
Le surf
10 étapes pour y arriver !

Un sport plutôt masculin et 
quasi inaccessible, le surf ? Pas 
du tout. D’ailleurs, les filles sont 
de plus en plus nombreuses à s’y 
mettre et devenir accro. Alors 
pourquoi pas nous ? Les conseils 
de pros pour y arriver, enfin !
par Aurélie Michel

L e surf intrigue. Déjà, des images 
de plage, d’océan et de liberté 
nous viennent à l’esprit. On 

s’imagine de beaux surfeurs, qui rident 
les vagues avec vigueur. Mais aussi des 
surfeuses au teint hâlé et aux cheveux 
blondis, qui sortent de l’eau planche 
sous le bras. Depuis quelques années, 
le surf est partout : dans les pubs des 

magazines, sur nos vêtements, nos 
écrans... Avec tout ça, on en oublierait 
presque que le surf est, avant tout, un 
sport de glisse merveilleux, qui procure 
des sensations uniques dès les débuts. 
Et, surtout, malgré nos a priori, c’est 
un sport accessible à nous toutes ! 
Le surf se féminise. De plus en plus 
de filles se mettent notamment au 

longboard, cette grande planche qui 
permet de « danser » sur l’eau, même 
sur de très petites vagues. Sans parler 
de toutes ces fabuleuses « retraites » 
dans des lieux magiques, qui allient 
surf et yoga, ou encore surf et fitness... 
Allez, c’est décidé : la prochaine 
fois qu’on va sur la côte, on se jette 
à l’eau ! On ne le regrettera pas. 

ÇA ME TENTE !
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1JE DÉMYSTIFIE LE SURF 
Le premier a priori à s’enlever de la tête ? Que 

le surf est un sport inaccessible et réservé au 
sexe masculin. Le deuxième ? Que surfer, c’est 
forcément se lancer dans des vagues tubulaires 
de 3 m de haut, une miniplanche sous les pieds. 
On s’amuse déjà énormément dans 50 cm avec 
de très grandes planches (regardez un peu les 
longboardeuses) ! « Avec des conditions et 
du matériel adaptés et avec un encadrement 
dans un premier temps, tout le monde peut 
surfer », assure Chinook, notre prof de surf. 
Victoria, t’en penses quoi ? 
« Il y a beaucoup plus de filles à l’eau maintenant. 
Un a priori qui m’énerve : que les surfeuses sont 
des blondes qui n’ont rien dans le cerveau ! Et 
même s’il nous arrive de faire des photos sexy, 
on n’est pas juste là pour montrer nos fesses... 
On reste des athlètes et on peut très bien 
“péter le spot” ! Regardez Alana Blanchard : 
oui, elle a fait des photos, mais c’est surtout 
l’une des meilleures surfeuses du monde ! »

2JE ME PRÉPARE 
PHYSIQUEMENT 

Il ne suffit pas de se la jouer cool pour réussir en 
surf. Loin d’être une attitude, c’est avant tout un 
sport super physique, où l’ensemble du corps est 
sollicité : bras et épaules pour ramer, abdos pour 
se lever, jambes pour diriger la planche... Une 
bonne condition physique est donc primordiale 
pour être pleinement efficace dès la première 
session. « Pas besoin de savoir soulever 100 kg, 
par contre, faire du renfo et du cardio pour 
être endurant, bien gainé, souple et avoir une 
bonne musculature, ça va servir ! » Des exercices 
particulièrement utiles : le burpee, l’exercice du 
swimming en Pilates, des séances de natation 
avec pull-buoy pour tonifier les bras. « Pour 
travailler le redressement, on peut aussi tracer 
une ligne chez soi, au sol, qui matérialise la 
planche : on s’allonge dessus et on imagine que 
les pieds doivent prendre la bonne position. »
Victoria, t’en penses quoi ? « Hyperactive, 
j’adore le sport. Si les vagues sont cool, je vais 
surfer directement. Sinon, je cours, je fais de la 
corde à sauter, du yoga bikram pour les étirements 
et aussi du Pilates, pour faire travailler les muscles 
intérieurs... Plus on est gainé, mieux c’est ! »

3J’APPRENDS LES BASES
Si on est 100 % novice, on n’hésite pas une 

seconde, on fait appel à un prof. « Seul, on va 
passer des heures dans l’eau et galérer, assure 
Chinook. Prendre un cours, c’est un gain de temps 
énorme et aussi plus de sécurité. On donne des 
exercices qui mettent rapidement en réussite, 

sur un spot adapté. »  D’abord, on se familiarise 
avec le matériel : la planche (souvent en mousse 
pour débuter sans se blesser) et le leash, le cordon 
qui la relie à la cheville de notre pied d’appel. 
Pied d’appel ? C’est celui qui se trouve à l’arrière 
de la planche quand on est debout dessus. Le 
plus souvent, c’est le droit (on est regular) mais 
parfois, c’est le gauche (on est alors goofy). Avant 
d’aller à l’eau, toujours sur la plage, on s’échauffe 
(footing, mouvements de tête, de bras...) et 
on répète au sol la technique du take-off.
Victoria, t’en penses quoi ? « Avec 
3 ou 4 cours, la bonne planche et de petites 
conditions, il y a moyen de vite s’amuser. À la 
fin de la semaine, on est content ! Il ne faut 
pas hésiter à embarquer une copine et lui dire 
“Viens, on va essayer le surf toutes les deux !’’ »

4JE FAIS MES PREMIERS  
PAS DANS L’EAU

Ou plutôt mes premières rames ! Allongée sur 
sa planche, un bras après l’autre, on apprend 
à se déplacer. Au début, on ne s’éloignera pas 
trop. Si les conditions du jour sont toutes petites 
(vagues de 50 cm, par exemple) le prof pourra 
déjà nous emmener au line up : c’est l’endroit 
où l’onde commence à heurter le fond et où 
se forme la première vague. Sinon, on se 

• Victoria Vergara,
championne de long-
board, vice-championne 
d’Europe, championne 
de la Réunion.
• Chinook, prof de surf 
et fondateur de l’école 
Atlantic Surf Academy 
en Loire-Atlantique 
(organise aussi des surf 
trips en France et au 
Mexique). Il a aupara-
vant enseigné le surf en 
Australie, en Amérique 
centrale, en Bretagne et 
dans les Landes.
Atlanticsurfacademy.fr

NOS 
EXPERTS

 

Bretagne : Le Moulin de la Rive, 
à Locquirec (bonne école : Surfing Locquirec) ;  
La Torche, les Blancs Sablons, plage  
du Kérou (bonne école : ESB Kloar).
Loire-Atlantique : L’Ermitage, à Saint-Brévin, 
plage des libraires, à Pornichet (bonne école :  
faites appel à Chinook !).
Vendée : Les Conches (bonne école :  
Inside Surf School).
Charente : plage de Pontaillac, à Royan,  
plage de la Giraudière, à l’île d’Oléron (bonne 
école : Kabanasurf). 
Landes : plage des Bourdaines, à Seignosse 
(bonne école : Aloha).
Pays basque : Côte des Basques, à Biarritz, 
Hendaye (bonne école : Lehena).
Martinique : plage des Surfeurs, à Tartane  
(allez voir l’adorable prof Pascal, directement 
sur la plage !).
Europe et monde : Espagne (Zarautz), 
Portugal (Peniche, Praia do Amado...),  
Sri Lanka (Weligama, Midigama...), Costa Rica 
(Tamarindo), Maroc (Taghazout), Mexique 
(Puerto Escondido Oaxaca).
Trouver un séjour (surf, surf & yoga...) : 
Copinesdevoyage.com, Atlanticsurfacademy.fr

Les bons spots  
pour débuter

Juillet - Août 2017 I VITAL I 91

VITAL26_90-95 Surf_OK.indd   91 24/05/2017   11:25



contentera des mousses (écume laissée par 
la vague) : ce ne sont pas de « vraies » vagues 
lisses, mais elles permettent déjà d’apprendre 
les techniques de base. La première chose 
à comprendre, c’est la glisse. « L’erreur type du 
débutant, c’est de tout le temps vouloir être 
debout sur la planche. Or, le plus important 
au début, c’est de comprendre comment la 
vague nous emmène et comment l’utiliser pour 
glisser. » L’une des clés est d’être bien positionné 
sur sa planche ; ni trop en avant (on va piquer 
du nez !), ni trop en arrière (on va freiner !). 
« Une fois qu’on glisse, on peut se mettre debout. 
Et on recommence... Comme tous les sports, 
c’est en répétant qu’on gagne en technique. »
Victoria, t’en penses quoi ? « Surtout, 
quand on remonte au line up, ne jamais mettre 
sa planche parallèle à la vague qui arrive... 
sinon on la prend dans la figure ! Il faut aussi 
faire attention quand il y a du monde dans 
l’eau, bien connaître les règles de priorité... Car 
si on gêne, on peut vite se faire disputer. »

5JE ME CONCENTRE  
SUR LE TAKE-OFF

On est allongé sur notre planche, une vague se 
forme derrière nous, on rame avec les deux mains 
pour l’attraper, on commence à se sentir glisser 
avec elle... C’est le moment de faire son take-off ! 
C’est le fameux mouvement pour se mettre debout. 

« Le but, c’est que la planche ne le ressente même 
pas ; elle doit rester bien à plat et garder sa vitesse, 
explique Chinook. Pour ça, on vient remplacer le 
poids du corps allongé par les mains et les pieds. » 
Première étape : les mains. On vient les placer 
bien à plat, collées à la poitrine, légèrement en 
dessous des épaules, puis on pousse et on tend les 
bras. « Il faut bien laisser le poids du haut du corps 
dans les mains, car si jamais on le met sur l’arrière, 
on va freiner. » Deuxième étape : on remplace 
le poids des jambes allongées par le pied arrière 
(pied d’appel). Enfin, on remplace le poids des 
mains par le pied avant. Nous voilà debout. Pour 
garder l’équilibre, on pense à se redresser, à fléchir 
les jambes et à se servir des bras. « Attention, 
si on cherche à se lever trop vite, les pieds vont 
n’importe où et ça ne fonctionne pas. » Il faut 
donc bien décomposer le take-off pour l’imposer 
à son corps, qui le fera ensuite machinalement.
Victoria, t’en penses quoi ? « Plus la 
planche est grande, plus elle est stable : il est 
alors plus facile de se lever et de s’amuser ! »

6JE ME LÈVE AU BON MOMENT
Pour ça, il faut attraper la vague à la rame 

au bon moment... Au line up, le surfeur apprend 
à lire l’onde qui arrive et qui se « transforme » en 
vague. « Le bon moment, pour “rentrer” dedans, 
c’est quand elle n’a pas encore trop de forme... mais 
tout juste pour qu’elle ait assez de force. Sa base 
commence à creuser, mais la pente est douce. » Si, 
par contre, la pente devient verticale, que la crête 
est au-dessus de la base et que la vague est bien 
bien visible... c’est qu’elle est sur le point de casser. 
C’est trop tard ! Du moins, pour le débutant, qui 
risque d’expérimenter une « machine à laver » ! 
Être « late », en retard donc, c’est l’une des erreurs 

 

Après avoir ramé suffisamment pour 
attraper la vague, on pose ses deux 
mains à plat, collées à la poitrine.

On tend les bras, en gardant bien le poids 
du haut du corps dans les mains.

Le tuto du take-off 

On lève ses fesses pour libérer de l’espace 
entre la planche et notre corps en prenant 
appui sur nos orteils, tout en gardant son 
poids sur les mains pour bien glisser ; on 
prépare son pied arrière (ici, le pied gauche : 
la personne est goofy).

Quand tu prends une vague,  
tu es heureuse, ta tête se vide. » 

ÇA ME TENTE !
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les plus fréquentes. « Souvent, les gens piquent du 
nez car ils prennent les vagues trop tard ! Eux, ils se 
disent qu’ils étaient trop à l’avant de leur planche... 
Du coup, ils commettent une autre erreur : ils se 
mettent à l’arrière, se freinent et continuent à les 
prendre trop tard. » Pour savoir où aller, il faut 
se fier au côté le plus haut, le plus « levé » de la 
vague. C’est par là qu’elle commencera à déferler : 
il faudra donc aller du côté opposé, où la vague 
est encore lisse. Du point de vue du surfeur, c’est 
une droite s’il la déroule vers la droite (vu de la 
plage, par contre, on le verra aller à gauche…). 
Pour tourner, il faut mettre plus de poids du 
côté où on veut tourner au moment du take-off. 
De toute façon, au début, on ira tout droit !
Victoria, t’en penses quoi ? J’ai encore 
tellement de choses à apprendre ! Dans le 
longboard, il y a beaucoup de tricks (des 
astuces), il faut travailler chaque déséquilibre... 
Je suis hyper perfectionniste et je sais que 
je pourrais m’entraîner toute ma vie.

7JE PERSÉVÈRE
Les maîtres mots, en surf : patience 

et humilité. On ne déroulera pas de belles 
vagues tout de suite. Mais, déjà, on aura 
appris la technique et ressenti ses premières 
sensations de glisse. Il faudra aller dans 
l’eau, encore et encore, pour progresser. 
Victoria, t’en penses quoi ? « Le plus dur 
c’est la reprise... Et, bien sûr, comme dans tous 
les sports, il y a des sessions avec et des sessions 
sans ! Une fois, 3 ou 4 jours avant la compète, 
je n’ai pris que deux vagues en 3 heures... J’étais 
tellement énervée que je me suis dit que j’allais 
arrêter le surf pour me mettre au bowling (rires). »

8JE CHOISIS DU 
MATÉRIEL ADAPTÉ

Le choix de la combi dépend de la destination, 
de la saison... et de sa frilosité. L’été, en France, on 
opte en général pour une combi légère : la fameuse 
3’2 (3 mm au niveau du corps, 2 mm au niveau 
des manches). Au printemps et à l’automne (et 
au Portugal l’été...), plutôt une 4’3. Une astuce : si 
vous êtes menue, essayez les modèles taille ado... 
ils peuvent vous aller et sont bien moins coûteux. 
Quant au choix de la planche, il dépend de notre 
gabarit, de notre niveau et des conditions. Au 
début, on oublie le shortboard : petite et légère, 
cette planche ne flotte pas et nécessite force et 
technique. Pour vite progresser, on opte pour une 
grande (7.2 et +) avec du volume, pour faciliter 
la rame. « Une débutante de 1,60 m et d’environ 
50 kg, dans de petites vagues, pourra par exemple 
choisir une 8 avec du volume. » On peut aussi 
opter pour un longboard (à partir de 9 pieds). 

 

On vient placer son pied 
arrière sur la planche en 
gardant le poids du haut du 
corps sur les mains. Le tail 
(l’arrière de la planche) fait 
la connexion entre la vague 
et la planche.

Puis, aussitôt, on remplace l’appui des mains 
par le pied avant, en pivotant le corps pour 
trouver une position latérale, les pieds bien 
placés, on se redresse doucement. On garde 
l’équilibre avec les bras.

« Avec 3 ou 4 cours, 
la bonne planche et 

de petites conditions, 
il y a moyen de vite 
s’amuser », promet 

Victoria Vergara.
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Victoria, t’en penses quoi ? « Quand 
on commence, il ne faut pas avoir peur de 
prendre une grande planche, car plus on 
réduit sa taille, plus il va être dur de prendre 
une vague, de réussir à se mettre debout, 
d’être stable dessus... Une bonne combi, 
aussi, ça peut te changer ta session ! »

9J’APPRENDS À CHOISIR 
LES BONS SPOTS 

ET À « LIRE » L’OCÉAN
Un bon spot, pour débuter, c’est un endroit 
sans trop de monde, où les vagues sont petites 
(1 m max) et douces. « Il faut donc viser des 
plages plates, à fond progressif, comme en 
Loire-Atlantique. » C’est en effet le relief du fond 
marin qui détermine la puissance des vagues. 
Chinook compare les spots de surf aux pistes 

de ski. « Souvent, les gens veulent apprendre 
sur les pistes noires, où les pros s’entraînent... 
Comme à Hossegor, dans les Landes, où les 
vagues sont plus puissantes, moins accessibles 
et où il y a du monde. Du coup, ils se retrouvent 
souvent à apprendre dans de grosses mousses. » 
Et les pistes vertes, alors, on les trouve où ? « En 
Bretagne ou en Loire-Atlantique, par exemple ! 
À Saint-Brévin, on a souvent de petites vagues 
et pied au large. Du coup, on peut apprendre 
sur des vagues lisses et vraiment apprendre la 
glisse. » Nuance, toutefois : un spot « piste verte » 
peut vite devenir « piste noire » si les vagues sont 
grosses. Et inversement. Dernier truc à savoir : le 
surf, ce n’est pas quand on veut : tout dépend des 
conditions (houle, vent...). L’ennemi numéro 1 ? 
Le vent qui vient de la mer (on shore), car il casse 
les vagues et transforme vite le spot en « chantier » 
de mousse. Or, la glisse, c’est dans la partie lisse 
de la vague que ça se passe ! Le vent de terre (off 
shore), lui, est un ami : il vient les dresser et les 
lisser. Quand il n’y en a pas du tout, c’est aussi 
le bonheur : on dit que c’est glassy (plus facile 
pour débuter). Voilà pourquoi certains surfeurs 
se lèvent très très tôt l’été en France... car c’est en 
général le matin que le vent est absent ou off. 
Autre facteur à prendre en compte : les marées. 
On lit parfois que la marée basse est à privilégier 
pour débuter, mais non, tout dépend des spots. 
« Dans les Landes, c’est vrai... mais à Saint-Brévin, 
marée haute c’est super pour apprendre. En 
Bretagne, à certains endroits, c’est au contraire 
à marée basse que les vagues sont fortes et 
creuses... » Les bons sites pour checker les spots 
et les conditions : Surf Report, Magicseaweed.
Victoria, t’en penses quoi ? « J’ai la 
chance de surfer des vagues partout dans le 
monde, chaque fois différentes. Je vis dans 
ma valise... En 2016, j’ai pris 58 vols ! »

10JE M’AMUSE ! 
C’est sans doute le plus important. 

Le surf, c’est avant tout du plaisir. Pour 
une session parfaite, on protège bien son 
visage avec un stick spécial (le stick solaire 
bio Evoa est vraiment top) et on ne mange 
pas trop avant de surfer. Bonne glisse ! 
Victoria, t’en penses quoi ? « Quand 
tu prends une vague, tu es heureux, ta tête 
se vide... C’est un sport individuel, mais je 
trouve hyper important de le partager. Bien 
sûr, en compétition, il n’y a pas de copine dans 
l’eau... mais après, on est une grande famille ! 
J’adore surfer entre copines... D’ailleurs, 
à l’eau, je parle beaucoup... La shortboardeuse 
Maud Le Car, avec qui je m’entraîne souvent, 
me le fait parfois remarquer (rires). » 

@victoriavergara
@maudlecar
@paulineado
@theseea  
@ceciliaphotographie
@ellessurf  
(super asso de filles  
qui aiment la glisse).

Elles nous 
donnent envie  
de surfer…

Le surf, c’est aussi dans 
de petites vagues et 

avec des copines…

ÇA ME TENTE !
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VICTORIA VERGARA, 23 ans, 
longboardeuse, mannequin 
et ambassadrice Reef (marque 
californienne de surfwear). C’est sur 
l’île d’Oléron, où elle a surfé sa toute 
première vague étant petite, que j’ai 
rencontré la longboardeuse Victoria 
Vergara. Par une belle matinée de 
printemps, elle m’attendait à la 
terrasse d’un café, aussi radieuse que 
sur les photos. Papotage avec une 
championne naturelle et talentueuse.
Métropolitaine ou Réunionnaise ? 
Je suis née à La Rochelle, j’ai surfé 
pour la toute première fois sur l’île 
d’Oléron à l’âge de 4 ans... mais je 
me considère Réunionnaise : c’est 
là-bas que j’ai vécu, de 10 à 18 ans. 
Ta planche préférée ? Le longboard 
(entre 9.3 et 9.5’). J’ai commencé sur 

les conseils du papa du surfeur Jérémy 
Florès, car j’étais grande et pas vraiment 
quelqu’un « d’énervé ». Petite, j’aimais 
aussi beaucoup la danse modern jazz. 
Et en longboard, on danse sur l’eau. 
Mais parfois j’aime changer et prendre 
un shortboard quand les vagues sont 
plus grosses... C’est d’ailleurs sur de 
grosses vagues que la marque Roxy 
m’a repérée, quand j’avais 14 ans... ils 
se demandaient qui était cette petite ! 
Lève-tôt ou lève-tard ? Ça dépend... 
En Australie ou au Sri Lanka, je suis 
debout dès 5 h facilement ! Par 
contre, l’hiver, en France... (rires).
Surfeuse ou mannequin ? Les deux ! 
De 18 à 20 ans, j’étais plus tournée 
vers le mannequinat, à New York, 
que sur les compétitions... mais 
comme l’océan me manquait trop, 

je me suis remise à fond dans le 
surf et je suis devenue ambassadrice 
Reef, mon sponsor principal.
Ta session préférée ? Au lever et 
au coucher du soleil... j’adore !
Ta collation avant d’aller à l’eau ? 
Il m’arrive d’y aller à jeun, mais 
sinon, un fruit ou un smoothie.
Ton petit déjeuner préféré, après la 
session ? Un açaï bowl... ou un toast 
à l’avocat. J’adooore les avocats ! (rires) 
Un beau souvenir de compète ? Lors 
de la dernière, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. J’étais la seule fille en « single 
fin » [un seul aileron au lieu de trois, 
ndlr] et, dans des vagues de 2,50 m, j’ai 
fait un nose ride [les deux pieds tout 
à l’avant de la planche, ndlr]. Même 
si je n’ai pas passé le tour, pour moi, 
j’avais gagné... j’étais trop contente !

RENCONTRE AVEC UNE CHAMPIONNE 

Entre deux avions, Victoria 
Vergara (à droite) a gentiment 
accepté de parler surf autour 
d’un café avec notre journa-
liste Aurélie Michel.
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