nche, il n'y a pas
de problème. " Heureusement

le surfeurexerce avec un patron
compréhE!nsif. ~dou ard Fontan,
gérant du châ teau l'Ermi tage,
est aussi amateur de glisse et
pratique le kite-surf,

.
Une vie de cc roots It
" Je fais ce métier parce Que
j'a ime êt re deho rs, dans la
nature, être libre. Prendre la
grê le en hi ver, travailler dans
le fro id. ~tre en short, te rse
et pieds nus l' été. _ l'homme
de 46 ans se défi nit " roots _.
Il utilise le terme ~ toutes les
sauces, comme pour décrire
un mode de vie simple, proche
de la nature. Mais Stéphane
n'a pas toujours troWaillé dans
le raisin. .. J'ai travaill é da ns
des centres de vacances _,
explique-t-iL 1 se rappelle d'un
saison ou il avait trouvé un
boulot sur seignosse (l andes)
poe- pouvoir profiter de rcc ëen
: .. J'étais ~ une centaine de
mètres de la plage. De mars
à mai, je me suis régalé. Mais
après, avec l'arrivée des touristes, c'était galère. Des fois.
ils étaient 40 côte à côte dans
r eau alors qu'il n'y avait pas
de vagues... _
Si aujourd'hui, il ne p e que
par le mascaret. le Sl6feur de 46
ans a découvert cette aetMté sur
la Garonne il y a seulement Il
ans. " Dès que r ai eu ma pre-mière voiture à 18 ans. je me
suisacheté une planche et!ai
foncé à l'océan, s'esdaffe--t-il.
Je suis resté un ado , _ Si le
scooter a remplacé- la voiture,
Stépha ne fonctionne pareil
trente ans après. Seul le spot a
changé. .. Maint ena nt que je
me suis posé ~ Langon, j'a i
arrêté d'aller sur la côte. Ici,
c'est plus rccts. C'est le surf
des campagnes ! Si t'as pas
envie de t' emmerder, t u viens

mains de se faire attraper le bout
des doigts par des silures. aoit

savoir Stépha ne . .. Une fo is,
après le passage du masca·
ret - il Ya au moins deux a ns
- o n est resté un peu da ns
r eau avec Ies collègues et r un
d'entre nous, nous a appelés
: -Putain les gars, venez voir ! ft
'f a un Rottwei\er Qui se noie:
On s'est approché pour voir et
là, plouf, on le voit plongt>f.
En tatt, je crois que c'était un
phoque noir. _

ponton. Ce soir-là, le coefficient
de maree est de 78. Stéphane
se jette .Il l'eau. A plat ventre
sur son surf, il rame jusqu'A la
courbe du fleuve, juste après le
port de Podensac. ou il attendra la lame... Quand tu la
vois arriver, t'as peur! Enfin,
Al'instar de l'océan toujours,
c'est pas de la peur, mais c'est le fleuve attire les glrsseurs amal'a ppréhension de la reter ». teurs de nouvelles sensations.
se ravise-t-il, en mimant le bruit " l'an dern ier, des gars tetde la vague Qui arrive. " Si tu la serent l'alle r- retou r de r ouloupes, faut ramer après pour louse ou Biscarosse juste pour
rentrer _, prévient le l angon- 10 min de surf. Ça s'est un peu
nais. Certains sesont postés pl us calmé cette année, constatehaut. pour prendre le mascaret t-il. Après, il vaut mieux deœs le portde Podensac. Ma is au mander à un ha bit ué pour
niveau du virage, la vague faiblit venir. Parfo is, certains arripuis elle se relève en sortie de vent sans ri en dema nder, se
courbe. Sur les deux surfeurs, le mette nt n'i mporte ou et ça
premier avec une pagaie a réussi joue des co udes. Quand les
.Il faire la connexion (reconnec- surfs se percut ent, après ça Stéph.ne Wllnin, fllÇon " Brice de Nice It, se gare en faœ du ponton . Rions pour a ll~r surfer,
ter les deux vagues), mais le s'enq ueele sur le parking : "Va
second S'Mt retrccvé en rade, surfer sanguinet-. Podensac. t-il. dont la fi lle de 13 ans d'u n
En août, avec les lunes, il a je suis devenu acero _. sou rit
dépassé par le mascaret . .. A c'est connu pour êtr e assez collègue, Mais c'est dang e- pu profiter d'une quinza ine de Stéphane.
ce moment -là, faut ramer à chaud _, rigole Stéphane.
reux, il faut fa ire attention. mascarets. .. On me dit que
Nicolas Gosselin
bloc. prévient Stéphane. r as la
J' ai vu des jeunes se fa ire
langue qu i touche la planche Un spot dangereux
jeter cont re la g ravière par
1 J'ado re qua nd il faut enl'endroit est assez intimiste. le mascaret avec le ur surf et
voyer. _
tout le monde se connait. .. Je sortir de l' eau les jambes enContrairement ce que beaucoup pensent, le mascaret
suis ant i Go Pro, tout ça. Je sanglantées. En ce moment,
n'est pas un phénomène rare. On en constate deux par jour,
Surfeur de nuit
suis un ecots, sort-il. Je d is li les fonds ne sont pas encore
~ chaque fois que la marée est au plus haut. .. Quand il y
Toujou~ aussi passionné, il
ceux qui vienne nt avec leur bien dégagés et la vague nous
a marée pleine à Lacanau, le mascaret passe géoéfaS'Mt quand rnMle calmé avec caméra, "arrêtez vos conne- pousse violemment vers les
lement une heure après .Il Podeosac _, estime le surfeur
le temps : .. J'a i des collègues ries l", pour pas Que tout le ~ges. juste avant le pont. _
Stéphane Wanin. ëntre Podensac et 8é9ueY, ce dernier a déj.IJ
qui y vont .Il 3h30 des fois. J'ai monde vienne ici. S' il Y a de
En habitué, Stéphane comalt
eu l'occasion de surfer des vagues d'l m5O de hauteur. Si le
jouê un peu. mais maintenant la place pour 2S, on se serre. tous les piéges de la Garoooe.
mascaret remonte jusqu'~ lAngon, il n'est plus très YiSibIe
c'est fini. Il m'est arrivé d'y Ma is on n'est pas .Il sa int -Par- Après un kiomé~t' d'ac:Wnaline,
apœs Cadillac. D'ailleurs. il n'y a pas de spots pour surfeur
aller tout seul en pleine nuit. don (Dordogne) où ils sont 50 ~ part redéposer sa planche et
au-delêl. " Plus la Garonne est basse, plus la vague est
Mais c'est space 1 t'entends sur le mascaret à surfer tout renfourche son scooter. .. Dehaute et se creuse _, raconte StéPhane Wanin. Compte
des bruits, des bêtes. Cest pas droit. Id, on peut fai re des mein, il y aura un bon coeff,
tenu de rëwotesse et du profil du ~ du fIelt.R, la vague Y est
rassurant. Tu te dis -qu'est"",e virages sur la vague. _
lkhe-t-il avant de partir. Ici,
plus pëcnoe qu'A Saint-Pardon (spot réputé en Dordogne),
que c'est r , Des fois, tu vois
Stéphan e int ro nise au selon le vent, les f onds ou la
voire plus violente, expliquent les spéCialistes (d . Mascaœt
des poissons qu i sautent com pte-çoutt es de nouveaux marée, ta vague n'est jamais
ronde lunaire)." A partir d'août, la vague est meilleure.
deva nt t oi. r as hâte que la surfeurs, poœ évitt>f que le spot pareille. Fin août-début sepLes multiples mascarets des mois préddents ont brassé
vague arrive pou r sortir d e soit surchargé. .. J'a i appris à tembre, ce sera les meilleut'$
les fonds, Qui sont boueux et chargés à cause des berges
l' eau. Puis. tu ne vois pas très des gamins à surfer, apprécie- moments. _
qui s'affaissent j' hiver. Août, septembœ et octobre sont
bien. L'eau deva nt toi, ça fait
les mois les plus intéressants pour surfer. _ En plus lfune
comme un miroir avec des
Garonne dont les fonds sont dégagés et la profondeur faible
jeu x de lumière. Mais autou r,
suite à la sécheresse. les riders bénéfICient de gros coeff..
il fait noir. _
cents .Il la fin août fjusqu'A 114) et .Il la flf! septembre {jusqu'A
A l'instar de j'océan, la Gali n . jcctes les conditions sont donc réunies pour s'offrir de
ronne a son 101de surprises. Au
belles sessions. Ensuite, ~ partir de novembre, evec les pluies,
fond de reau : de la ferraille, des
le niYeau de la Garonne remonte et la vague redevient disproduits électroménagers, etc.
crète. Parfois, l'hiver, elle passe sans même QU'on l'apen;oiYe,
.. C'est la déehettene municomme rlO'{ée par la hauteur des fonds. Pendant cette saison,
cipale _, déplore-t-il. Il lui est
les surfeurs se rèscëent donc .Il ranger leur planche.
arrivé aussi en ramant avec ses Le spot de Podensac atti.. de plus e n plus dlIsurfeurs.

« Podensac,
c'est cha ud »

à

-->Deux mascarets par jour
à

