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Des yeux bleus océans, un nom qui signiﬁe vague en basque, Biarrote depuis toujours
et ﬁère de vivre dans le berceau du surf, une maman icône du surf européen, était-il
possible pour Uhaina d’échapper à un destin de surfeuse ?
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Sans doute mais lorsqu’on la voit dompter l’ocean on se dit qu’il aurait ete dommage de ne pas voir
cette petite sirene sur une board.

LE SURF UNE HISTOIRE DE FAMILLE
’

Le surf c’est une histoire de famille. Emmanuelle Joly, sa maman, a ouvert la voie au surf feminin
francais au plus haut niveau en competition.
’

Depuis son plus jeune âge la vie de cette blondinette a été rythmée par les voyages
autour du monde sur les spots de surf en compagnie de sa maman.
Désormais c’est elle qui porte le lycra et c’est sa maman qui l’accompagne et lui fait
partager son expérience.
Néanmoins, la recherche de performances ne la conduit pas à négliger ses études.
Uhaina poursuit son parcours scolaire au CNED et aménage son emploi du temps
en fonction de ses entrainements à Biarritz mais aussi à l’étranger où elle découvre
chaque hiver d’autres types de vagues.

LE PARCOURS
D’UNE ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU
Coachée par sa maman qui lui a inculqué depuis son plus jeune âge le sens de l’effort
et le goût de la compétition, Uhaina est aussi suivie également par Yann Martin et
Romain Laulhé, eux mêmes multi titrés au plus haut niveau en surf, ainsi que Brice
Dacosta en tant qu’entraineur physique.
Avec déjà 2 titres de Championne de France de surf en -14 ans et - de 16 ans et
vice en 2016 et un classement de 9ème européenne sur le pro junior. Uhaina vise
désormais les compétitions internationales ou elle doit progressivement acquérir un
maximum d’expérience.
Elle a déjà participé à des compétitions du WQS aﬁn de se mesurer au niveau mondial
et acquérir quelques points qualiﬁcatifs pour les plus gros événements.
Membre de l’Equipe de France Junior 2016, Uhaina a participé à ses premiers
Championnats du Monde ISA aux Açores où elle termine 13ème et remporte un titre de
Championne du Monde Junior par Equipe !
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Cet hiver 2016-2017, comme un oiseau migrateur Uhaina s’envole vers les pays chaud avec au
programme Bali et l’Australie pour ses premieres competitions internationales.

OBJECTIFS : LE WORLD CHAMPIONSHIP TOUR
ET LES JEUX OLYMPIQUES
Du haut de ses 16 ans Uhaina
s’entraine depuis des années
pour participer en 2017 au WQS
(World Qualiﬁed series) de la
WSL (World Surf League) aﬁn
d’obtenir une qualiﬁcation sur
le WCT (World Championship
Tour).
Son objectif est de se qualiﬁer
sur le WCT en 2020.

‹

En
2020
le
surf devient discipline
olympique, j’aurais 20 ans
et toutes les chances de
representer la France au Japon!!!

C’est un projet à moyen terme (3
à 4 ans), car à ce jour le nombre
et le niveau des ﬁlles en surf a
considérablement augmenté et
l’élite du WCT peut également
participer au WQS ce qui rend
les séries difﬁciles notamment
quand on se lance sur le WQS
et que l’on a pas encore de
classement signiﬁcatif.

L’enjeu pour elle est de pouvoir
participer à l’ensemble des WQS
pour augmenter ses chances
de récolter assez de points
pour accéder progressivement
à un meilleur classement. Ce
dernier ouvrant les portes des
compétitions plus dotées en
points pour viser la qualiﬁcation
sur le WCT.

Sur le plan sportif Uhaina a déjà toutes les cartes en main pour réussir,
cependant elle doit aussi affronter une autre réalité que connaissent
tous les surfeurs : le ﬁnancement ! Entre les déplacements, les
inscriptions, les coaches, il faut trouver des partenaires. Un autre
exercice dans la vie déjà ultra-chargée de cette adolescente,
mais qu’elle a aussi intégrée, même si les budgets restent
toujours difﬁciles à boucler...
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L’aventure WQS est une expérience
incroyable et un vrai challenge pour une
surfeuse. Le niveau des surfeuses est très
élevé, la concurrence sera rude mais je
m’entraine dur depuis des années pour relever
le déﬁ. C’est le seul but de la compétition,
accéder à l’élite et au titre mondial.

›

QU’EST CE QUE LE WQS?
C’est le circuit de qualification du championnat du monde de surf qui permet d’atteindre le World
Championship Tour (WC T ) rassemblant les 16 meilleures surfeuses professionnelles.
Le circuit est composé d’une trentaine d’épreuves cotées en fonction de la qualité
du spot de une à six étoiles, le nombre d’étoiles augmentant en même temps que le
nombre de points et la dotation attribués aux vainqueurs.
Chaque année, un classement est établi à partir des cinq meilleurs résultats sur
les douze derniers mois et les six premières surfeuses du circuit WQS obtiennent
une place au sein de l’élite du surf mondial rétrogradant ainsi les surfeuses aux six
dernières places du WCT à retourner sur le WQS.

PALMARES
• Championne du Monde Junior ISA par Equipe 2016
• 2 titres de championne de France en – de 14 ans et – de 16 ans
en 2014 et 2015
• vice championne de France -16 ans en 2016
• 9ème sur le Pro Junior 2016
• 32 compétitions nationales et internationales sur l’année 2016
• 13ème aux championnats du Monde Junior ISA 2016
• 1ère Grom search France 2016
• 3ème européenne Grom Search 2016
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