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LA CONDITION PHYSIQUE 

Il est important d’être en bonne 
condition physique pour surfer.
Il est conseillé de combiner des 

activités cardio, des exercices de 
renforcement musculaire (dos,fessiers, 

mollets, biceps, abdos) 
et d’assouplissement. 

COMPRENDRE LES VAGUES

LA MOUSSE

VAGUE DÉFERLANTE

La vague a déjà cassée et 
forme une mousse qui pousse 

régulièrement, parfaite pour faire
les premiers take off.

L’EPAULE
Prolongement plus ou moins 

tendu de la vague sur 
laquelle se pratique le ride.

PIC 
La partie haute 

de la vague

LIP
La lèvre de la vague 

ZONE D’IMPACT 
Endroit où tombe 

la vague

La vague déferle soit en droite
(de gauche vers la droite) soit en 

gauche (de gauche vers la droite). 
La vague pour les initiés.

WAX

La wax est utilisée sur 
la surface supérieure de 

la planche afin de la 
rendre anti-dérapante.

LA COMBINAISON

A adapter selon la température 
de l’eau : la 5 :4 & 4:3 pour les 

eaux froides (en dessous de 16°)  
3:2 à la 2:2 parfaites pour les 

eaux tempérées et la boardshort 
pour les eaux chaudes 

(à partir de 21°).  

LE LEASH

Permet de récupérer sa planche 
de surf facilement et protège

les autres surfeurs en cas de chute.
La longueur du leash s’adapte en 
fonction de votre planche. Il doit 

être fixer sur votre cheville.

SURFBAG 

Le sac indispensable pour 
transporter votre planche de surf

LES BASICS

WAXER VOTRE PLANCHE

Waxez votre board en réalisant des 
petits cercles et passez un peu de wax 

sur les rails de votre board afin de 
pouvoir attraper votre planche sans 

glisser lors des canards.

Portez votre planche à deux mains
pour résister au vent.

COMMENT PORTER
VOTRE PLANCHE

Tenir la board en utilisant une main. 
Ne pas la tenir par le leash.

ENTRER DANS L’EAU 

LA MISE À L'EAU

THE WIPEOUT

Tomber de sa planche quand on essaye 
de prendre une vague.

Essayez de s’écarter de sa 
planche

1

Restez calme

2

Sortez tranquillement de la zone 
d’impact

3

Evaluez la situation 
et remonter tranquillement vers 

le pic ou la plage

4
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RÉALISATION GRAPHIQUE : SÉBASTIEN DURAND

TAIL

PLACEMENT DE VOS PIEDS

Mettez vos mains sur le rail. Poussez votre corps en avant et tout 
droit. La tête droite, le regard droit 

devant. 

 Ramez. Étirez votre bras en dehors 
avec les doigts étirés et ensemble et 

mettez la main dans l’eau doucement. 
Mettre votre bras vers le bas à travers 

l’eau en s’assurant que vous avez 
ramé. Maintenez les yeux en direction 

du nose de la planche pour être 
certain que la planche est droite 

sur l’eau.

LES ÉLÉMENTS BASIQUES POUR SURFER  

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Restez cool ! 
Plus vous êtes relax avec peu de
 mouvements, plus votre planche 

sera stable.

Vous devez ramer à la vitesse de la 
vague qui déferle. Accélérez au 

moment où la vague vous touche. 

Take Off
Placez vos mains à plat sur 

la planche, redressez vous de 
manière fluide et sans poser le genou 

sur la planche.

Essayez de prendre la vague au Pic et 
orientez-vous dans la direction du 

déferlement de la vague.

MIDDLE

NOSE

MONTER SUR VOTRE PLANCHE 

S’ASSOIR SUR VOTRE PLANCHE

PRENDRE LES VAGUES 


