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LE SURF C’EST QUOI en fait?

Essai de Définition :

C’est une activité qui traduit l’action d’utiliser l’énergie d’une vague 
en glissant sur son épaule ou en étant poussé par son écume. 

C’est la surface naturelle sur laquelle on glisse qui définit l’activité et 
offre ou non des possibiltés multiples de trajectoires plus ou moins 
improvisées.

Pour ainsi se déplacer sur la vague, les supports sont multiples: 
planches de surf (Shortboard, Minimalibu, Egg, Fish, 
Longboard,…);Bodysurf, Stand Up Paddle(SUP).

La reconnaissance de la vague que l’on choisit à son approche, la 
lecture de son évolution permanente lorsqu’on la surfe offrent une 
grande diversité de sensations et mobilisent des compétences 
spécifiques, liées à la prise d’information et à l’ajustement de la 
réponse motrice dans un environnement naturel plus ou moins 
stable.



DU COTE DES TEXTES OFFICIELS ON EN EST Où?

ENJEUX EDUCATIFS ET DE FORMATION

CG1 : Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son 
corps (collège), développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 

motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite (lycée)

Au niveau moteur: l’ajustement à l’évolution de la vague mobilise des capacités de prise 
d’informations visuelles, de réponses motrices (placements, manœuvres et changements de 

direction) et actions correctives permanentes permettant de livrer et donner à voir une 
gestuelle individuelle (prestation qui sera noté/jugé lors des compétions AS). 

Au niveau énergétique: l’alternance de moments de quasi repos avec des efforts de puissance 
alactique à lactique lors des passages de trains d’ondes (Séries ou Set) ou des passages de 

« barre » (Enchainement continu des déferlement de vagues ) conduit au développement de 
toutes les filières énergétiques y compris d’une forme d’endurance fondamentale.



CG2 : S’approprier seul ou à plusieurs, par la pratique physique et sportive, 

les méthodes et outils pour apprendre  

Dans sa dimension « énergivore » de l’activité impose de rechercher rapidement les facteurs individuels et

collectifs facilitants (efficience motrice) :

L’élève doit vivre seul ou à plusieurs des « Activités de lecture » tant sur le comportement des vagues et que sur

les autres élèves du groupe :

observation in situ (repérer le lieu idéal du take off; nombres de bols; distance par rapport à la plage à respecter,

par rapport aux autres; amères au sol)

observation au sol avec fiche sur des éléments simples = apprendre à lire les caractéristiques du spot; les

éléments techniques et/ou des indicateurs d’efficacité présents ou absent sur les vagues des autres élèves.

observation vidéo ralenti pour faire le lien entre feedback réel et sur les ressentis;

A coté de ses aides à l’apprentissage, et dans les cadre des activités d’élèves avancés (Sections), on intègre au sol

des éléments plus classique comme , les répétitions techniques (shadow) pour espérer une mémorisation des

séquences de changement d’appuis par exemple, ou des logiques de contrat à réaliser à l’eau (nb de vagues,

temps d’appuis, …)



CG3 : Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités

L’apprentissage du surf sollicite l’entraide et la vigilance collective dans un milieu qui peut évoluer en

permanence.

Surfer c’est apprendre à s’équiper, à vérifier son matériel, à observer la mer pour comprendre les

mouvements d’eau et pouvoir ensuite les utiliser à bon escient.

C’est aussi tenir compte des autres surfeurs. En partageant le plan d’eau, en partageant le matériel, en

occupant des rôles d’observateurs, de juges sur certaines consignes ou lors des compétitions en AS

Lors des interactions avec les autres élèves sur ces différentes décision, observations, perceptions, l’élève 
s’exprime à l’oral et enrichit ses connaissances.

CG4 : Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière, 
raisonnée et raisonnable (collège), savoir gérer sa vie physique et sociale (lycée)

Le surf dans sa forme scolaire invite à anticiper les difficultés ( conditions, environnement..) afin de  
prendre les meilleurs décisions en terme d’engagement physique, communiquer avec les autres membres 
de son groupe, écouter un briefing de séance, sensibiliser à l’hygiène de vie et ainsi gérer avec plus 
d’efficacité ses ressources physiques pour profiter totalement de la session. 
Comme toute activité physique, sa pratique suppose une automatisation de séquences d’échauffement à 
sec et dans l’eau si les conditions et lieux de pratiques le permettent (courses, relais, distance, natation, 
bodysurf…)



CG5 : S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire 

progressivement un regard lucide sur le monde contemporain (collège), 

accéder au patrimoine culturel (lycée)

A l’occasion d’une pratique régulière en groupe, la pratique du surf mets les élèves en immersion

efficiente dans le milieu océanique et les initient à ce que l’on peut appeler la « culture surf »

Les attitudes et comportements qui en résultent, résonnent dans les écrits, la musique, la mode, les

événements sportifs locaux et internationaux (Epreuve WCT à Teahupoo, Papara Pro, Taapuna Master)

etc. Ces éléments qui ont un fort écho dans l’imaginaire des jeunes aujourd’hui, permettent de

développer des valeurs multiculturelles d’ouverture et de curiosité vers les autres.

Ici en Polynésie, il constitue un élément de Culture local très fort . Tout comme le Va’a, il représente au

niveau de la Vie Physique Quotidienne une activité omniprésente. De ce fait le Surf constitue un

élément fort et essentiel de l’appréhension du milieu marin et plus largement de sa

préservation…….aujourd’hui ,avec le nouvel ère climatique et éco-environnemental qui prend forme, il

l’est peut-être plus que jamais



L'EPS et les 4 CHAMPS D'APPRENTISSAGES

SURF =  CA 2. Adapter ses déplacements à des environnements variés 

COMPETENCES ET SAVOIRS TRANSVERSAUX auxquelles l’activité SURF peut se référer.

. SVT : étude faune et flore du littoral, étude des courants marins locaux et généraux, physiologie de l’effort.

. Histoire-géographie : connaissances du milieu, érosion des côtes et construction des bancs de sable, impacts, développement durable, économie, 

histoire, culture et économie de l’activité (les hommes, le matériel, les destinations propices). 

. Mathématiques, physique : notions de physique appliquées à la formation de la houle (fonctionnement et propagation d’une onde, comportement 

de la houle à la côte, déferlement), prévisions météorologiques et de houle, modèles numériques de prévision ; étude de la conception des 

différents supports de glisse (cotes, volumes, profils).

. Français : rédaction de textes avant et après le séjour ; reformulation des expériences et sensations vécues en utilisant le vocabulaire 

«surfistique».

. Anglais : vocabulaire anglophone très utilisé dans l’activité avec la houle, la marée ; les partie du matériel..



Le contraintes de l’encadrement
Dans le cadre de l’encadrement de l’activité « Surf » au sein des Collèges et 
Lycéees, que ce soit pour son enseignement ou son animation, le chef 
d’établissement et sur place le professeur d’EPS organisateur sont les 
responsables. 

Ils doivent certes s’appuyer sur l’expertise et les préconisations des 
prestataires professionnels qualifiés (BPJEPS ou ancien BE ) ou de la 
Fédération Tahitienne de Surf le cas échéant, notamment pour la rédaction 
de la « Convention Cadre » pour les Section Sportives Scolaire , mais sans 
jamais oublier qu’ils gardent la main quant aux décisions importantes, 
notamment celles relatives à la sécurité des élèves.

>> La DGEE doit alors s’assurer que les intervenants extérieurs qualifiés (s’il y 
en a) possèdent une carte professionnelle à jour, doublée d’une 
responsabilité civile professionnelle (RC pro) obligatoire.



Les circulaires

• La circulaire du 20-04-2017 nous dit: « la sécurité se définit comme l'absence de risque 
inacceptable pouvant objectivement mettre en cause l'intégrité physique des élèves. Dès lors, 
l'attachement à cette dernière est une préoccupation centrale de tous les acteurs, surtout dans 
l'enseignement des APPN où la dimension sécuritaire est prononcée. »

• L'idée centrale de toute démarche commune aux APPN est donc de permettre « d'éduquer les 
élèves, futurs citoyens pratiquant les sports de nature, à la prise de risque subjective, calculée et 
réfléchie. » 

Plus spécifiquement:

Ily a « Deux idées centrales : partir-revenir en sécurité et garder la possibilité de renoncer.

Pour l'enseignant, il peut s'agir par exemple de renoncer à la sortie en raison d'une météo défavorable et, 
pour l'élève, de renoncer dans l'instant à un itinéraire envisagé, s'il est jugé trop risqué ou dangereux. 
Apprendre à renoncer fait partie des compétences visées en EPS (Programmes EPS du cycle 4). »



Les articles - Code du Sport
Article A322-3-1  - CODE DU SPORT

Modifié par Arrêté du 8 juillet 2016 - art. 3

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux 
articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement 
qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit : 

1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à 
s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, 
son représentant légal atteste de cette capacité ; 

2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test 
prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du 
I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de 
l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ; 

3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-
3-3. 

Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un 
de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 
322-3-2.

Article 3  - Code l’action Sociale et des Familles

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/25/MENV1221832A/jo/article_
3

I. ― La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture soit :
1. D'un document attestant de l'aptitude du mineur à :
― effectuer un saut dans l'eau ;
― réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
― réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
― nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
― franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l'activité.
Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une 
brassière de sécurité.
Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° et 3° de l'article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-
kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et 
natation ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique (BNSSA)
2. D'une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation 
en partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus.
II. ― L'encadrant peut, préalablement au déroulement de l'activité concernée et 
complémentairement à la présentation de l'une des attestations mentionnées ci-
dessus, tester l'aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=71D2350322F0683AB8C9BB36AA10168F.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000032894357&idArticle=LEGIARTI000032896310&dateTexte=20190213&categorieLien=id#LEGIARTI000032896310
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018751553&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025837392&idArticle=JORFARTI000025837398&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905558&dateTexte=&categorieLien=cid


Taux minimum d'encadrement renforcé pour le SURF pendant 
les sorties régulières

École maternelle, classe maternelle
ou classe élémentaire avec section enfantine École élémentaire

Jusqu'à 12 élèves, 1 maître de la classe + 1 
intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre 
enseignant.

Jusqu'à 24 élèves, 1 maître de la classe + 1 
intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre 
enseignant.

Au-delà de 12 élèves, 1 intervenant, qualifié ou 
bénévole, agréé*ou 1 autre enseignant 
supplémentaire pour 6 élèves.

Au-delà de 24 élèves, 1 intervenant, qualifié ou 
bénévole, agréé* ou 1 autre enseignant 
supplémentaire pour 12 élèves.

Dans le Second degré, il n’y a pas de taux d’encadrement légal pour l’enseignant d’EPS, il s’agira comme le 
prévoit la circulaire de 1994 d’agir en « Bon père de famille ». 
D’usage et en suivant les indications de la FFS (Fédération Française de Surf) dans le cadre des enseignement de 

en Section Sportive et en AS , c’est le ratio de 1 encadrant pour 8 élèves max dans l’eau qui s’applique; il 

est bien évidemment à adapter aux évolutions des conditions météorologiques et au niveau de pratique des 
élèves.



LES RISQUES
LIES 

A LA PRATIQUE DU SURF



BLESSURES/RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT
De manière globale si l’on regarde tous les milieux possible

Sur la plage de sable ou de cailloux: 
>>> Glissades, chutes, entorses peuvent se produire lors de la 

circulation autour des temps d’entrée et de la sortie de l’eau, 
lorsque l’élève marche avec son leash attaché par exemple…

Au récif:

Le surf au récif se pratique sur une vague crée par cassure de 
la houle sur un platier peu profond (pente récifale corallienne 
qui délimite le lagon et l’océan). 

>>> Une chute mettra très souvent le surfeur en contact avec 
le reef (plateau coralien), plus que moins coupant, et 
provoquera donc des écorchures plus ou moins profondes, 
qu’il faudra bien nettoyer et surveiller les jours suivants. 
(risque de septicémie dû aux polypes qui peuvent perturber le 
système immunitaire)… >>> Ici, à Tahiti, on a le fameux citron 
local qui fait très bon effet!!



DANS L’EAU ….l’OCEAN…
Risques liés aux événements météorologiques 
actuels ou récents

• Les embouchures de rivière : 
Suite au fortes pluies, les crues 
charries des quantités d’eau et des 
déchets de taille conséquentes 
peuvent sortir des embouchures, 
troncs, bouts de bois, morceaux de 
fer, carcasse d’animaux morts, etc… 
Impacte sur la qualité de l’eau :
>>> Les rivières rejettent des toxines 
récupérées dans les coulées de boue 
plus haut en montagne, ce qui peut 
rendre très malade 
(Leptospirose par exemple). 



ENTRE TERRE ET MER

Les déchets peuvent aussi se trouver à 
l’approche des spots : sur les plages ou 
chemins d’accès, bouts de verre, conserve, 
etc… mais aussi sur certains spot des 
oursins, poissons-pierre...

(pour ces derniers : appeler le 18 + eau 
super chaude car venin est thermolabile  et 
faire un suivi précis en Laboratoire)

CONSIGNES : Eviter les spots d’embouchure 
dans les 24h à 48h après de grosses pluies. 
>>> Il faut toujours observer attentivement 
le spot et éventuellement procéder à un 
ramassage des éléments dangereux



LIES A LA CONDITON PHYSIQUE

La noyade?

Pour rester assez général, bien que extrêmement rares en surf, elle demeure la 
crainte majeure de l’enseignant et de l’encadrant

Implications pour l’enseignant:

>>  Estimer au mieux le niveau de pratique avant la mise en pratique (test, savoir 
nager, situation de bodysurf….), regarder et analyser les prévisions 
météorologiques… Vigilance permanente sur le plan d’eau et repérage visuel par les 
lycras de couleurs vives.

Dans les cadre des Sections et lors des stages dans les passes autour de Tahiti, il faut 
également observer et gérer les variations d’intensité du courant notamment 
lorsqu’il est sortant, car l’épuisement peut provoquer des tétanies et le surfeur peut 
dériver en plein océan.

>> Dans de tels contextes la présence effective d’un encadrant à bateau ou en jet 
est inévitable et obligatoire. Celle d’une personne ressources hors ou dans l’eau 
avec une « Rescue board » peut être un élément de sécurité passive/active très 
efficace.



LES AUTRES RISQUES: La Peau

Les coups de soleil, insolations, hypothermie, onglets, 
méduses… : 

Il faut toujours veiller à rappeler de mettre de la crème solaire, il existe 
des sticks de crème solaire pour le visage qui résistent à l’eau de mer. 

Il est grandement conseillé de mettre un lycra/top néoprène pour 
éviter les irritations avec la board/le sable, limiter la surface de contact 
avec le reef, et protéger du soleil et éventuellement se protéger des 
méduses qui peuvent selon les conditions apparaître sur les spot. 

Dans les cadres de la pratique en eau froide la combinaison sera 
obligatoire pour protéger du froid et éviter les onglets 

Les oreilles et la tête:

Etre confronté à l’eau et au vent peut potentiellement provoquer des 
otites, voire dans les eaux froides l’exostose (création exagérée d’os 
dans le conduit auditif..)

Un surfeur peut avoir ses tympans percés après une grosse chute.



BLESSURES LIEES AU MATERIEL
Pendant sa pratique à l’eau, le surfeur peut être blessé par 

• Sa propre planche qd le surfeur tombe sur sa board

• La planche d’un autre surfeur. 

• Les dérives en dur sont très coupantes,

• Le nez de la board pointu. 

Celle-ci étant reliée au surfeur par le leash, qui agit parfois un peu comme un ressort peut lui 
revenir rapidement dessus (effet élastique).

Sur un spot de reef, c’est ce même leash qui peut parfois se coincer sous une patate et venir ainsi 
bloquer la remontée en surface du surfeur dans la zone d’impact des vagues. 

>> Il faut s’entraîner à savoir enlever son leash en un coup de main (toujours l’attacher de la même 
façon).

QUE FAIRE ?

Dans le cadre des cours, d’animation AS pour débutant, l’utilisation de planches en mousses est 
inévitable et pour les autres plus débrouillés, le « Nose Guard » protègera à minima l’impacte de la 
pointe du surf.

Lorsqu’il chute et qu’il refait surface, l’élève doit savoir se protéger la tête (la boule) et essayer de 
s’écarter tant qu’il peut de la board en tombant. 

Mais ce même leash constitue l’élément majeur de sauvegarde du surfeur; C’est lui qui relie le 
surfeur à la planche et donc à une source de flottaison qui lui permettra de revenir à terre.

Sans leash (qd celui-ci casse) le retour à terre peut être très périlleux et source d’angoisse pour le 
surfeur-nageur.



BLESSURES LIEES AU MATERIEL      (suite)

Que faire?
Pour éviter au maximum que cet accident 
arrive, il faut apprendre aux élèves à 

bien rincer le matériel à l’eau douce en fin de 
session et a le

vérifier avant une session pour discerner s’il y a 
des microcoupures le long du leash.

Et évidemment, bien vérifier que le leash est 
correctement attaché avant d’aller à l’eau.

Cette photo par Auteur 
inconnu est soumis à la 
licence CC BY-SA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leash
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ELEMENT ET INFORMATION
POUR LAPREVENTION

Il existe des documents sur la prévention des risques en Surf, le site
https://blog.surf-prevention.com/ avec le" Surfers' Survival Guide " est le 
premier guide pratique de santé destiné au surfeur.

Il contient des conseils de prévention pour limiter les risques de se blesser 
ou de tomber malade en surfant. 

Le néophyte et le surfeur expérimenté y trouveront des notions 
fondamentales concernant les domaines suivants : 

Connaissance du milieu marin et des vagues ; Apprentissage du surf ; 
Entraînement, hygiène de vie et alimentation ; Choix du matériel ; 
Prévention des accidents ; Gestes de premiers secours ; Pathologies 
touchant la peau, les yeux, les oreilles et le dos du surfeur ; Conseils aux 
voyageurs ; Risques liés aux animaux marins : requins, méduses, oursins... ; 
Prévention des conduites à risque : drogue, dopage...

Ce guide s'adresse aux surfeurs de tous âges. Une attention particulière 
est portée aux surfeurs malades, blessés ou handicapés.

https://blog.surf-prevention.com/


PETITS POINT SUR LES NIVEAUX DE 
PRATIQUE…..

Nous avons parlé plus haut des risques liés à l’activité d’élèves de niveau au moins 
intermédiaire. ( Type Section et As avec de l’expérience)

Pour des grands débutants, les initiations, les cours se feront:

> Là où les élèves ont pied (La pointe Venus, plage d’Ahonu, Virage de Papenoo à la 
Baie)

> Avec des longboards en mousse, pour leur apprendre à ramer seul pour rester devant 
l’écume et se lever sur la board

Les risques de ces leçons sont faibles, les boards sont en mousse donc les chocs ne 
provoquent que rarement des blessures, les élèves ont pied et les vagues sont petites et 
ont déjà cassées.



Du coup, l’exigence de securité dans 
l’encadrement du SURF ça se traduit 

comment?



PROPOSITION DE CHECK-LIST

N°1
Actions à réaliser

AVANT
LA SEANCE, 

en amont de la 
pratique 

(

□ Convention  □ Autorisations parentales □ Convention avec le transporteur □ Certificat Médical 
pour les Sections Sportives….et certainement pour l’AS!!

□ Pour les compétitons ( ou rassemblements éventuels) : Autorisation des Affaires Maritimes en 
cas de compétitions ; Informer les Mairies ; Prévenir les pompiers

□ Check Conditions METEO

Quelques jours avant,  vérifier la faisabilité aux regards du croisement des données sur les 
principaux sites météorologiques web (Windguru, Surfline, Windy, Magicseaweed…). Faire 
particulièrement attention à la force et direction du vent, la taille et direction de la houle, la 
période, et si des précipitations sont prévues.

□ Check de nouveau le site (si possible) le jour-même

□ Vérifier que le spot n’est pas occupé par une compétition ce jour-là (Voir Calendrier Fédéral).

□ Prévenir le chef d’établissement du lieu de pratique et déposer la liste des élèves concernés 

□ Faire l’appel sur Pronote.

□ Avoir fait passer un test de natation aux élèves, basique, et dans les vagues (traversée du spot 
sans gêner les surfeurs, en passant sous les vagues, en gérant le courant, et en revenant en 
bodysurf sur la plage) 

>>> □ Avoir la liste et le résultats des tests comme stipulé par la circulaire



PROPOSITION DE CHECK-LIST

N°2

PRECAUTIONS A 
PRENDRE

AU DEBUT 
LA SEANCE

>>> Une bonne part de celles-ci 
constituent des savoirs faire et 
savoir-être propre la pratique du 
Surf, des connaissances et des 
notions que les élèves doivent 
acquérir pour permettre une 
pratique autonome réfléchie).

□ Définir et Délimiter (par un plan) un espace d’évolution pour les surfeurs >> prendre des repères 
fixes sur la plage (banc, drapeau, lampadaire, plots…) adaptés à chaque leçon en fonction du 
nombre de personnes à l’eau, de la qualité des vagues…

□ Tous les élèves portent des lycras, des dossards de couleur vives (éviter le noir/blanc qui est 
commun chez les surfeurs)

□ Signal pour demander la sortie immédiate de l’eau aux élèves : signal sonore (plus facile et 
immédiat). Savoir siffler fort / avoir un sifflet d’urgence type gilet/ corne de brume

□ Signal visuel défini et connu de élèves (Bras en Croix= Sorti de l’eau; Bras qui s’écartent = 
s’éloigner les uns des autres,…etc))

□ Avoir la trousse de 1ers secours a portée de main (coup, coupure, désinfectant, ciseau.. 

□ Présence une grande board type paddle pour aller chercher un élève à l’eau si besoin

□ Observer le spot 5 à 10 min avec les élèves avant d’entrer à l’eau : repérer l’endroit où le pic se 
forme, comment contourner le spot, comment agissent les vagues, si le courant est fort, quel type 
de pratiquant est à l’eau...si il y a des objets flottants.

□ Exécuter la Routine d’échauffement à sec (Préalablement appris ensemble)

□ Avoir un téléphone portable chargée ( et les numéros des responsables/élèves )

Pour les élèves et devant l’encadrant

□ Contrôle de l’équipement complet ( leash, corde de leash, lycras, wax, dérives sérrées)

Au reef, tous les élèves ont un casque ( Stage de Section Sportive uniquement)



PROPOSITION DE CHECK-LIST

N°3

PRECAUTIONS A 
PRENDRE

PENDANT
LA SEANCE

>>> Une bonne part de celles-ci 
constituent des savoirs faire et 
savoir-être propre la pratique du 
Surf, des connaissances et des 
notions que les élèves doivent 
acquérir pour permettre une 
pratique autonome réfléchie).

□ Toujours savoir où sont ses élèves, et les recompter régulièrement

□ Etre attentif à ce qui se passe sur le spot : ex, si vous voyez une board seule

□ Observer l’évolution éventuel du courant latéral et de la sortie d’embouchure le cas 
échéant

Dans le cas d’un co-encadrement, □ Mettre un des intervenant à l’eau avec les élèves 
pour une créer une communication plus directe et proposer une aide au take-off.

Avec un grand  groupe ( +16): un groupe à l’eau et un groupe en préparation physique 
sur la plage et /ou en observation  Possibilité de faire des binômes d’observation 
mutuelle (qui se surveillent/ s’observent à tour de rôle ) à l’eau.

□ Provoquer des sorties assez fréquentes de l’eau (toutes les 20/30 min), pour refaire 
un point sur les critères et consignes, sur le niveau de fatigue des élèves, pour boire , de 
corriger certaines attitudes si besoin, et de leur offrir un repos.

□ Sécurité active : Observer ce qui se passe sur le spot en permanence, changement 
des conditions, nombre de surfeur « public », faire notamment attention à bien voir 
l’élève ressortir la tête de l’eau après avoir les chutes.

□ Insister auprès des élèves sur le fait qu’à l’eau, les pratiquants se regardent entre eux 
et doivent garder un oeil sur d’éventuels problèmes de sécurité pour lancer l’alerte. 
(pour d’autres élèves comme pour le public présent !)

•



PROPOSITION DE CHECK-LIST

N°4
PRECAUTIONS 

A PRENDRE

APRES
LA SEANCE

□ Donner le signal clair de fin de séance, et le répéter éventuellement pour accélerer
les sorties de l’eau

□ Recompter une dernière fois tous les élèves et le doubler avec le comptage du co-
encadrant

□ Appeler les élèves pour un bilan et debriefing individuel et collectif

□ Demander aux élèves de ramasser toutes leurs affaires et les déchets éventuels

□ Les envoyer se rincer et rincer leur planche et leash,

□ Désigner certains élèves pour le rangement du matériel sorti (planche, tonelle, 
trousse de secours….



ELEMENTS CONTEXTUELS DE LA PRATQUE DU 
SURF EN POLYNESIE

Où pratiquer le surf à Tahiti et dans quelles conditions? 

 PLAGE DE SABLE

 EMBOUCHURES DES RIVIERES

 RECIFS



LES PLAGES DE SABLES NOIR

Sur l’ensemble de la cote Nord de Tahiti s’enchaînent une 
multitude de « spot » qui se réveillent principalement de 
mi-novembre à fin avril avec l’arrivée des houles du le 
l’hémisphère Nord et 

Les accès sont très facilitant puisqu’en bordure de route 
côtière.

La particularité des ces sites est que les fonds sableux qui 
constituent les lieux des déferlements sont sans cesse en 
mouvement, 

D’une semaine à l’autre, d’un jour à l’autre presque la 
qualités des vagues qui s’y cassent change, elles se 
distant, s’accélèrent ou se ramollissent….

Mais elles sont LE lieu privilégié des initiations pour petits 
et grand. Elle n’offrent malheureusement que de très 
désuètes installations de confort….



LES EMBOUCHURES DE RIVIERE
Les pluies de la saison du même nom sculptent dans la jonction entre l’océan et les rivières des « récifs » de gros 
cailloux, roches de montagnes.
Ces récifs une fois stabilisé par des plus petites roches vont créer selon l’arrivée et l’orientation du train de houle 
des vagues plus ou moins rapides, creuses et tournantes. Certaines configurations permettent d’avoir plusieurs 
« bowl », pics de déferlement ou souvent les surfeurs viennent effectuer leur « take-off »

Les 2 principaux sites sur Tahiti sont : 

1-L‘embouchure de la PAPENOO - Pk 18 sur la côte Nord 
Est
Il faut s’engager après le pont en 
direction de l’océan dans un petit 
quartier de pêcheur (1ère à gauche après 
le pont dans le sens Papeete-Taravao). 
Le site est majoritairement pratiqué sur 
la rive droite de l’embouchure. Il 
possède un grand parking, un terrain 
multisport, des douches et des toilettes 
sécurisés et gérés par l’IJSPF

( Gardien actuellement est Raymond
87365868).



2 - L‘embouchure de la TAHAARU - Pk 38.7 sur la 
côte Sud Ouest à Papara

Le site est accessible aussi bien sur la rive droite que gauche de la rivière de la Tahaaru. Majoritairement sur la 
rive gauche. Un grand parking des deux côtés. Un terrain de beach soccer est situé sur la rive gauche. A noter 
qu’un projet de « Maison Fédérale à vu le jour dans le premier trimestre 2018 »



LES RECIFS DANS LES PASSES DE LAGON

Une passe récifale est une ouverture au sein d’une barrière de récif. Les passes récifales sont un élément 
important de l'écosystème lagonaire. Elles assurent une importante communication entre les eaux du 
lagon et l’océan.
Elles sont souvent marquées par de puissants courants entrants et sortants. Ces passes se forment 
souvent en face de l'embouchure d'une importante rivière existante ou ancienne et disparue 
(effondrement du volcan notamment dans les îles transformées en atoll), la salinité plus faible des eaux 
limitant la croissance des corauxElles sont souvent bordées de Motu

Sur Tahiti la plupart des passes sont surfées par 
des surfeurs de niveaux moyens à très experts.
Les conditions de houles transforment 

grandement la forme de la vague et les courants 
qui bordent celle-ci. C’est majoritairement sur 
ce type de lieux que l’on observe des « tubes ».
Au niveau scolaire, voici (flèches noires) les 

passes qui peuvent être adaptées à de très bons 
élèves dans des conditions de houles jusqu’à 2m 
avec une période assez faible (10 à 12 seconde)

Du haut vers le bas, parmi les plus connues et le 
plus pratiquées: Taapuna, Sapinus, Vairao, 
Teavaino, et Teahupoo



ALLEZ TAKE CARE
BON SURF


