
 
Quemao Class 2020, mon troisième titre 
 
Cette compétition internationale sur invitation est unique en son genre, en effet sur une 
même vague se mélangent le surf et le bodyboard. Au départ, il s’agit d’une compétition 
uniquement ouverte aux locaux de l’archipel pour rendre hommage à David Infante, El Fula, 
surfeur canarien emblématique mort sur le spot del Quemao le 1er janvier 2009. Depuis 
quelques années, des riders internationaux triés sur le volet sont invités à y participer aussi. 
Au total,32 bodyboarders et 32 surfers s’affrontent. 
 

C’est une compétition à laquelle j’ai grand plaisir à participer car la vague est extraordinaire 
dans de bonnes conditions. Le niveau des riders locaux est aussi impressionnant et 
demande de sortir le grand jeu pour avancer. C’est l’idéal pour un compétiteur de rider 
dans ces conditions de challenge, sans pression. Les organisateurs augmentent les moyens 
chaque année, il y a des juges spécialisées réservés à chaque discipline. C’est la garantie 
d’une compétition de haut-niveau. 
 

Située à Lanzarote, à La Santa, la vague du Quemao où se déroule la compétition est 
surnommée le Pipe Line européen, c’est une vague d’une perfection rare qui a besoin de 
conditions très concrètes pour être parfaite. C’est pourquoi la waiting period s’étend parfois 
sur plusieurs mois. 
 
Une vague de classe mondiale 
Cette année pour l’édition 2019, l’attente a duré au-delà de décembre et c’est en Janvier 
2020 qu’on se retrouve dans des conditions absolument parfaites. Je rentre juste du Cap 
Vert où j’étais en famille pour les fêtes et une Academy.  
Parmi les invités internationaux on compte PLC, Alex Uranga, Maxime Castillo, Ibrahim 
Iddouch et Antonio Cardoso. Je suis tenant du titre donc super motivé. La marée joue un 
rôle primordial sur la qualité de la vague, il faut donc calculer les séries au plus équitable, 
entre surf et bodyboard. 
Comme on est au haut-niveau, chaque discipline veut rider dans les meilleures conditions… 
Les organisateurs décident d’intercaler deux séries de surf et de bodyboard en alternance 
tout au long de la compétition.  
Dans toutes mes séries, j’ai la chance de scorer de bons tubes et j’engrange des points. En 
1/8è je score 17,97 (10 et 7,97). En demi-finale, 19,00 pts (10 et 9) et en finale, je gagne 
avec 16,00 (9,33 et 6,67). Je conserve le titre devant Aitor Ojeda (Canarien redoutable), 
Alex Uranga et Pierre-Louis Costes.  
 

Chaque année, c’est étonnant de voir le public de plus en plus nombreux qui envahit la 
plage, l’engouement du public et le respect mutuel entre les riders, surf et bodyboard. 
C’est une occasion rare qui devrait arriver plus souvent. Il est vrai que sur cette vague 
parfaite, comme sur celle de Pipe Line ou de Teahuppo, nous avons tous, bodyboarders et 
surfers, des occasions de surfer à notre meilleur niveau. 
 
Quemao 2016 : pour ma première participation, je gagne devant Moises Dorta, Alex 
Uranga et Salomon Moore.  
Quemao 2017 :  je termine 2ème derrière Alvaro Padron, une pointure du bodyboard 
canarien.  
Quemao 2018 : je reprends le titre en gagnant la finale, devant Alvaro Padron, Ruyman Rey 
et Carlos Sainz.  
Quemao 2019-2020 : je conserve mon titre de champion, devant Pierre-Louis Costes (FR), 
Alex Uranga (Euskadi) et Aitor Ojeda (Canaries) 
 


