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CRITERES DE SELECTION EN  EQUIPES NATIONALES 
(Epreuves internationales par Equipe) 

 

Disciplines: Surf / Bodyboard / Longboard / Bodysurf / Sup surf. 
 

(Le Stand Up race fait l’objet d’un document particulier) 
 

F.F.S. Guide du haut niveau  
 

I. REGLES COMMUNES APPLICABLES AUX SELECTIONS DES EQUIPES DE FRANCE 
1. PREAMBULE : 

 
Par délégation de l’Etat, la FFS est amenée à présenter des Equipes de France dans les 
compétitions de référence ci-dessous :  
 
ESPOIR:  

 Epreuves ISA / ESF: WJSC, Euro Juniors, (Surf, Bodyboard, Longboard) 
OPEN:  

 Epreuves internationales par Equipe : ISA & ESF. (Surf, Bodyboard, Longboard, Stand up 
Surf et race) – Bodysurf (Oceanside) 

 

2. DEFINITION DES REGLES DE SELECTION : 
 

Le Directeur Technique National est le responsable des Equipes de France.  
 

Procédure de la sélection:  
Le comité de sélection (Entraineurs nationaux, directeur des Equipes de France, représentant des 
juges arbitres, et toute personne dont la compétence est reconnue et qui peut amener des 
informations susceptibles d’être une aide à la décision)  propose une sélection argumentée au 
DTN. Celle-ci devra être validée par le Comité Directeur de la FF Surf avant de faire l’objet 
d’informations et publications.   

 
Informations :  
Toutes les règles de sélection sont diffusées directement à l’ensemble des sportifs concernés et 
au Comité Directeur de la Fédération. 
Elles font également l’objet d’une diffusion électronique sur le site Internet de la FFS ou tout 
autre support permettant aux Comités Départementaux, Comités Régionaux, clubs d’en prendre 
connaissance et de favoriser une plus large information. 

 

II. REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SELECTIONS DES EQUIPES DE FRANCE : 
1. PREAMBULE 

 

Ce document doit permettre de définir des règles de sélection « Equipe de France » identifiant les 
sportifs français capables d’atteindre les objectifs de l’Equipe de France lors des échéances 
internationales.  
Le mode de sélection est l’élément constitutif des collectifs de l’Equipe de France. Il contribue 
pleinement à sa réussite. Outre sa fonction de sélection, il participe à préparer les athlètes à 
remplir les objectifs de l’Equipe de France. 
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2. ORGANISATION DE LA SELECTION EQUIPE DE FRANCE (EQF) 
2.1 Conditions de participation 

 

 Etre licencié à la Fédération Française de Surf. 

 Etre classé au classement national. 
 

2.2 Compétitions de référence (voir annexes) 
 

3. GRANDS PRINCIPES DE LA SELECTION :  
 

La sélection en Equipes Nationales se déroule en 2 étapes :  
 

 La pré-sélection en collectif Equipe de France. 

 La sélection finale en Equipe de France.  

 

3.1 1ère étape : la pré-sélection en Collectif Equipe de France 

Définition du Collectif Equipe de France :  
 

 Le collectif Equipe de France selon les catégories et disciplines, représente  un groupe 

élargi de compétiteurs à fort potentiel susceptibles d’intégrer l’Equipe de France. 

 Il est identifié à partir de l’analyse des résultats sur les épreuves et classements de 

référence.  

Egalement peuvent être pris en considération le cas de sportifs français, notamment vivant à 
l’étranger, non classés sur les épreuves de référence et classement fédéraux, et identifier comme 
à fort potentiel par la DTN et les entraîneurs nationaux. 
 
Condition d’intégration en « Collectif Equipe de France » :  
 
 Classement de référence : 

 Classement fédéral par catégorie et discipline. 

 Classement sur les épreuves fédérales et circuits professionnels de la discipline.  

 Evaluation en stage de détection et d’entraînement. 
 

3.2 2ème étape : la sélection en «Equipes de France »  

Application des Critères de sélection sur un collectif identifié: la sélection peut se faire selon 
plusieurs modalités, en particulier en fonction du profil des candidats à la sélection, et des 
conditions matérielles particulières: temps disponible,  période  ou saison (hiver, été, période de 
compétition, ..), de l’annonce de la date d’échéance, et de la place de cette échéance dans 
l’année.  
 
a. Sélection complète à partir du collectif :  

Sélection d’office complète de la totalité de l’Equipe pour des compétiteurs dont la sélection 

n’est pas discutable, à partir de l’analyse des résultats sur les épreuves et classement de 

référence 
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b. Sélection mixte à partir du collectif :  

Pour partie pour des compétiteurs dont la sélection n’est pas discutable, sélection d’office à 

partir de l’analyse des résultats sur les épreuves et classement de référence. 

 

Pour partie pour des compétiteurs devant faire leurs preuves, sélection à partir de l’évaluation 

générale en situation de stage ou de compétition : 

 

 Evaluation technique lors des entraînements et séries de compétition. 

 Evaluation physique sur programme de stage 

 Evaluation mentale en situation de compétition 

 
 Prise en compte du Palmarès International et de l’expérience sur les épreuves 

internationales.  
 Evaluation de la capacité à surfer dans le respect des critères de jugement pour réaliser les 

objectifs de la DTN.  
 Prise en compte des conditions environnementales prévisibles et des spécificités du site de 

compétition vis-à-vis des qualités et points forts des sportifs.  
 

c. Sélection à partir d’un collectif, à partir de l’évaluation en situation de stage pour la totalité 

de l’Equipe :  

 Evaluation technique lors des entraînements et séries de compétition. 

 Evaluation physique sur programme de stage 

 Evaluation mentale en situation de compétition 
 

 Prise en compte du Palmarès International et de l’expérience sur les épreuves 
internationales.  

 Evaluation de la capacité à surfer dans le respect des critères de jugement pour réaliser les 
objectifs de la DTN.  

 Prise en compte des conditions environnementales prévisibles et des spécificités du site de 
compétition vis-à-vis des qualités et points forts des sportifs.  

 
 

4. DIFFUSION DES SELECTIONS 
 
La diffusion de la sélection EQF aura lieu, à l’issu de la validation par le bureau  directeur de la 
FFS, sur le site internet de la FFS. 
 
La DTN FFS 
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ANNEXE 1 : Compétitions de référence 
 

ESPOIR :  

 Championnats de France Espoir (Surf, Bodyboard, Longboard, Bodysurf) et coupes de 
France.  

 Epreuves ISA / ESF: WJSC, Euro Juniors, (Surf, Bodyboard, Longboard) 

 WSL: Pro junior / compétitions promotionnelles agréées FFS: Gromm search, Open 
Arosteguy (Surf), … 

 
OPEN :  

 

 Championnats de France Open et Coupes de France (Surf, Bodyboard, Longboard, 
Bodysurf,  Drop Knee, Sup Surf,) 

 Résultats sur les épreuves internationales par Equipe : ISA & ESF. (Surf, Bodyboard, 
Longboard, Sup surf) 
 

ET 
 

 Surf: Classement et résultats Circuit WSL: CT / WQS / Pro Junior.   

 Bodyboard  / Drop Knee: Classement et résultats  Circuits APB /  ETB. 

 Longboard: Classement  Circuits LQS / LT / ETL. 

 Bodysurf : Compétition de référence identifiée et épreuves internationales.  

 Stand Up Surf : circuit WSUP Tour 

 
 
ANNEXE 2 : Dispositif par épreuve  
 
 CHAMPIONNATS D’EUROPE 

 
1) Championnats d’Europe Junior: Surf, Bodyboard, Longboard. 

 

 Prise en compte de l’ensemble des critères de sélection.  

 Mise en place de stage d’évaluation et de sélection sur un collectif par discipline si 
besoin. 

 
2) Championnats d’Europe Open: surf, bodyboard, Longboard. 

 

 Surf : Prise en compte du classement ASP à date déterminée. Classement fédéral. Stage 
de sélection si besoin.  

 Bodyboard : Prise en compte du classement IBA à date déterminée. Classement fédéral. 
Stage de sélection si besoin. 

 Longboard : Prise en compte du classement fédéral. Stage de sélection si besoin.  
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 CHAMPIONNATS DU MONDE  

 
1) Championnats du monde Surf Junior : 

 

 Prise en compte de l’ensemble des critères de sélection.  

 Mise en place de stage d’évaluation et de sélection sur un collectif si besoin. 
 

2) Championnat du Monde Surf open :  
 

 Prise en compte du classement ASP à date déterminée. Classement fédéral. Stage de 
sélection si besoin.  

 

3) Championnat du Monde Bodyboard : 
 

 Prise en compte du classement IBA à date déterminée. Classement fédéral et ESF. Stage 
de sélection si besoin. 

 

4) Championnats du monde de Longboard :  
 

 Prise en compte du classement fédéral et des résultats ESF et WLT à date déterminée. . 
Stage de sélection si besoin. 

 
5) Championnats du monde de Stand Up : Sup Surf 

 

 Prise en compte du classement fédéral et des épreuves de référence. Stage de sélection 
si besoin. (Voir protocole spécifique pour la Race) 

 
6) Championnats du monde Masters de Surf :  

 

 Prise en compte des résultats des Championnats de France Masters dans chacune des 
catégories, qui est la seule épreuve proposant une confrontation directe.   

 Si le mondial master n'a pas lieu dans la même année que le Championnat de France, il 
peut:  
- soit être organisé une épreuve de sélection quand les possibilités matérielles d'une 

telle organisation sont possibles. 
- soit être fait référence aux résultats des championnats de France Masters de l'année 

précédente, dans l’ordre du classement pour les finalistes, et même en cas de 
changement de catégorie (non problématique en Masters). Si dans une catégorie, les 
places sélectives ne sont pas pourvues par les finalistes, les cas de demi-finalistes de 
la catégorie inférieures, et montant en catégorie supérieures, pourront être 
examinés.  
 

7) Bodysurf : Epreuve Oceanside :  
 

 Prise en compte du classement sur les épreuves fédérales, résultats internationaux 
exclus. Stage de sélection si besoin.  
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