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JUSTIN BÉCRET

FRANÇOIS RAGOLSKI

PRO RIDER

La Team s’agrandit !!

Sous la tutelle de nos Pro Riders ,
Océan Vagabond accueille un jeune nouveau rider dans sa team:
JUSTIN BECRET

E S S A O U I R A
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 5 2 4 7 8 3 9 3 4
martin@oceanvagabond.com
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 5 2 4 7 8 4 3 6 7
m a n a g e r. re s t o @ o c e a n v a g a b o n d . c o m

Ouverture 7j/7 de 9H/19H
Nocturne vendredis & samedis
9H/23H30 et du 11 JUILLET au 25
AOÛT de mercredi à samedi.

LASSARGA
Eco-Lodge / Ouvert 7j/7
Adresse Lassarga - Dakhla
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 6 3 7 0 9 5 0 1 2
reservation.lassarga@oceanvagabond.com

LAGON
Eco-Lodge / Ouvert 7j/7
PK 27 - Lagon - Dakhla
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 6 1 3 0 3 7 8 6 1
reservation@oceanvagabond.com

ESSAOUIRA / DAKHLA
PRO RIDERS OV
JÉRÔME SAHYOUN WATERMAN / SURFER PRO

N

é à Casablanca au Maroc, Jérôme est très vite
passionné de surf, il a d’abord fait du surf à Oualidia et
dans le sud du Maroc où il a rencontré Ross Clark Jones à
Safi. Suite à cette rencontre il a décidé que le tube parfait
serait son objectif ultime.
Atteignant son 18ème anniversaire, le permis de
conduire dans sa poche, Jérôme décide que l’exploration
de la côte Marocaine serait le terrain de jeu de ses futures
aventures. Ayant toujours ses planches de surf et son kit
de pêche à portée de main, il a rapidement développé de
réelles qualités de waterman.
Aujourd’hui Jérôme surf des vagues au format XXL sur
tous les spot World class , Océan Vagabond le suit de
près ...

JUSTIN BÉCRET PRO RIDER / SURFER XXL

J

ustin Bécret n’a que 16 ans et pourtant il est déja en
train de s’imposer comme un des meilleurs surfeurs de la
planète par sa polyvalence et son engagement.
Autant capable de s’illustrer sur les spots ‘Big Wave’ de
Mullaghmore en Irlande ou Jaws à Hawaii que sur des
tricks improbables, comme des ‘Tubes’ interminables,
des ‘Airs’ qui feraient pâlir les mouettes de Mogador ou
même des ‘Carves’ qui cisaillent l’océan comme une lame
de rasoir.
Justin Becret est vraiment le ‘Rider’ hors norme du
moment. De plus, il porte en lui des valeurs qui nous
touchent, en quelques sortes, une jeune âme vagabonde
pour une belle histoire qui commence ....

FRANÇOIS RAGOLSKI FLYER PRO

F

rancois Ragolski, est né en 1987, parapentiste
professionnel, il a traversé le ciel de tous les continents,
parcouru et gravi les plus hauts sommets ...
Leader de l’équipe de France, en 2017 il atteint le Graal,
il devient Champion du Monde de parapente, Océan
Vagabond suit son envol ...
IL Y A DU TOURNAGE DANS L’AIR !!!
Cette année, il vole avec l’équipe de tournage
Vagabonde qui projette de lancer une série de
documentaire dont on vous donnera très prochainement
des nouvelles... Only one life to live ...
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SOUFIAN SAHLI WIND SURFER PRO

A

gé de 25 ans, Soufiane Sahli a démontré qu’il était
capable de rivaliser avec les plus grands Riders. Le
Marocain a pu se hisser en finale de l’étape Marocaine à
la surprise de tous.
Natif de la région de Moulay Bouzerktoun, Soufiane Sahli
a commencé la planche tardivement, c’est à l’âge de 16
ans que Boujmaa Guilloul lui prête son matériel, lui
enseigne les rudiments de ce sport et le feeling fit le reste.
Aujourd’hui Soufiane a pour objectif de participer au
championnat du monde en tant que professionnel, Océan
vagabond croit en ses rêves ...

KIRSTY JONES KITE SURFER / FREE SURFER

K
irsty est une véritable Waterwoman et pionnière dans
le monde du kitesurf. Elle a remporté de multiples titres
mondiaux, nationaux et le ‘Master of the Ocean’, elle est
une référence dans le domaine mais pas que ...
UNE OEUVRE DANS UNE OEUVRE
... En repoussant les limites du kitesurfing solo de longue
distance, Kirsty oeuvre pour la charité en collectant de
l’argent pour de nombreuses causes sociales.
Quand Kirsty ne voyage pas à travers le monde, elle dirige
son KJ Experience Kite, des retraites d’entraînement de
surf et de yoga, des leçons de kitesurf et du coaching.
Devinez où ? À l’Océan Vagabond - Dakhla - Lagon

LES ÂMES VAGABONDES
NEWS
STOP AUX PAILLES EN PLASTIQUE
Planter une paille dans notre verre ou notre canette est devenu
une habitude. Pourtant, ce geste anodin a des conséquences
irréversibles sur notre environnement.
LE SAVIEZ-VOUS?
Une paille en plastique est fabriquée à base de polypropylène,
un dérivé du pétrole. Une fois rejetée dans la nature, elle mettra
plus de 200 ans à se désintégrer. Pire, elle ne disparaîtra jamais
totalement et se transformera en particules extrêmement toxiques
pour la flore, la faune et l'humain.
C'est pourquoi Océan Vagabond décide aujourd'hui de la retirer
de l'ensemble de ses bars et restaurants afin de rester fidèle aux
valeurs environnementales que l'enseigne porte depuis toujours.
#byebyelespailles

NO PLASTIC
ATC
OCÉAN VAGABOND

STOP AU BOUTEILLE PLASTIQUE
Vous pensiez être l'abri de toute substance toxique
en buvant de l'eau en bouteille?
D'après une récente étude, des particules de
plastique ont été trouvées dans 93% d'échantillons
d'eau en bouteille.
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FESTIVAL GNAOUA !

‘Journal de l’Art et de l’Eau’
Sur la thèmatique d’une balade
poêtique et sportive dans le
Royaume du Maroc, ce dernier
ouvrage présente
une série
d’images sans précédent ou la
nature, l’art et le sport fusionnent
au rythme des éléments .

MUSIQUE : Festival Gnaoua & Musiques du Monde.

Du 21 au 24 juin 2018, le 21ème Festival Gnaoua et Musiques du Monde donne rendez-vous aux
mélomanes du monde entier, passionnés de musiques, de partage et de rencontres entre les styles, les
époques et les inspirations.
Véritable événement national et africain, le Festival Gnaoua d’Essaouira sait chaque année réunir un
public jeune venu de tout le Maroc, accueillant les festivaliers du monde avec une bonne humeur et une
convivialité que l’on reconnait bien.
Essaouira, à chaque fois, ouvre grand ses portes à qui veut célébrer les Gnaouas et à travers eux
l’univers bien plus vaste des communions musicales et humaine. (Texte de Made in Essaouira).

Festival Sete Sois Sete Luas

Les 9 et 10 juillet 2018. Un événement hybride à la confluence entre les rivages de la méditerrannée.
Né en 1992 entre le Portugal et l’Italie, ce festival rayonne aujourd’hui dans plusieurs pays d’Europe
et de Méditerranée dont la Croatie, la France, la Slovénie, l’Espagne, la Tunisie, le Maroc, le Portugal
et l’Italie.
Ce temps fort à Essaouira est un des événements de ce fabuleux réseau qui anime des échanges artistiques
continus autour des arts visuels, de la poésie, de la musique, du street art et des questions de société...
Plus d’info sur : www.festival7sois.eu (Texte de Made in Essaouira).

VENDREDI 22 JUIN 18H00 OCÉAN VAGABOND
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YANN CHATELIN
PEINTURE URBAINE

JIHANE BOUGRINE

LIVE A L’ OCÉAN VAGABOND
« Serrek f’bir » (littéralement: ton secret est au fond d’un
puit) est une balade Marocaine rock électro indie pop. Écrite
et composée par la chanteuse, la chanson raconte ce manque
de communication qui existe dans la société Marocaine, le
poids des secrets qui peuvent nous empêcher de vivre ou de
nous pousser à opter pour une voie qui ne nous ressemble
pas.
Cet album produit par OCÉAN VAGABOND où Jihane
Bougrine raconte la vie d’une marocaine, ses hauts et ses bas,
ses envies, ses secrets, ses rêves, ses utopies, ses coups de
gueule, « Dima Labass » sort en juin 2018.
À cette occasion et dans le cadre du festival Gnaoua , JIHANE
BOUGRINE et son groupe joueront en Live à l’océan
vagabond

Yann Chatelin alias ‘Poze’ est un artiste peintre, calligraphe
urbain spécialisé dans la réalisation d’œuvres de grandes
dimensions aux formats composés. Il vit aujourd’hui à
Casablanca. Ce spécialiste de la calligraphie arabe utilise
des courbes, des accentuations et autant de traits qu’il a
plaisir à explorer en pleins ou déliés. Le lettrage se retrouve
otage de son dessin qui joue de leurs formes sans considérer
leur sens; il en fait un parfait vecteur d’expression. Réelle
virtuosité artistique.
Océan Vagabond aime son travail, son énergie c’est
pourquoi vous pouvez découvrir de nombreuses oeuvres
de yann dans chacun de nos centres ainsi qu’une série de
logos réalisés par l’esthète.

LES ÂMES VAGABONDES
@ J i h a n e B o u g r i n e - SERREK F’ BIR

/ O C É A N VA G A B O N D P R O D U C T I O N

(Sortie juin 2018)

