
virage en haut de vaguevirage en haut de vague

virage en haut de vaguevirage en haut de vague

drapage, cut back trs serrdrapage, cut back trs serr

drapage, cut back trs serrdrapage, cut back trs serr



roller sous la lvre de la vagueroller sous la lvre de la vague

roller sur la lvre de la vagueroller sous la lvre de la vague

roller sur la lvre de la vagueroller sur la lvre de la vague

el rollo en rotation inversel rollo en rotation invers



rotation verticale en arrire face  la vaguerotation verticale en arrire face  la vague

virage en bas de la vague, transfre 
l'nergie de la descente pour remonter

virage en bas de la vague, transfre 
l'nergie de la descente pour remonter

virage en bas de la vague, transfre 
l'nergie de la descente pour remonter

virage en bas de la vague, transfre 
l'nergie de la descente pour remonter

virage vers le creux de la vague
pour capter l'nergie de celle-ci

virage vers le creux de la vague
pour capter l'nergie de celle-ci



virage vers le creux de la vague
pour capter l'nergie de celle-ci

virage vers le creux de la vague
pour capter l'nergie de celle-ci

glissade sur l'arrire de la plancheglissade sur l'arrire de la planche

placer ses dix doigts de pied 
sur le nose de la planche

glissade sur l'arrire de la planche

placer ses dix doigts de pied 
sur le nose de la planche

placer ses dix doigts de pied 
sur le nose de la planche



surfer dans le tunnel de la vague,
symbole d'harmonie avec celle-ci

surfer dans le tunnel de la vague,
symbole d'harmonie avec celle-ci

attraper le rail de la main arrire 
en surfant dans un tube

attraper le rail de la main arrire 
en surfant dans un tube

saut dans les airs en dcollant de la vaguesaut dans les airs en dcollant de la vague

saut dans les airs en dcollant de la vaguesaut dans les airs en dcollant de la vague



dcollage devant la vague
propuls par la lvre

dcollage devant la vague
propuls par la lvre

dcollage devant la vague
propuls par la lvre

dcollage devant la vague
propuls par la lvre

situation quand on surfe face  la vaguesituation quand on surfe face  la vague

vrille excute avec la planchesituation quand on surfe face  la vague



vrille excute avec la planchevrille excute avec la planche

aerial sous la plancheaerial sous la planche

tour complet par pivotement de la planchetour complet par pivotement de la planche



sortie volontaire, vite de repasser 
toute la barre pour reprendre la vague

sortie de vague arienne

norme chute du surfdmarrage du surfeur pour prendre la vague

sortie volontaire, vite de repasser 
toute la barre pour reprendre la vague

sortie de vague arienne

norme chute du surfdmarrage du surfeur pour prendre la vague



sortie volontaire, vite de repasser 
toute la barre pour reprendre la vague

sortie de vague arienne

norme chute du surfdmarrage du surfeur pour prendre la vague


