
 

PROTOCOLE SECURITE SURF - POITIERS 

Textes 
règlementaires 

utiles 

 
Exigence de la sécurité dans les APPN dans le 2nd degré (Circulaire n°2017-075 du 19-4-2017) 
 
Cadre règlementaire de la pratique du surf 
 

Effectifs 
 

Prérequis 

8 élèves maximum par encadrant. Cet effectif peut diminuer en fonction des conditions de mer et le niveau des surfeurs.  
 
Tous les élèves doivent être titulaires de l’attestation scolaire du savoir nager (arrêté du 9 juillet 2015 paru au BO du 23.07.2015) ou du 
certificat d’aisance aquatique rappelé dans la circulaire 2017-127. 

Choix de la zone 
d’évolution 

 

Zone de surf 
La zone de surf doit être balisée : cette zone doit être matérialisée (exemple = fanions) ou à minima indiquée aux élèves à l’aide 
repères fixes et remarquables sur la plage (ou dune).  
 
Un balisage en profondeur peut être effectué en s’aidant d’un surfeur ressource au line up, à ne pas dépasser.  
 
Choix du spot :  
Privilégier les vagues déversantes (non creuses). Fonds sableux à privilégier pour les débutants. 
Pas de surf dans le shorebreak pour des élèves débutants.  
La zone est placée en fonction de la configuration de la plage : baïnes (trous de sables générant des forts courants), digues, épis 
rocheux, zone surpeuplée (baigneurs et surfeurs) 
 
Attention, pas de surf dans les zones de baignades. 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115731
http://www.surfingfrance.com/images/Statuts_Reglements/Cadre%20rglemenataire%20de%20la%20pratique%20du%20Surf.pdf


Conditions 
météo 

 
Pas de surf en cas d’orage, BMS (bulletin météo spécial), ou Drapeau rouge hissé au poste de secours. 
Prévoir les conditions et les anticiper par rapport à la configuration des lieux, aux prévisions météo, et aux heures de marées. 
Force de la houle (période), force et direction du vent, coefficient de marées. 
 
Attention, la taille de la houle peut doubler en cas de période importante. Ce paramètre doit impérativement être pris en compte 
dans la mise en œuvre de la séance. 
 
Ainsi, une vigilance particulière sera appliquée en cas de présence d'un ou plusieurs de ces facteurs : 

 Coefficient de plus de 80 ; 

 Période supérieure à 12 secondes ; 

 Présence de baïnes et courants. 
 

 Il est donc nécessaire de savoir renoncer à la séance en cas de doute. 
 

Matériel utilisé 

 
Combinaison et leash obligatoires. Leash de la longueur de la planche 
 
Lycra de couleur identique pour tout le monde (élève et enseignant) par-dessus la combinaison pour repérer le groupe. 
L’enseignant peut avoir un lycra de couleur différente pour être identifié facilement à l’eau par ses élèves. 
 
Niveau débutant :  
Planche mousse obligatoire, ailerons souples préconisés voire Bodybord avec leash et palmes. 
 

 
L’enseignant 

 

 
En combinaison, au moins les pieds dans l’eau, planches préconisées. 
Avoir une trousse de secours à proximité :  trousse pharmacie, sifflet ou corne de brume, leash de rechange, serviette.  
Etre équipé d’un téléphone portable ou un moyen de communication VHF en fonction de la qualité du réseau téléphonique (à 
vérifier au préalable). 
 

Règles données 
aux pratiquants 

 
Niveau débutant : 
S’écarter pour éviter les collisions (distance leash+ planche à minima).  
Ne pas être derrière sa planche en remontant vers les vagues. Ne pas enrouler son doigt avec le cordon de maintien du leash 
(ou le leash) lors du remorquage de la planche. 

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/#close


Interdiction de plonger en fin de vagues. Protection de la tête avec les bras en cas de chute 
 
Niveau débrouillé : 
Appliquer la règle « Un surfeur – une vague ». Règles de priorités à respecter. 
Remonter au peak en évitant les trajectoires des autres surfeurs pour éviter les collisions (contourner le peak ou remonter dans 
le dos des surfeurs). 
Interdiction de plonger en fin de vague. 
 
Encourager la co-surveillance (surf en binôme). 
 
Établir un code de communication avec les élèves (signaux d’urgence et de rassemblement). 
 

 

 


