
A L’ÂGE OÙ L’ON JOUE ENCORE 
À CONSTRUIRE DES CHÂTEAUX 
DE SABLE, LUI S’AMUSAIT DÉJÀ 
AVEC SON BODYBOARD À 
TAQUINER LES VAGUES DE LA 
PLAGE D’AGADIR. A 9 ANS, IL 
EST À L’AISE DEBOUT SUR UNE 
PLANCHE DE SURF À NÉGOCIER 
SES PREMIERS TUBES. CE N’EST 
DONC QUE SUITE LOGIQUE 
SI, AU MOIS D’AOÛT 2012, À 
19 ANS SEULEMENT, RAMZY 
BOUKHIAM, CE MAROCAIN 
NATIF D’AGADIR, SE VOIE SACRÉ 
CHAMPION D’EUROPE JUNIOR 
ASP LORS DU AIRWALK LACANAU 
PRO JUNIOR, EN FRANCE. 
PROCHAINE ÉTAPE POUR 
NOTRE CHAMPION QUE RIEN 
N’ARRÊTE ? LE CHAMPIONNAT 
DU MONDE JUNIOR DE SURF 
DE CE MOIS D’OCTOBRE À BALI. 
RENCONTRE.  

 PAR OMAR MRANI

Vous avez été sacré 

champion d�’Europe junior 

de surf. Que représente 

cette victoire pour vous ?

Avant tout la réalisation de 
l’objectif que je me suis fi xé cette 
année. Il y a deux ans, j’ai fi ni à 
la 3ème place du classement et 
cette année, je voulais absolument 

l’emporter. C’est donc pour moi 
un très bon tremplin et je suis très 
content de l’avoir gagné !

Vous venez de fêter vos 19 

ans. D�’où tirez-vous cette 

volonté et cette force de 

vaincre ?

Je pense que c’est dans mon 

caractère. Quand j’ai quelque chose 
en tête, je ne lâche pas. J’aime 
le sport depuis que je suis tout 
petit. Dans tous les sports que j’ai 
pratiqués, je voulais être le meilleur. 
Je suis un vrai compétiteur, je veux 
gagner.

Il y a eu Abdel El Harim, le 

Ramzy Boukhiam 

Un surfeur au sommet
premier Marocain à avoir 

intégré le circuit WQS. 

Ensuite, en décembre 2011, 

le Maroc s�’est classé 3ème 

mondial au championnat 

du monde de bodyboard 

aux Iles Canaries. Et ce 

mois-ci, il y a eu votre 

victoire. Pensez-vous que 

le Maroc a le potentiel 

pour devenir une grande 

nation de surf ?

Oui, mais il manque encore 
des ingrédients pour que la recette 
fonctionne. Tout d’abord, il est très 
diffi cile pour un surfeur d’avoir 
de bonnes planches au Maroc, 
ce que l’on appelle les planches 
«performance». Or, un compétiteur 
doit en avoir plusieurs et pouvoir en 
changer régulièrement. Ensuite, il y 
a le sponsoring qui fait cruellement 
défaut. Un compétiteur ne peut 
pas percer à l’international si 
son matériel (combinaisons, 
accessoires techniques) et ses 
voyages et déplacements ne sont 
pas pris en charge. Il faut aussi, au 
niveau administratif, qu’il puisse 
obtenir les visas nécessaires pour 
se rendre dans les destinations 
où il pourra se confronter aux 
surfeurs étrangers. Or, comme 
on le sait, cela reste très diffi cile. 
Enfi n, le compétiteur marocain doit 
pouvoir être coaché pour avancer 
et s’améliorer dans son sport. Pour 
ma part, j’ai eu la chance d’avoir pu 
bénéfi cier de bonnes planches dès 
que j’ai commencé ma carrière et 
d’avoir eu un entraîneur, Laurent 
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Miramon, qui, en plus de m’avoir 
formé, m’a fait intégrer très 
rapidement le team Quiksilver. 
A 12 ans, je partais déjà sur le 
bateau de Quiksilver dans le cadre 
du programme « Crossing ».

Quels sont les atouts pour 

être un bon surfer ?

Il faut avoir un bon sens marin 
pour avoir une bonne lecture des 
vagues et être un bon nageur. 
Surtout, il faut surfer, surfer et 
surfer... Ce n’est qu’en surfant qu’on 
progresse.

Vous avez dédié cette 

victoire à votre père. 

Est-ce lui qui vous a initié 

aux sports nautiques ?

Dès mon tout jeune âge, mes 
parents nous emmenaient, mon 
frère et moi, sur les plages du nord 
d’Agadir, plus précisément à celle 
d’Imourane. C’est là où j’ai vu des 
jeunes pratiquer le bodyboard et le 
surf. A l’âge de 4 ans, je m’amusais 
déjà dans les vagues sur mon 
bodyboard et, à 9 ans, j’ai essayé 
le surf pour la première fois. Mon 
père aimait la pêche. Pendant qu’il 
pêchait sur son rocher, mon frère et 
moi étions dans l’eau.

Votre spot préféré au 

Maroc est à Sa . Pouvez-

vous nous parler de cette 

vague ?

Safi  fait partie des plus 
belles vagues du monde. Elle 
est tubulaire et d’une qualité 
extraordinaire. Elle ne marche 
qu’en période d’hiver et il faut une 
houle importante. L’hiver dernier, 
j’ai eu la chance d’y être au bon 
moment durant mon séjour au 
Maroc. J’ai profi té des deux 
meilleurs jours de la vague d’hiver 
de Safi . Elle nécessite un certain 
niveau et peut être dangereuse.

Comment vous entraînez-

vous ?

J’essaie de surfer le plus 
souvent possible. C’est le meilleur 
entraînement. Je fais également de 
l’entraînement physique et du jiu 
jitsu brésilien pour rester en forme et 
travailler le cardio. Le stretching fait 
également partie du programme.

Vous vous êtes  xé comme 

challenge d�’atteindre le 

World tour avant vos 25 

ans ?

Oui, mon rêve c’est d’être 
dans le WCT. Je sais que la route 
sera longue et très diffi cile. Il y a 
énormément de bons surfeurs et il 
est très diffi cile de se qualifi er. Mais 
qui ne tente rien n’a rien ! J’ai 6 
ans devant moi pour atteindre mon 
objectif et j’ai encore une grande 
marge de progression.

Le conditionnement 

mental est-il important 

pour atteindre ses 

objectifs ? 

Très important. C’est la moitié 
du « travail ». Sans un bon mental, 
il est très diffi cile de gagner des 
compétitions. Tout est dans la tête !

Pour cette victoire, vous 

vous êtes entraîné à 

Hawaï, au Brésil et en 

Australie. Qu�’avez-vous 

appris lors de vos séjours 

dans ces grandes nations 

de surf ?

Un passage à Hawaï chaque 
hiver est indispensable quand on 
est surfeur pro. C’est là où l’on 
apprend à surfer dans de grosses 
conditions avec des vagues très 
puissantes et même dangereuses. 
J’y progresse beaucoup chaque 
année. En Australie, les conditions 
sont souvent moins bonnes, mais 
elles ressemblent à celles qu’on 

a en Europe pendant la saison 
pro-junior. En Europe, l’hiver 
est trop froid pour moi, donc je 
continue mes entraînements de 
surf là-bas dans des conditions 
agréables. J’en profi te aussi pour 
faire quelques compétitions sur 
place. Le niveau en Australie est 
très élevé. Dans l’eau, il n’y a que 
de très bons surfeurs. Je suis 
aussi parti au Brésil sur l’invitation 
de mon préparateur physique, 
Yannick Beven, et son frère 
Patrick. J’ai été très étonné par la 
qualité des vagues au Brésil. J’ai 
eu la chance de tomber sur une 
bonne houle pendant mon séjour. 
Je surfais un spot au sud de Rio 
de Janeiro qui me faisait penser 
au beach breaks des Landes.

La Fédération Royale de 

surf et de bodyboard fait 

beaucoup pour les sports 

de glisse au Maroc. 

Collaborez-vous avec 

eux, par exemple pour 

coacher les nouvelles 

générations ?

Pour l’instant, ce n’est pas 
possible. Mon programme 
d’entraînement est trop chargé et 
je dois rester concentré sur mes 
objectifs. Mais plus tard, je le ferai. 

Vous avez pour sponsor la 

marque Quicksilver. Est-ce 

important d�’avoir un bon 

sponsor pour réussir une 

carrière dans le surf ? 

Un sponsor principal est 
essentiel, mais il n’est pas suffi sant. 
Il en faut aussi d’autres accessoires. 
Sans sponsors, il est tout 
simplement impossible de suivre un 
programme de compétition !

Pour les besoins de votre 

carrière, vous avez dû 

vous installer en France. 

Le Maroc vous manque-

t-il ?

Nous nous sommes installés 
en France deux ans après le décès 
de mon père. Ma carrière n’était 
pas la raison principale de notre 
départ. Oui, le Maroc me manquera 
toujours. C’est mon pays. J’essaie 
de passer tous les ans quelques 
semaines à Agadir. J’aimerais venir 
plus souvent mais c’est diffi cile de 
trouver le temps.

Vous avez concouru contre 

un de vos surfeurs favoris, 

Kelly Slater. Comment 

s�’est passée cette 

rencontre ?

L’année dernière, lors du 
Quiksilver Pro France, j’ai eu 
l’honneur de surfer deux séries avec 
lui. J’étais très impressionné, surtout 
dans notre série « man on man ». 
Tous les deux au large, côte à côte 
dans l’eau avec Kelly qui te parle… 
c’était énorme ! Du coup, je n’ai pas 
réussi à surfer !

Quels sont vos spots 

favoris ?

Pipeline et Backdoor à Hawaii, 
Anchorpoint et Safi  au Maroc, les 
Mentawaïs, sans oublier les beach 
breaks des Landes.

Dans quel état d�’esprit 

êtes-vous alors que vous 

vous apprêtez à concourir 

pour la  nale mondiale 

junior à Bali, le 6 octobre ?

Début septembre, j’ai gagné une 
compétition très diffi cile, le WQS 6, à 
Zarautz, en Espagne. J’ai fait un très 
bon résultat auquel je ne m’attendais 
pas du tout. Cela m’a donné 
beaucoup de confi ance en vue de la 
fi nale mondiale. Je vais tenter d’aller 
le plus loin possible et de donner 
tout ce que j’ai et, Inch-Allah, je ferai 
un bon résultat là-bas.
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