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Introduction	
	

	

Contexte	

En	France,	la	noyade	est	l’un	des	problèmes	les	plus	importants	de	la	santé	publique.	«	Santé	
Publique	 France	»	 a	 réalisé	 une	 étude	 sur	 le	 nombre	 de	 noyades	 et	 leurs	 circonstances.	
L’étude	a	dénombré	1266	cas	de	noyades	dont	500	décès	sur	la	période	de	juin	à	septembre	
2015,	cette	étude	a	montré	que	la	mer	est	le	milieu	le	plus	accidentogène	avec	637	noyades	
dont	167	décès.	Elle	concentre	à	elle	seule	la	moitié	des	noyades.		

	

En	 2018	 les	 premiers	 résultats	montrent	 une	 forte	 augmentation	 du	 nombre	 de	 noyades,	
avec	2255	cas	de	noyades	sur	 la	période	de	juin	à	août	contre	1092	à	la	même	période	en	
2015.	Cette	augmentation	met	également	en	évidence	l’évolution	du	nombre	de	décès	avec	
492	 en	 2018	 contre	 398	 en	 2015.	Même	 si	 la	méthodologie	modifiée	 entre	 2015	 et	 2018	
peut	 expliquer	 une	 partie	 de	 l’écart	 des	 chiffres,	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 noyades	
inquiète	le	ministère	du	sport	et	de	la	santé	et	l’interpelle	sur	les	moyens	à	mettre	en	œuvre	
et	les	décisions	à	prendre.	

	

En	Australie,	en	2015,	Anna	Attard,	 	une	étudiante	à	l’université	de	Nouvelle	Galles	du	sud	
(Capitale	 Sydney)	 publie	 une	 étude	 sur	 les	 cas	 des	 surfeurs	 ayant	 porté	 secours	 à	 des	
personnes	en	danger.	545	réponses	exploitables	ont	été	recueillies.	Cette	étude	a	permis	de	
calculer	qu’en	Australie,	5000	sauvetages	sont	réalisés	par	des	surfeurs	chaque	année.	Soit	
un	 nombre	 comparable	 à	 celui	 des	 sauvetages	 faits	 par	 les	 sauveteurs	 des	 plages	 de	 son	
pays.	Avec	 la	majorité	des	cas	dus	aux	courants,	 l’étude	tend	à	démontrer	que	 la	pratique	
importante	des	surfeurs,	et	donc	 leur	expérience	est	un	élément	d’aptitude	à	effectuer	un	
sauvetage.	Elle	a	également	révélé	des	lacunes	à	prendre	en	charge	des	blessures	sévères.	

Cette	 étude	 a	 été	 utilisée	 pour	 	mettre	 en	 place	 des	 actions	 de	 formation	 aux	 gestes	 de	
premier	secours	auprès	des	surfeurs,	et	ainsi	participer	à	l’objectif	du	Conseil	Australien	de	
la	Sécurité	dans	l’eau	qui	est	de	réduire	de	50%	le	nombre	de	morts	par	noyade.	
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En	France	des	actions	sont	déjà	mises	en	place.	Le	plan	d’aisance	aquatique	permet	de	gérer	
le	problème	à	la	source	en	apprenant	aux	enfants	dès	la	maternelle	le	«		savoir	nager	».	Le	
nombre	 de	 noyades	 chez	 les	 enfants	 de	moins	 de	 6	 ans	 ayant	 presque	 doublé	 en	 3	 ans,	
passant	 de	 180	 cas	 en	 2015	 à	 332	 en	 2018,	 il	 est	 primordial	 de	 les	 habituer	 au	 milieu	
aquatique.	 Les	 enfants	 	 sont	 les	 cibles	 principales	 des	 actions	 mises	 en	 place.	 D’après	 la	
Fédération	Française	de	Natation un	enfant	sur	deux	habitant	dans	les	quartiers	prioritaires,	
ou	dans	les	zones	rurales	à	revitaliser,	entre	en	6ème	en	ne	sachant	pas	nager.	Par	ailleurs	
pour	la	FF	Natation	seulement	50%	des	Français	savent	nager	correctement,		

Ces	chiffres	montrent	la	nécessité	de	mettre	en	place	des	dispositifs	permettant	de	réduire	
le	 nombre	 d’accidents.	 La	 Fédération	 Française	 de	 Surf,	 dont	 le	 terrain	 d’exercice	 est	
prioritairement	 le	milieu	marin,	 souhaite	 apporter	 son	 concours	 aux	 actions	 que	mène	 le	
ministère	du	sport	et	de	la	santé	pour	la	réduction	du	taux	de	noyade	en	France.	

C’est	ainsi	qu’en	Juillet	2015,		Une	première	session	de	formation	aux	gestes	spécifiques	en	
eau	salée	a	déjà	été	mise	en	œuvre,	en	lien	avec	le	CESU	de	PAU	et	la	Macif.		

La	prévention	

Durant	 la	période	estivale,	des	postes	de	surveillance	sont	positionnés	sur	certaines	plages	
durant	 2	 voire	 3	mois.	 Les	 sauveteurs	 sont	 présents	 généralement	 de	 11h	 à	 19h	 toute	 la	
semaine	et	surveillent	une	zone	d’environ	500	m,	pouvant	être	modifiée	selon	les	conditions	
particulières.	Chaque	 intervention	des	sauveteurs	donne	systématiquement	 lieu	à	un	bilan	
du	sauvetage	 	avec	 la	description	de	 la	victime	qui	permet	ensuite	 l’élaboration	de	 l’étude	
par	la	santé	publique	France.	Leur	présence	permet	de	limiter	le	nombre	de	victimes.	Malgré	
ces	 efforts	 il	 reste	 des	 plages	 non	 surveillées	 et	 des	 plages	 dangereuses	 sans	moyens	 de	
secours.	Les	sauveteurs	ne	pouvant	pas	tout	surveiller,	de	nombreuses	interventions	sur	des	
zones	surveillées	ou	non	sont	faites	par	des	surfeurs.	Ces	 interventions	ne	sont	en	général	
pas	 comptabilisées	 (sauf	 en	 Gironde	 où	 les	 chefs	 de	 postes	 doivent	 mentionner	 l’aide	
éventuellement	apportée	par	les	surfeurs)	car	il	n’y	a	souvent	pas	de	prise	en	charge	par	les	
secours	par	la	suite,	donc	aucun	rapport	ou	constat	officiel	n’est	effectué.	

	

	Les	 surfeurs	 sont	 aussi	 des	 acteurs	 rentrant	 naturellement	 dans	 la	 chaine	 de	 secours,	 en	
utilisant	leur	expérience	et	leur	présence	immédiate	ils	contribuent	à	la	sécurité	des	plages..	
Dans	 d’autre	 pays	 comme	 l’Australie	 les	 surfeurs	 rentrent	 officiellement	 dans	 la	 ligne	 des	
secours,	des	formations	accélérées,	gratuites	leur	sont	proposées.	L’étude	initiée	par	la	FFS	a	
pour	objectif	de	mettre	en	évidence	l’importance	du	surfeur	dans	la	chaine	des	secours	en	
milieu	marin,	 afin,	d’une	part	de	 compléter	 l’étude	australienne,	 et	d’autre	part	de	mieux	
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connaître	ces	acteurs,	et		apporter	à	l’ensemble	de	la	filière	un	ensemble	de	constats	et	de	
préconisations.	

Les	 surfeurs	 jouent	 un	 rôle	 très	 important	 dans	 la	 sécurité	 des	 plages.	 La	 Fédération	
Française	 de	 Surf	 a	 recensé	 680	000	 pratiquants	 en	 2018.	 La	 pratique	 du	 surf	 en	 loisir	
regroupe	plus	de	600	000	surfeurs.	Les	clubs	du	surf	 labélisés	rassemblent	18	000	surfeurs	
licenciés.	Les	écoles	de	surf	accueillent	62	000	surfeurs	débutants.	Cette	communauté	assure	
une	«	permanence	»	sur	l’ensemble	des	côtes	du	territoire,	de	plus	elle	regroupe	différentes	
disciplines	telle	que	 le	stand	up	paddle,	 le	surf,	 le	bodyboard,	 le	bodysurf.	Chacune	de	ces	
disciplines	 se	 caractérise	 par	 une	 pratique	 sportive,	 avec	 un	 support,	 sur	 des	 lieux	 très	
souvent	partagés	avec	des	usagers	qui	généralement	ignorent	les	risques	de	la	mer.	

	

Ces	disciplines	offrent	aux	pratiquants	un	champ	de	vision	plus	ou	moins	 large,	 le	 support	
peut	être	utilisé	comme	aide	au	sauvetage.	Le	SUP	grâce	à	sa	stabilité	et	la	possibilité	d’être	
debout	offre	une	visibilité	à	360°	avec	une	vision	globale	de	la	mer.	A	contrario	le	bodysurf	
pratiqué	 par	 de	 très	 bons	 nageurs	 	 permet	 une	 rapidité	 d’action	 très	 efficace	 mais	 ne	
possède	pas	de	support	d’appui	au	baigneur	en	difficulté.	Enfin	le	surf	et	le	bodyboard	sont	
un	 excellent	 compromis	 avec	 un	 bon	 champ	 de	 vision	 et	 une	 bonne	 rapidité.	
Les	 surfeurs	 étant	 toujours	 derrière	 les	 vagues,	 ils	 ont	 une	 vision	 sur	 la	 plage	 et	 les	
baigneurs.	Grâce	à	leur	connaissance	du	milieu,	les	surfeurs	utilisent	les	courants,	les	vagues	
pour	aider	les	personnes	en	danger.	

	

De	par	 leur	nombre	croissant	au	 fil	des	années	 (le	 surf	et	 les	disciplines	associées	 sont	en	
pleine	explosion)	les	surfeurs	sont	présents	sur	de	nombreux	sites	aussi	bien	surveillés	que	
non	 surveillés.	 Ils	 sont	 présents	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 durant	 toute	 l’année.	 C’est	
durant	 l’arrivée	 des	 beaux	 jours	 lors	 des	 premières	 baignades	 que	 le	 risque	 est	 le	 plus	
important.	Dans	ces	cas-là,		ils	sont	les	seuls	à	intervenir	car	aucun	dispositif	n’est	encore	mis	
en	place	sur	les	plages,	 	si	 les	secours	ne	prennent	pas	le	relais,	 l’action	des	surfeurs	passe	
très	souvent	inaperçue.	

	

Le	surf	se	pratiquant	dans	une	zone	avec	des	vagues,	le	risque	est	déjà	plus	élevé	que	sur	un	
plan	d’eau	calme.		La	dangerosité	des	plages,	selon	les	vagues,	les	courants,	la	présence	de	
rochers	 ou	 de	 baïnes	 est	 variable	 et	 souvent	 corrélée	 à	 la	 présence	 ou	 non	 de	 surfeurs	.	
Ceux-ci,	 conscients	 des	 risques	 liés	 à	 leur	 pratique	 et	 	 des	 règles	 de	 sécurité	 pour	 eux,	 et	
pour	les	autres	contribuent		à	la	sécurisation	de	ces	sites.	La	solidarité	des	gens	de	la	mer	est	
aussi	 dans	 leur	 ADN,	 et	 ils	 sont	 souvent	 les	 premiers	 à	 porter	 secours	 aux	 personnes	 en	
danger.		
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Les	dispositifs	déjà	mis	en	place	

	

Les	communes	étant	responsables	de	la	sécurité	de	leurs	plages,		doivent	en	assurer	l’accès	
et	la	sécurisation	du	public.	Lors	des	noyades,	elles	sont	les	premières	impactées,	leur	image	
et	leur	notoriété	sont	en	jeu.	

	

Afin	de	proposer	des	espaces	sécurisés	au	public	,	les	communes	mettent	en	place	différents	
dispositifs.	Le	premier	est	la	présence	des	sauveteurs	durant	la	période	estivale,	ils	sont	en	
poste	 toute	 la	 semaine,	 généralement	 de	 11h	 à	 19h.	 De	 plus	 selon	 le	 niveau	 de	
fréquentation	et	la	dangerosité	des	plages,	une	amplitude	pouvant	commencer	dès	mi-mai	
jusqu’à	 fin	 septembre	 peut	 être	mise	 en	 place.	 A	 titre	 d’exemple,	 le	 journal	 Sud-Ouest	 a	
répertorié	 toutes	 les	plages	 surveillées	des	 Landes,	 il	 participe	ainsi	 à	 l’information	et	 à	 la	
sécurisation	du	public.	

	

Ensuite	 la	mise	 en	 place	 de	matériel	 de	 sauvetage	 est	mise	 à	 disposition	 des	 sauveteurs.	
Exemples	:	des	paddles	de	sauvetage,	des		 jet	ski,	des	boués	tube,	des	pistes	d’atterrissage						
d’hélicoptères,hbuggy.	
Ces	moyens	ne	sont	pas	systématiquement	mis	en	place,	cela	dépend	des	politique	locales	
en	 matière	 de	 tourisme	 et	 de	 sécurité,	 de	 la	 fréquentation,	 des	 moyens	 matériels	 et	
financiers	disponible	des	communes	et	les	conditions	de	la	plage	(plage	dangereuse,	niveau	
de	fréquentation	élevé…)	

	

En	matière	d’innovation	dans	le	secteur	du	secourisme,	une	nouvelle	technologie	va	bientôt	
être	 disponible	 sur	 les	 plages.	 Il	 s’agit	 du	 drone	 sauveteur,	 encore	 en	 phase	 de	 test	 à	 la	
Réunion,	 il	 fût	 testé	 l’été	 dernier	 sur	 les	 plages	 de	 Biscarrosse,	 Moliets,	 Messanges	 et	
Lacanau.	Conçu	pour	apporter	une	bouée	à	la	victime	afin	qu’elle	ait	un	appui	en	attendant	
l’arrivée	 des	 sauveteurs,	 avec	 une	 rapidité	 optimale	 et	 une	 caméra,	 le	 drone	 présente	 de	
nombreux	 avantages.	 	 Toutefois	 son	 action	 est	 limitée	 aux	 situations	 avec	 des	 conditions	
favorables.	En	effet,	lorsque	la	victime	est	inconsciente,	ou	avec	un	vent	violent,	le	drone	ne	
peut	pas	 intervenir.	Mais	 	 il	 reste	utile	en	qualité	de	générateur	d’informations	précieuses	
sur	l’état	de	la	victime.	Le	but	n’étant	pas	de	remplacer	les	sauveteurs	mais	d’intervenir	plus	
vite.	Les	résultats		sont	très	positifs,	avec	une	cinquantaine	d’interventions	durant	l’été,	il	a	
prouvé	son	potentiel	d’intervention.		
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Les	clubs	et	écoles	Françaises	de	surf	

	

L’humilité,	 la	 persévérance,	 le	 respect	 et	 le	 partage	 sont	 les	 principales	 valeurs	 de	 la	 FFS	
inculqués	 aux	 jeunes	 dans	 les	 clubs	 et	 écoles	 de	 surf.	 Ces	 valeurs	 sont	 le	 reflet	 d’une	
pratique	en	pleine	démocratisation.	Le	rôle	des	clubs	et	des	écoles	de	surf	est	de	sensibiliser	
ces	jeunes	et	de	les	rendre	conscients	l’impact	de	leur	discipline	auprès	du	grand	public.	Les	
adhérents	sont	 la	vitrine	de	la	Fédération,	 ils	se	doivent	donc	de	respecter	ses	valeurs.	Les	
structures	présentes	 toute	 l’année	ou	d’avril	à	octobre	au	plus	près	des	vagues,	avec	 	une	
amplitude	horaire	du	matin	jusqu’au	soir	permettent	la	sensibilisation	aux	dangers	et	risques	
auprès	des	jeunes	des	clubs.	Ces	clubs	ont	une	mission	de	formation	auprès	de	leur	public,	
en	particulier	 les	 jeunes	car	 c’est	 le	public	majoritaire	et	 le	plus	 sensible.	 Ils	ont	aussi	une	
responsabilité	citoyenne	et	contribuent	à	véhiculer	les	actions	portées	par	la	FFS.	La	mise	en	
place	d’un	passeport	du	surf	avec	différents	niveaux	est	un	des	exemples	d’action	menée	par	
la	FFS.	Les	préconisations	faites	au	sujet	de	l’éco	surf	ou	encore	celles	prises	contre	la	crise	
des	requins	à	la	Réunion	sont	aussi	d’autres	exemples	significatifs.	

	

Les	écoles	encadrent	 la	progression	pédagogique	de	 l’enseignement	du	surf,	celle-ci	prend	
en	compte	la	connaissance	du	milieu	et	ses	dangers.	Les	écoles	n’ont	pas	pour	vocation	de	
former	 des	 sauveteurs	 mais	 elles	 sont	 au	 plus	 près	 du	 public.	 Elles	 sont	 génératrices	
d’informations	 auprès	de	 ce	public	 constitué	de	 jeunes	 et	 de	 touristes.	 Leurs	 actions	 sont	
primordiales	 pour	 la	 sécurité	 de	 celui-ci.	 Leur	 multiplication	 sur	 la	 côte	 Atlantique,	 leurs	
positions	avec	une	vue	directe	sur	 la	plage	et	 la	présence	de	moniteur	diplômés	et	formés	
aux	gestes	de	premiers	 secours	permettent	d’avoir	une	«	présence	efficace».	De	 ce	 fait	 ils	
ont	 les	moyens	d’intervenir	rapidement	et	efficacement	ainsi	que	de	gérer	 la	gestion	de	 la	
chaine	des	secours	(téléphone,	numéro	d’urgence,	lien	direct	avec	les	postes	de	secours).	

Toutefois,	 la	 mise	 en	 sécurité	 de	 leur	 groupe	 d’élèves	 (indispensable),	 avant	 toute	
intervention	 sur	 un	 tiers	 extérieur,	 reste	 leur	 priorité.	 En	 effet	 leur	 rôle	 reste	 celui	
d’enseigner,	 l’action	 envers	 autrui	 relevant	 toujours	 du	 domaine	 citoyen	 d’assistance	 à	
personne	en	danger.		

	

De	nombreuses	structures	englobent	généralement	le	club	et	l’école	de	surf	sous	un	même	
bâtiment	 ce	 qui	 facilite	 la	 communication	 envers	 le	 public	 et	 les	 licenciés.	 Ils	 sont	 les	
premiers	 acteurs	 auprès	 des	 pratiquants.	 Le	 rôle	 des	 structures	 permet	 de	 renforcer	 les	
valeurs	portées	par	le	surf,	avec	la	sécurité	au	premier	plan.	
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L’objectif	de	l’étude		

	

Dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	du	plan	fédéral	2016-2020,	la	problématique	des	surfeurs	
comme		premier	maillon	de	la	chaine	de	sécurité	a	été	considérée	comme	importante,	voire	
prioritaire.	 Le	 nombre	 de	 surfeurs	 ayant	 participé	 à	 la	mise	 en	 sécurité	 de	 personnes	 en	
difficultés,	est	beaucoup	plus	 important	qu’on	ne	 le	pense.	La	place	et	 le	rôle	des	surfeurs	
dans	la	chaine	de	sécurité	semblent	aux	yeux	de	tous,	importante	et	primordiale,	si	l’on	en	
croit	 les	 articles	 de	 presse	 qui	 régulièrement	 alimentent	 soit	 les	 «	une	»,	 soit	 la	 rubrique	
«	faits	divers	».	

	

Les	 interventions	 rentrent	 souvent	 dans	 une	 attitude	 citoyenne	 et	 solidaire,	 pour	 assurer	
une	mise	en	sécurité	rapide	et	immédiate.	La	plupart	des	personnes	qui	assistent	à	un	début	
de	noyade	ne	se	mettent	pas	en	danger	et	souvent	avertissent	les	secours	via	leur	téléphone	
ou	 en	 allant	 chercher	 de	 l’aide.	 Les	 surfeurs,	 eux	 réagissent	 immédiatement	 et	 souvent	
spontanément.	 Ils	 maitrisent	 le	 milieu	 et	 leur	 discipline,	 et	 donc	 peuvent	matériellement	
porter	secours	avec	le	minimum	de	risques	pour	eux.		

Mais	 aucune	 étude	 fiable	 n’a,	 à	 ce	 jour,	 été	 conduite,	 en	 dehors	 de	 la	 thèse	 d’une	 jeune	
australienne,	Anna	ATARD	en	2015	«	Gardiens	du	surf:	le	rôle	et	la	valeur	des	surfeurs	dans	
les	sauvetages	australiens	sur	les	plages	et	sur	les	côtes".	

	

Cette	 étude	 poursuit	 donc	 le	 même	 objectif	 que	 l’étude	 d’Anna	 Atard.	 Montrer	 que	 les	
surfeurs	sont	un	maillon	de	la	chaine	de	secours.	La	première		étape	consiste	à	recueillir	des	
informations	 fiables	 sur	 les	 sauvetages	 faits	par	des	 surfeurs.	Un	questionnaire	 conduira	à	
l’établissement	 d’un	 état	 des	 lieux,	 puis	 à	 la	 détermination	 d’	 actions	 destinées	 à	 être	
intégrées	au		plan	fédéral	global.		

	

Tous	les	acteurs	de	la	filière	surf	pourront	être	impactés	par	les	préconisations	choisies	par	
la	 FFS.	 Des	 informations	 liées	 aux	 risques	 du	 milieu	 aquatique	 en	 direction	 du	 public	
pourront	être	faites	via	les	données	des	surfeurs	(listes	de	licenciés)	afin	de	les	sensibiliser.	
L’étude	 dont	 la	 publication	 sera	 faite	 	 au	 niveau	 national	 pourra	 toucher	 d’autres	 acteurs	
plus	 ou	 moins	 importants	 dans	 la	 sécurisation	 du	 littoral.	 Les	 municipalités,	 les	
départements,	les	comités	et	ligues,	les	clubs	et	écoles	seront	mis	à	contribution.	Toutes	les	
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idées	 exploitées	 grâce	 à	 l’étude	 pourront	 être	 mises	 en	 place	 dans	 ces	 différentes	
institutions.	

	

	

	

L’étude	 a	 aussi	 pour	 objectif	 d’apporter	 des	 informations	 exploitables	 afin	 d’aider	 le	
ministère	 des	 sports	 dans	 la	 mise	 en	 place	 d’actions.	 L’objectif	 final	 étant	 de	 réduire	 le	
nombre	de	noyades,	l’étude	sera	un	outil	exploité	par	la	FFS	afin	de	contribuer	aux	objectifs	
du	ministère	 des	 sports.	 Les	 préconisations	 dégagées	 par	 la	 FFS	 auront	 pour	 finalité	 une	
réduction	du	nombre	de	cas	de	noyades.	

	

En	aucun	cas	l’étude	n’est	là	pour	mettre	en	concurrence	l’action	des	surfeurs	et	celles	des	
sauveteurs	ou	autres	intervenants	dans	la	chaine	de	sécurité.	L’objectif	est		de	montrer	que	
les	surfeurs	sont	présents	en	le	démontrant	avec	des	données	fiables.	Le	but	final	reste	celui	
d’une	plus	grande	efficacité	de	tous	les	acteurs	de	la	chaine	de	sécurité,	par	une	meilleure	
reconnaissance	et	une	coordination	renforcée	au	service	de	la	sécurité	du	grand	public.	
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Organisation	et	analyse	des	résultats	
	

Le	contexte	de	l’étude		

	

L’étude	Surfeur	«	Sauveurs»	2019	a	été	réalisée	entre	le	1	avril	et	le	21	juin	en	France	et	en	
Outre-mer.	L’enquête	reposait	sur	un	questionnaire,	qui	a	été	envoyé	à	12	000	licenciés	issus	
de	 la	 base	 de	 données	 FFS.	 Ce	 questionnaire	 a	 aussi	 été	 publié	 sur	 le	 site	 web	 de	 la	
Fédération	 et	 la	 page	 Facebook	 afin	 d’avoir	 également	 des	 réponses	 de	 surfeurs	 non	
licenciés.	 Les	questions	portaient	 sur	 l’âge	des	pratiquants,	 leur	nombre	d’années	de	 surf,	
leur	pratique	du	surf	à	l’année,	leur	localisation,	la	possession	de	diplômes	de	secourisme,	le	
nombre	de	sauvetages	faits	et	leurs	périodes,	la	raison	de	leurs	interventions,	l’intervention	
des	secours,	 l’état	des	victimes	avant	et	après	 les	sauvetages,	 l’âge	de	celles-ci,	 le	matériel	
utilisé	et	leurs	motivations	à	se	former.	

	

Le	 questionnaire,	 sans	 être	 totalement	 exhaustif	 et	 ouvert,	 a	 cherché	 à	 dégager	 un	 profil	
statistique	 permettant	 de	mieux	 connaître	 l’action	 civique	 et	 sociale	 des	 surfeurs,	 dans	 le	
domaine	 de	 l’intervention	 sur	 la	 mise	 en	 sécurité	 de	 personnes	 en	 difficultés	 légères	 ou	
graves,	en	milieu	côtier.	

Les	limites	du	questionnaire	ont	été	acceptées	dès	le	début	:		

-	Trop	long,	il	rebuterait	des	personnes	qui	ne	souhaitent	pas	forcément	se	mettre	en	avant,	
chaque	 intervention	 étant	 unique,	 faire	 un	 résumé	 de	 chaque	 intervention	 prendrait	
beaucoup	trop	de	temps	avec	une	analyse	des	données	moins	efficace	et	moins	pertinente.	
-	Trop	court,	il	perdrait	de	sa	qualité,	il	ne	serait	pas	assez	concret	pour	être	exploité.	

Les	 questions	 	 fermées,	 certes	 réductrices,	 ont	 été	 privilégiées,	 par	 rapport	 aux	 questions	
ouvertes	ou	à	choix	multiples,	ce	choix	 fût	pris	au	nom	de	 l’efficacité.	 	Plusieurs	questions	
fermées	bien	précises	ont	été	posées	afin	d’affiner	la	pertinence	de	l’analyse.	Ces	réponses	
courtes	permettent	une	grande	objectivité	sur	les	résultats	obtenus	
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Résultats	

	

Les	 licenciés	 des	 clubs	 de	 surf	 et	 les	 passionnés	 ont	 répondu	 présents	 à	 l’étude	 sur	 les	
surfeurs	 «	sauveurs	».	 Grâce	 à	 leur	 investissement	 1422	 questionnaires	 complets	 ont	 été	
recueillis.	L’étude	se	basera	sur	1365	questionnaires	exploitables.	Cette	initiative	a	remporté	
un	grand	succès,	il	s’agit	du	taux	de	retour	(10.8%),	pour	une	étude	lancée	par	la	Fédération	
Française	 de	 Surf	 le	 plus	 important	 de	 tous	 les	 temps.	 On	 peut	 constater	 une	 forte	
implication	 des	 surfeurs	 lorsque	 cela	 concerne	 leurs	 disciplines	 	 et	 leurs	 pratiques,	 ainsi	
qu’une	motivation	sur	une	problématique	très	actuelle,	relayée,	du	fait	du	calendrier,	par	de	
nombreux	médias.	

	

Les	 résultats	 seront	 divisés	 en	 2	 parties	 pour	 une	 meilleure	 analyse	 de	 la	 situation.	
D’abord	la	totalité	des	réponses	sera	analysée		afin	de	dégager		un	profil	type	de	surfeur,	qui	
pourra	être	mis	en	relation	avec	l’enquête	nationale	FIFAS,	la	répartition	par	région	ainsi	que	
les	diplômes	ou	spécialisations		en	secourisme.	

Ensuite	on	analysera	le	panel	des	surfeurs	ayant	participé	à	une	ou	plusieurs	interventions.	
L’un	 des	 objectifs	 étant	 de	 démontrer	 l’action	 des	 surfeurs	 sur	 la	 mise	 en	 sécurité	 de	
personnes	en	difficultés	sur	leurs	lieux	de	pratique,	cet	échantillon	sera	le	cœur	de	l’analyse.	
Un	profil	type	sera	dégagé,	les	interventions	et	leurs	contextes	seront	mis	en	évidence	ainsi	
que	le	niveau	de	secourisme	des	surfeurs.	

	

Dans	un	second	temps	ces	résultats	seront	comparés	à	l’étude	faite	par	Anna	Atard.	Etant	à	
l’origine	des	actions	faites	en	Australie,	 il	s’agit	d’une	base	fiable	afin	d’observer	 les	points	
communs	 entre	 les	 surfeurs	 de	 ces	 2	 pays.	 D’ores	 et	 déjà	 l’étude	 a	 reçu	 davantage	 de	
réponses	que	 celle	d’Anna	Attard,	 avec	1365	 réponses	exploitables.	Ce	 constat	permet	de	
conforter	et	crédibiliser	l’étude	sur	le	public	français	et	en	valider	les	résultats.		

La	mise	en	perspective	avec	l’étude	australienne,	(nation	reconnue	comme	l’une	des	nations	
majeure	 en	 matière	 de	 surf)	 nous	 permettra	 de	 comparer	 	 les	 moyens	 mis	 en	 place	 et	
d’envisager	les	préconisations	possibles	sur	notre	territoire	
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Le	profil	type	du	surfeur	ayant	répondu	à	l’enquête	

	

Dans	 cette	 partie,	 nous	 allons	 nous	 	 intéresser	 	 	 à	 l’ensemble	 des	 données	 exploitables	
recueillies.	

Sur	les	1422	questionnaires	retournés,	1365	comportent	des	réponses	cohérentes	dans	leur	
totalité.		

Ce	 premier	 résultat	 permet	 de	 valider	 	 sans	 réserve	 le	 sérieux	 et	 l’attention	 que	 chaque			
personne	a	porté	au	renseignement	du	questionnaire.	

Cet	 intérêt	a	également	été	 remarqué	dans	 les	 commentaires	 (avez-vous	quelque	chose	à	
ajouter	?)	champ	qui	a	été	renseigné	par	plus	de	300	personnes	

Le	profil	type	dégagé	par	l’étude	nous	montre	un	surfeur		âgé	en	moyenne	de	34	ans	avec	
une	pratique	du	surf	de		12	ans	en	moyenne.	Le	sexe	de	la	personne	n’a	pas	été	mis		dans	le	
questionnaire	 car	 cette	 donnée	 n’est	 pas	 significative	 et	 pourrait	 faire	 preuve	 de	
discrimination,	 un	 acte	 de	 secourisme	 peut	 arriver	 n’importe	 quand	 et	 être	 fait	 par	
n’importe	qui.	

	Il	 s’agit	 d’un	 profil	 type	 sur	 la	 globalité	 des	 surfeurs	 ayant	 répondu.	
Les	surfeurs	sont	âgés	de	8	à	73	ans	avec	au	maximum	50	ans	d’expérience.	Une	moyenne	
de	8	ans	de	pratique	du	surf	en	club	a	été	observée,	ces	surfeurs	sont	familiers	avec	le	milieu		
associatif.		
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Avec	66%	des	surfeurs	ayant	une	expérience	de	la	pratique	de	plus	de	10	ans,	on	constate	
que	les	interventions	sont	majoritairement	faites		par	des	surfeurs	expérimentés,		qui	grâce	
à	 l’acquisition	 de	 connaissances	 sur	 le	 milieu	 marin	 et	 sur	 leurs	 spots	 de	 surf,	 sont	
certainement	les	plus	prédisposés	à	avoir	fait	des	 interventions	ou	de	la	prévention	sur	 les	
dangers	de	la	mer,	sans	pour	autant	mettre	leur	propre	sécurité	en	danger.	 	



	
	
	
	

	 	 	 	 	
16	

Lieux	et	fréquences	

La	Nouvelle-Aquitaine	étant	 le	 berceau	du	 surf	 français,	 il	 est	 statistiquement	naturel	 que	
cette	 région	 regroupe	 	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 surfeurs	 ayant	 répondu.	 L’autre	 moitié	 se	
répartit	 de	 manière	 logique	 sur	 le	 territoire	 Français	 et	 en	 Outre-mer.	 La	 Bretagne	
représente	15%,	ensuite	viennent	les	DOM-TOM	et	les	Pays	de	la	Loire	avec	8%	de	réponses.	
Le	reste	des	territoires	représente	des	minorités	qui	varient	de	1%	à	3%	de	surfeurs.		

Selon	 les	 régions	 les	 spots	 de	 surf	 possèdent	 leurs	 propres	 configurations.	 Les	 risques	
peuvent	 varier,	 des	 rochers,	 aux	 attaques	 de	 requins	 en	 passant	 par	 les	 Baïnes	 et	 bien	
évidemment,	 les	 conditions	 météorologiques,	 et	 l’importance	 de	 la	 houle.	 Il	 sera	 donc	
important	de	prendre	en	compte	la	position	géographique	lors	des	préconisations	car	selon	
le	 territoire,	 les	moyens	et	 l’accès	des	plages,	 les	préconisations	portées	par	 la	Fédération	
devront	s’adapter	aux	régions.	

	
		

L’un	 des	 points	 remarquables	 est,	 	 que	 malgré	 une	 forte	 saisonnalité	 de	 la	 pratique,	 et	
également	 de	 l’accidentologie,	 les	 surfeurs	 interrogés	 sont	 présents	 toute	 l’année	 sur	 les	
plages.	Avec	un	taux	de	80%	de	surfeurs	à	l’année,	ils	assurent	une	«	permanence	»	sur	les	
espaces	 de	 glisse.	 Grâce	 à	 cette	 forte	 présence,	 ils	 sont	 surtout	 là	 lorsque	 les	 premières	
baignades	 commencent	 et	 durant	 les	 dernières	 baignades.	 Il	 s’agit	 du	 plus	 gros	 taux	 de	
risque	pour	les	baigneurs	car	les	sauveteurs	professionnels	ne	sont	pas	encore	opérationnels	
ou	ils	ont	fermés	les	postes	de	surveillance.	
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Ce	 constat	 est	 bien	 connu	 du	 public,	 mais	 l’étude	 	 pose	 statistiquement	 une	 réalité	
concrète	:	 les	 surfeurs	 sont	 globalement	 présents	 sur	 de	 très	 nombreux	 sites	 de	 pratique	
toute	l’année,	et	de	ce	fait	assurent	une	surveillance	du	terrain	de	jeu.	

De	par	les	voies	d’accès	généralement	identiques	pour	les	zones	de	baignades	ainsi	que	pour	
les	zones	de	surf,	baigneurs	et	surfeurs	cohabitent	naturellement	et	ont	appris	à	se	respecter	
et	 se	 partager	 l’espace,	 en	 dehors	 de	 périodes	 de	 sur-fréquentation	 qui	 parfois	 peuvent	
poser	des	conflits	d’usage.	Cette	cohabitation,	en	matière	de	sécurité,	se	doit	d’être	mieux	
comprise,	pour	être	encore	mieux	acceptée.	L’étude	devrait	également	y	contribuer.		
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Niveau	de	qualification	en	secourisme	

	

Depuis	 très	 longtemps	 le	 surf	 et	 le	 secourisme	 entretiennent	 des	 liens	 assez	 forts.	 La	
pratique	 du	 Surf	 nécessite	 une	 bonne	 connaissance	 du	 milieu,	 et	 une	 certaine	 aisance	 à	
évoluer	 dans	 celui-ci,	 dans	 des	 conditions	 de	 vagues	 	 qui	 souvent,	 ne	 permettent	 pas	 la	
baignade.	
Connaissant	bien	 la	mer	et	 sachant	 lire	 les	vagues	et	 les	courants	et	ayant	également	une	
très	forte	habitude	à	partager	les	spots,	les	surfeurs		portent	naturellement	secours.	
Ils	 ont,	 pour	 la	 plupart	 «	le	 sens	 des	 gens	 de	 la	 mer	»	 pour	 qui	 solidarité	 et	 assistance	
composent	leur	ADN.	
	
L’étude	montre	que	 	56%	des	surfeurs	possèdent	un	ou	plusieurs	diplômes	de	secourisme.	
C’est	 une	 donnée	 réconfortante	 qui	 prouve	 que	 	 les	 surfeurs	 sont	 aptes	 à	 intervenir,	 en	
connaissance	des	risques	et	des	gestes	qui	sauvent,	mais		elle	montre	également	qu’il	y	a	un	
fort	potentiel	d’augmentation	de	ce	taux	et	donc,	un	axe	d’actions	à	retenir.	
	
Au	 niveau	 des	 diplômes	 de	 secourisme	 plusieurs	 catégories	 ont	 été	 faites	 pour	 faciliter	
l’analyse	:		
D’abord	 la	 catégorie	 des	 diplômes	 de	 base,	 le	 PSC1,	 PSC2	 et	 le	 SST	 sont	 3	 diplômes	
permettant	de	maitriser		les	gestes	qui	sauvent	et	la	conduite	à	tenir.	
	
Ensuite	 viennent	 les	 diplômes	 de	 premier	 secours	 en	 équipe,	 le	 PSE1,	 PSE2	 sont	 les	 deux	
diplômes	 formant	 aux	 gestes	 de	 premier	 secours,	 ainsi	 que	 le	 transport	 d’une	 victime,	 le	
premier	 diagnostic	 et	 	 la	 connaissance	 de	 tout	 le	 matériel	 de	 secours.	
	
Puis	la	catégorie	regroupant	les	diplômes	en	milieux	aquatiques,	le	BNSSA	et	le	SSA,	ces	deux	
diplômes	 forment	 à	 l’intervention	 en	 milieu	 aquatique.	 Ils	 complètent	 les	 diplômes	 de	
secours	en	équipe.	
	
Enfin	 tous	 les	autres	diplômes	en	 relation	avec	 les	 secours	ou	 le	médical	 sont	mis	dans	 la	
catégorie	Autre.		
	

Tous	 ces	 diplômes	 sont	 complémentaires,	 ils	 sont	 souvent	 la	 résultante	 d’un	 parcours	
personnel	et	ou	d’une	professionnalisation.		
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De	 manière	 majoritaire	 il	 y	 a	 les	 formations	 de	 base	 qui	 sont	 des	 formations	 plutôt	
citoyennes.	Elles	sont	enseignées	dans	les	écoles,	 les	lieux	de	travail	et	aussi	 les	centres	de	
secourisme,	elles	ne	sont	pas	obligatoires	pour	passer	les	diplômes	suivants.		

Le	diplôme	PSE1	est	 la	base	de	 tout	 secouriste,	 il	 peut	être	 complété	avec	 le	niveau	2	ou	
avec	le	diplôme	en	milieu	aquatique.	Ce	diplôme	peut	aussi	suivre	un	niveau	2,	spécial	aux	
dangers	 de	 la	 mer.	 Le	 diplôme	 de	 secouriste	 en	 équipe	 regroupe	 les	 connaissances	
élémentaires	du	secourisme,	par	la	suite	ce	socle	commun	est	enrichi	avec	l’expérience	des	
interventions.	

	

L’étude	montre	également	que		44%	de	surfeurs	ayant	répondu	n’ont		aucun	diplôme.		

Le	fait	d’avoir	des	compétences	de	secourisme	permet	d’être	plus	efficace	et	confiant	dans	
une	 intervention	 sur	 une	 personne	 en	 danger.	 Intervenir	 sans	 connaître	 les	 gestes	 à	 faire	
peut	 parfois	 être	 plus	 dangereux	 que	 de	 demander	 de	 l’aide	 ou	 faire	 appel	 aux	 secours	
officiels.	Il	est	donc	important	de	savoir	quels	gestes	il	faut	pratiquer	pour	assurer	sa	propre	
sécurité	et	celle	de	la	victime.		

Le	graphique	appuie	ce	fait	en	démontrant	que	30%	des	surfeurs	diplômés	ont	les	diplômes	
en	milieux	aquatiques.	La	différence	de	niveau	de	qualification	peut	jouer	un	rôle	important	
lors	d’une	 intervention.	Les	surfeurs	ayant	 les	diplômes	en	milieux	aquatiques	connaissent	
les	gestes	de	protection	et	les	prises	pour	ramener	une	personne	sur	la	plage.	

Si	 l’information	 est	 importante,	 la	 formation	 l’est	 encore	 plus,	 et	 dans	 un	 environnement	
spécifique	 tel	 que	 celui	 du	 milieu	 aquatique,	 la	 nécessité	 de	 savoir	 pour	 agir	 peut	 être	
considéré	comme	un	préalable	à	l’action.		
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Pour	 conclure	 parmi	 tous	 les	 surfeurs	 interrogés	 seulement	 17%	 disent	 avoir	 un	 diplôme	
aquatique.	L’action	fédérale	devra	s’appuyer	sur	ces	résultats	pour	mieux	accompagner	son	
public	 cible	 vers	 une	 plus	 grande	 prise	 de	 conscience	 de	 la	 nécessité	 d’une	 formation	
«	minimale	»	 	
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Les	surfeurs	«	sauveurs	»	

	

Dans	cette	partie,	qui	représente	le	cœur	de	l’étude,	nous	porterons	un	regard	plus	précis,	
sur	ce	panel	que	nous	appellerons,	par	souci	de	simplicité	«	les	surfeurs	sauveurs	»,	mais	qui,	
dans	la	réalité	représente	les	surfeurs	«	ayant	effectué	une	ou	plusieurs	interventions	afin	de	
mettre	en	sécurité	des	personnes	en	difficultés	en	milieu	marin,	ou	ayant	porté	secours	à	une	
personne	en	danger	»	

L’appellation	«	sauveur	»	ne	se	veut	donc	pas	concurrentielle	avec	les	services	de	secours	
patientés,	 ou	 les	 professionnels	 du	 sauvetage	 (SNSM,	 Pompiers,	 MNS	 assurant	 la	
surveillance	des	plages)		

Nous	 analyserons	 donc	 les	 résultats	 des	 733	 surfeurs	 ayant	 fait	 une	 ou	 plusieurs	
interventions	 sur	 des	 personnes	 en	 danger.	 L’exploitation	 de	 ces	 résultats	 conduira	 notre	
réflexion	 sur	 la	 mise	 en	 place	 de	 préconisations	 et/ou	 d’actions	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	
fédéral	2020/2024	

D’abord	 le	profil	 type	du	surfeur	ayant	 fait	une	ou	plusieurs	 	 interventions	est	plus	âgé	et	
plus	expérimenté,	avec	une	moyenne	de	38	ans	avec		22	ans	de	pratique,	ce	profil	montre	un	
surfeur	passionné	par	sa	discipline	avec	un	investissement	important	de	sa	part,	91%	d’entre	
eux	 surfent	 	 toute	 l’année	 et	 on	 peut	 donc	 dire	 que	 ce	 sont	 eux	 qui	 constituent	 cette		
«	permanence	»	ou	cette	«	veille	»	sécuritaire.		
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L’analyse	 	 géographique	a	 légèrement	 changé,	 la	Nouvelle-Aquitaine	 regroupe	maintenant		
60%	d’entre	 eux,	 la	 Bretagne	 suit	 avec	 12%	puis	 les	DOM-TOM	avec	 10%.	Au	 vu	de	 cette	
nouvelle	répartition	la	Nouvelle-Aquitaine	semble	être	le	lieu	à	la	fois	le	plus	accidentogène	
au	niveau	des	interventions	des	surfeurs	sur	des	personnes	en	danger,	mais	également	celui	
qui	 concentre	 le	 plus	 de	 pratiquants	 à	 l’année.	 Les	 conditions	météorologiques	 semblent	
également	y	être	plus	favorables	tout	au	long	de	l’année.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

On	peut	également	avancer	 	que	 le	public	 	«	surfeurs	sauveurs	»	concentre	des	personnes	
avec	une	certaine	maturité	et		une	expérience	conséquente.		

Ils	 ne	 représentent	 pas,	 à	 priori,	 le	 public	 qui	 pourrait	 être	 potentiellement	 visé	 pour	 des	
formations	 de	 secourisme	 ,	 mais	 plutôt	 un	 public	 «	de	 référence	»	 qui,	 au	 sein	 des	
structures,	serait,	grâce	à	leurs	témoignages	le	«	transmetteur	»	des	valeurs	de	solidarité	et	
d’assistance,	 valeurs	 que	 la	 FFS	 se	 doit	 de	mieux	 identifier	 et	 promouvoir	 au	 titre	 de	 ses	
priorités.	
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Les	sauvetages	en	chiffres	

	

Ces		733	surfeurs	comptabilisent	au	total	4452	interventions.		

Ce	chiffre	est,	tout	d’abord,	à	relativiser	car	nous	ne	pouvons	savoir	sur	combien	d’années	se	
sont	déroulées	toutes		ces	interventions.		

	Mais	 il	n’en	reste	pas	moins	conséquent	et	 lourd	de	sens.	L’étude	Noyades	2018	faite	par	
Santé	 Publique	 France	 a	 dénombré	 2255	 cas	 de	 noyades	 entre	 juin	 et	 septembre.	 Les	
interventions	 des	 surfeurs	 sont	 comparables	 à	 celles	 faites	 par	 les	 sauveteurs	 durant	 leur	
présence.	Ce	nombre	d’interventions	 renforce	 le	 fait	que	 les	 surfeurs	ont	un	 impact	 sur	 la	
sécurité	des	plages,	et	ce,	au	regard	des	présences	des	surfeurs	étalées	sur	l’année.		

Sans	 confondre	 les	 surfeurs	 et	 les	 sauveteurs	 bien	 sûr,	 on	 perçoit	 dès	 lors	 la	
complémentarité	des	uns	et	des	autres		dans	un	objectif	commun,	celui	de	porter	secours	à	
autrui.	Il	s’agit	également	d’une	première	approche	de	ce	que	l’on	peut	nommer	«	chaîne	de	
sécurité	»	

Ensuite	 la	 répartition	des	diplômes	de	 secourisme	montre	que	 ces	 surfeurs	«	sauveteurs	»	
sont	davantage	engagés	dans	 le	secourisme	que	 les	surfeurs	en	général,	avec	65%	d’entre	
possédant	 un	 ou	 plusieurs	 diplômes.	 On	 remarque	 que	 40%	 ont	 les	 diplômes	 en	milieux	
aquatiques	ce	qui	signifie	qu’ils	ont	un	niveau	de	secourisme	conséquent	par	rapport	à	leurs	
collègues	surfeurs	ayant	de	moins	grandes	qualifications.		
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Les	 chiffres	 nous	montrent	 également	 	 	 que	 35%	des	 interventions	 ont	 été	 faites	 par	 des	
surfeurs	sans	diplôme	de	secourisme,	mettant	en	évidence	à	la	fois	un	acte	citoyen	basé	sur	
la	volonté	de	sauver	une	personne	en	danger	mais	également	une	spécificité	du	surfeur	,	qui	
dispose,	sans	pour	autant	être	formé	au	secourisme,	de	trois	paramètres	fondamentaux	:	

-La	proximité	avec	la	victime,		

-l’aisance	d’évolution	dans	le	milieu		

-et	un	engin	pouvant	servir	d’aide	à	la	victime		

Enfin,	et	c’est	un	point	d’appui	et	de	progression	important,	74%	des	surfeurs	n’ont	pas	de	
diplôme	 en	 lien	 avec	 le	milieu	 aquatique.	 La	mise	 en	 place	 de	 formations	 spécifiques	 en	
milieu	marin	peut	donc	être	considérée	comme	«	potentiellement	»	adaptée.	

	

Comme	dit	précédemment	 les	 surfeurs	comptabilisent	4452	 interventions.	 Ici	 le	graphique	
nous	 détaille	 la	 répartition	 du	 nombre	 d’interventions	 par	 surfeur	 par	 rapport	 à	 leur	
ancienneté.	Sur	ces	733	surfeurs,	chaque	personne	fait	6	interventions	en	moyenne.		

	

Cette	moyenne,	tout	en	étant	à	relativiser,	prouve	que	 l’acte	d’assistance	n’est	pas	un	fait	
ponctuel,	mais	bien	une	posture	et	une	attitude	consciente	et	assumée.	Le	surfeur	qui	a	déjà	
porté	secours	ne	l’a	pas	fait	par	hasard	ou	concours	de	circonstances,	comme	peut	le	faire	
tout	citoyen	confronté	à		un	accident	de	la	vie,	ou	de	la	route,	mais	bien	à	une	attitude	de	
vigilance,	d’attention	aux	autres,	et	à	la	connaissance	des	risques	du	milieu.	
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Tout	 surfeur	 a	 connaissance	 des	 effets	 des	 baïnes,	 et	 sera,	 en	 présence	 de	 celles-ci,	
particulièrement	 vigilant	 aux	 personnes	 pouvant	 y	 être	 mises	 en	 difficultés.	 On	 pourra	
également	 citer	 les	 shore	 breack,	 qui	 peuvent	 blesser	 en	 une	 seconde	 un	 enfant	 ou	 un	
baigneur,	et	avoir	de	graves	conséquences.	

	

Avec	ce	graphique	détaillé,	on	remarque	également	que	plus	on	avance	dans	le	niveau	de	la	
pratique,	plus	le	nombre	d’interventions	par	surfeur	augmente.		

Cette	corrélation	conforte	le	fait		que	l’expérience	de	la	pratique	est	très	important,	plus	on	
a	 de	 l’expérience	 plus	 on	 est	 apte	 à	 porter	 secours	 à	 une	 personne	 en	 danger	 et	 plus	 on	
«	cumule	»	les	interventions.	

Il	 semble	donc	naturel	de	pouvoir	proposer	aux	plus	 jeunes,	aux	moins	expérimentés,	des	
actions	de	sensibilisation	et	de	formation,	en	sachant	que	leurs	pratiques	vont	durer	dans	le	
temps,	et	qu’il	seront	potentiellement,	dans	leur	cursus	de	surfeur,	amenés,	à	intervenir,	et	
ce	,	à	plusieurs	reprises	

Enfin,	 et	 en	 conclusion	de	 ce	 chapitre,	 les	 chiffres	prouvent	 	 l’impact	des	 surfeurs	dans	 la	
«	chaine	de	sécurité	».	

		
En	effet	avec	4452	interventions	pour	733	surfeurs,	et	si	l’on	rapporte	sur	une	durée	de	dix	
ans	 la	moyenne	 des	 interventions	 (6),	 ces	 733	 surfeurs	 ont,	 sur	 une	 année	 «	sauvé	»	 440	
personnes	 	 cela	 tendrait	 à	 prouver	 	 que	 sur	 la	 globalité	 des	 surfeurs	 «	en	 capacité	
d’intervenir	»	 (cf	enquête	FIFAS)	en	France	ce	chiffre	pourrait	être	évalué	à	 	environ	4539	
interventions	par	an.	

La	 participation	 des	 surfeurs	 est	 donc	 très	 importante	 	 et	 montre	 la	 contribution	 qu’ils	
apportent	à	la	sécurité	des	plages.	

	 	

Calcul de l'estimation du nombre de surfeurs "sauveteurs" 
par rapport aux données de l'étude 

  Nombre de 
surfeurs 

Proportion de 
surfeurs 

"sauveteurs" 

Nombre 
d'intervention 

par an par 
surfeur 

Pourcentage 100% 54% 0,6 
Surfeurs 

"sauveteur" 
de l'étude 

1 365 733 440 

Estimation du 
nombre de 

surfeurs 
"sauveteurs" 

14 089 7 566 4 539 

Détermination du nombre potentiel de surfeurs 
"sauveteurs" par rapport à l'étude FIFAS et du profil 

type  

  

Nombre de 
pratiquants 

Pratique du 
surf à l'année 

Surfeurs 35-
49 ans 

Pourcentage 100% 7,40% 28% 
Nombre 

potentiel de 
surfeurs 

sauveteurs 

680 000 50 320 14 090 
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Saisonnalité	et	lieux	d’interventions	

	

Les	 réponses	 exploitées	 montrent	 que	 les	 interventions	 les	 plus	 fréquentes	 se	 déroulent	
durant	 l’été	 (60%).	Malgré	 la	 saison	et	 les	postes	de	 secours	qui	 sont	mis	en	place	 sur	 les	
plages,	44%	des	interventions	effectuées	l’été	se	produisent	sur	des	plages	non	surveillées.	
On	 remarque	 aussi	 que	 durant	 le	 reste	 de	 l’année	 les	 interventions	 sur	 des	 plages	 non	
surveillées	sont	nettement	plus	fréquentes	que	sur	les	rares	plages	encore	surveillées.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ces	 réponses	 des	 surfeurs	 prouvent	 une	 nouvelle	 fois	 que	 le	 danger	 n’est	 pas	 limité	 aux	
zones	de	baignade,	et	que	 les	 sauveteurs	ne	peuvent	pas	être	présents	 sur	 l’ensemble	du	
territoire	malgré	un	travail	de	surveillance	qui	s’étend	souvent	au-delà.		

On	peut	donc	affirmer	que	:	

-durant	 l’été,	 les	 surfeurs	 complètent	efficacement	 l’action	des	 	 sauveteurs	en	 	 intervenant	
sur	des	plages	non	surveillées,	ou	en	dehors	des	zones	réglementées.		

-durant	le	reste	de	l’année,	ils	sont	les	seules	alternatives	contre	les	dangers	de	la	mer,	sur	le	
littoral.	

Les	 résultats	 montrent	 par	 ailleurs	 que	 le	 printemps	 et	 l’automne	 sont	 également	 très	
accidentogènes	au	vu	du	temps	encore	agréable	pour		la	baignade	conjugué	à	l’absence	de	
surveillance	 	
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Les	interventions	

	

L’analyse	des	résultats		montre	d’abord	la	rapidité	d’intervention	des	surfeurs	ainsi	que	les	
circonstances	de	celles-ci.	

Pour		58%	des	cas	les	secours	n’ont	pas	eu	besoin	de	se	déplacer,	l’intervention	immédiate	
ou	rapide	a	évité	à	la	victime	de	se	trouver	en	situation		de	détresse	physique.		

Ensuite	sur	 les	42%	restant	 les	surfeurs	sont	 intervenus	avant	 les	sauveteurs,	dans	 la	quasi	
totalité	des	situations.		

La	présence	des	surfeurs	dans	l’eau	explique	le	fait	qu’ils	interviennent	plus	rapidement	que	
les	sauveteurs.	Dans	une	situation		de	noyade	la	rapidité	d’intervention	est	primordiale,	elle	
permet	très	souvent	d’éviter	une	aggravation	de	l’état	de	la	victime.		

Cette	 rapidité	 d’intervention	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 les	 surfeurs	 sont	 1	 fois	 sur	 2	 à	
proximité	visuelle	de		la	victime.		

Ensuite	dans	27%	des	 cas	 	 l’incident	 se	déroule	 	hors	des	heures	ou	hors	de	 la	 saison	des	
sauveteurs.		

Enfin	 dans	 	 21%	 des	 cas	 où	 des	 surfeurs	 interviennent,	 ils	 sont	 plus	 rapides	 que	 les	
sauveteurs,	 en	 effet,	 le	 support	 utilisé	 par	 ceux-ci	 leur	 permet	 d’arriver	 sur	 site	 plus	
rapidement	qu’un	sauveteur	en	nageant.	

Enfin	 les	 surfeurs	étant	 très	 souvent	positionnés	derrière	 les	vagues,	 ils	 sont	 la	plupart	du	
temps	plus	près	des	victimes	que	les	secours	positionnés	sur	la	plage.	
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Profils	des	victimes	et	conditions	d’intervention	

	

L’étude	proposait	également	une	approche	typologique	des	victimes,	ou	des	personnes	en	
situation	de	difficulté.	

Le	 groupe	 des	 18-35	 ans	 est	 le	 plus	 impacté	 par	 les	 risques	 de	 la	 mer	 avec	 45%	 des	
interventions.	Ensuite	vient	les	35-50	ans	avec	24%	suivie	des	-18	ans	avec	21%	et	enfin	les	
+50	ans	avec	10%.		

Cette	étude	montre	que	les	-18	ans	ne	sont	pas	les	premiers	impactés	comme	cela	pourrait	
paraître.	 Mais	 bien	 la	 non	 maiîtrise	 de	 la	 natation,	 comme	 l’a	 démontré	 la	 Fédération	
Française	de	Natation	avec	son	étude,	1	Français	sur	2	ne	sait	pas	correctement	nager.		

Avec	son	plan	d’aisance	aquatique	les	enfants	sont	privilégiés	pour	apprendre	à	nager,	mais	
le	poids	du	risque	pèse	bien	sur	le	public	adulte	en	en	particulier	en	milieu	marin.	

Heureusement	on	peut	voir	que	la	plupart	des	interventions	sont	sur	des	personnes	en	aqua	
stress	sans	séquelles	par	la	suite.	On	remarque	que	les	cas	graves	sont	très	rares,		ce	qui	est	
rassurant	 et	 permettra	 de	 privilégier	 certaines	 préconisations.	 Nous	 ne	 pouvons	 savoir	
comment	les	victimes	ont	été	traitées	par	la	suite	en	détail	mais	au	vu	du	nombre	important	
de	cas	d’aqua	stress	et	la	proportion	d’accidents	arrivant	sur	des	plages	non	surveillées,	il	est	
normal	que	les	secours	n’aient		pas	été	prévenus	au	vu	des	interventions	ne	nécessitant	pas	
de	suivi	médical	particulier.	
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Les	principales	causes	des	interventions	sont	les	difficultés	des	baigneurs	face	aux	conditions	
de	 la	 mer,	 avec	 en	 particulier	 	 les	 courants,	 la	 puissance	 des	 vagues,	 le	 vent	 etc.	 Ces	
conditions	engendrent	principalement	l’aqua	stress	des	victimes.	Cette	situation	de	mise	en	
difficultés	n’induit	pas	forcément	une	mise	en	danger,	si	il	est	porté	secours	en	temps	utile	
(en	général	dans	les	quelques	minutes	qui	suivent,	grâce	à	la	rapidité	des	surfeurs)	

De	plus	les	3	quarts	des	interventions	sont	faites	à	l’aide	d’une	planche	de	surf,	il	s’agit	d’un	
facteur	essentiel	à	 l’aide	de	 la	prise	en	charge	des	personnes.	Grâce	à	elle,	 l’assistance	est	
facilitée	pour	les	surfeurs	surtout	ceux	n’ayant	aucun	diplôme	de	secourisme.		

La	planche	sert	alors	d’aide	à	la	flottaison,	au	même	titre	qu’une	bouée,	et	permet	une	mise	
en	 sécurité,	 une	 reprise	 de	 la	 respiration	 et	 une	 diminution	 du	 stress	 lié	 à	 la	 situation	 de	
détresse	

	

	

	

Une	 sensibilisation	plus	 conséquente	ou	une	prise	de	 conscience	de	 la	part	 des	baigneurs	
serait	la	meilleure	façon	de	faire	diminuer	les	risques.	Ce	sont	eux	seuls	qui	décident	de	leur	
sécurité.	On	remarque	que	cette	prise	de	conscience	est	déjà	présente	pour	les	-18	ans	avec	
un	taux	inférieur	aux	autres,	les	adultes	restant	la	cible	principale	car	,	en	plus	d’eux	mêmes,	
ils	ont	souvent	la	responsabilité		de	leurs	enfants	et	donc	de	la	surveillance	de	ceux-ci	.	
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Enfin	sur	 l’ensemble	des	 interventions	49%	d’entre	elles	sont	suivies	d’une	prise	en	charge	
par	les	secours.		

Celle-ci	 n’est	 pas	 systématique.	 Souvent,	 le	 personnel	 de	 surveillance	 intervient	 pour	 une	
mise	en	sécurité	respiratoire,	accompagnée	d’une	surveillance	temporaire.	

Mais	l’appel	aux	services		spécialisés	(pompiers,	Samu)	reste	très	difficile	à	analyser,	et	sort	
du	périmètre	de	l’enquête.	

En	 effet,	 les	 secours	 peuvent	 être	 appelés	 par	 des	 tiers	 (public,	 personnes	 assistant	 à	
l’intervention)	 par	 le	 personnel	 spécialisé	 (MNS)	 après	 un	 premier	 diagnostic,	 ou	 par	 les	
personnes	ayant	participé	à	l’intervention	(limite	de	compétence...)	

On	remarquera	seulement	que	globalement,	50%	des	 interventions	de	surfeurs	ont	évité	
un	 appel	 aux	 secours	 officiels	 et	 donc	 ont	 permis	 une	 économie	 substantielle	 à	 la	

collectivité	

	

	

	

	

	

Une	dernière	analyse	des	réponses	permet	de	compléter	cette	remarque,	puisque	plus	d’un	
surfeur	 sur	deux,	 estime	que	 son	 intervention	 a	permis	 à	 la	 victime	d’éviter	 une	 situation	
beaucoup	plus	grave	pour	elle.	

La	 prise	 en	 considération	 de	 ces	 différentes	 données,	 prises	 dans	 le	 contexte	 de	 cette	
enquête,	montre	que	l’action	des	surfeurs	est	d’autant	plus	importante	qu’elle	est	efficace.	

En	 effet,	 outre	 le	 nombre	 d’interventions	 effectuées,	 dont	 plus	 de	 la	 moitié	 permettent	
d’éviter	des	risques	de	séquelles,	la	reconnaissance	de	l’action	sociale,	et	donc	de	la	place	du	
surfeur	dans	la	chaine	des	secours	revêt	une	importante	symbolique	et	fonctionnelle	de	tout	
premier	plan.	

La	FFS	se	doit	d’être	active	à	 tous	 les	niveaux	de	 la	
société	pour	 faire	valoir	 ces	actions	 individuelles	et	
collectives,	la	place	des	structures	(Clubs,	écoles),	et	
les	 dispositifs	 qu’elle	 porte	 ou	 entend	 porter	 à	
l’avenir,	pour	la	sécurité	des	surfeurs	et	du	public.	
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Les	commentaires	de	surfeurs	

	

Les	surfeurs	ont	fait	part	de	leur	ressenti	en	laissant,	pour	certains	un	commentaire	:	

212	d’entre	 eux	 nous	 ont	 proposé	 des	 remarques	 constructives,	 des	 descriptions	 de	 leurs	
interventions	ou	encore	des	idées	de	préconisations.	La	motivation	des	surfeurs	sur	ce	projet	
permet	 de	 récolter	 des	 idées	 très	 intéressantes	 afin	 de	 contribuer	 à	 la	mise	 en	 place	 des	
préconisations.	Ci-après	quelques	synthèses	par	ordre	de	fréquence	:	

-De	 nombreux	 moniteurs	 de	 surf	 se	 sont	 exprimés	 sur	 leur	 situation	 ainsi	 que	 la	 «	non	
reconnaissance	»	qui	leur	est	accordée	alors	qu’ils	font	beaucoup	d’interventions	de	par	leur	
présence	sur	les	plages.	L’un	d’eux	suggère,	que	les	écoles	et	clubs	puissent	avoir	accès	aux	
matériels	 de	 sauvetage	 mis	 à	 disposition	 par	 la	 mairie	 pour	 les	 sauveteurs	 durant	 l’été,	
permettant	ainsi,	hors	période	de	surveillance,	d’	avoir	des	moyens	d’intervention	au	cas	où	
une	 personne	 est	 victime	 de	 noyade.	 Les	 moniteurs	 de	 surf	 possédant	 au	 minimum	 un	
diplôme	de	secourisme	PSE1,		sont	aptes	à	l’utilisation	de	ce	matériel.			

-	La	rédaction	d’un	document	qui	recense	les	gestes	de	sauvetage	en	milieu	marin	ainsi	que	
des	conseils	sur	les	actions	à	faire	lorsqu’on	est	acteur	ou	des	conseils	sur	la	conduite	à	tenir	
(qui	appeler,	comment	se	déroule	un	appel,	etc)	mis	en	évidence	(affichage)	a	été	proposé.	

Il	 est	 à	 noter	 que	 de	 nombreuses	 municipalités	 ont	 entrepris	 des	 actions	 en	 ce	 sens	
(conduite	à	tenir	en	cas	d’accident,	que	faire	en	cas	de,	panneaux	«	urgence	»…)	

-D’autres	points	ont	été	cités	tel	que	 le	regroupement	occasionnel	du	milieu	du	surf	et	du	
sauvetage	 côtier,	 en	 début	 de	 saison,	 l’information	 restant	 la	méthode	 la	 plus	 citée	 pour	
pallier	aux	manques	de	formation	

-Enfin	un	club	de	ST	Malo	se	pose	en	précurseur,		en	proposant	des	sessions	de	formation	au	
sein	 du	 club	 sur	 les	 gestes	 et	 attitudes	 à	 avoir	 lors	 d’une	 intervention.	 Ces	 séances	 sont	
dispensées	 par	 le	 directeur	 ayant	 les	 diplômes	 de	 formateur	 en	 secourisme	 ainsi	 que	 le	
diplôme	BEESAN.	

Le	reste	des	commentaires	peut	se	synthétiser	en	3	groupes	:	

-60	 surfeurs	 ont	montré	 de	 l’intérêt	 à	 cette	 étude	 et	 se	 disent	 ouverts	 à	 	 des	 formations	
spécifiques	au	milieu	marin,	ces	surfeurs	nous	ont	rapporté	que	le	secourisme	devrait	être	
inculqué	 sur	 tous	 les	 niveaux.	 Ce	 groupe	de	 surfeurs	nous	montre	que	 les	 valeurs	du	 surf	
passent	 par	 la	 solidarité	 et	 l’entraide	 et	 donc,	 	 pour	 conserver	 ces	 valeurs,	 les	 notions	 de	
secourisme	doivent	 rentrer	dans	 l’éthique	du	 surfeur.	Mais	 cela	ne	 représente	que	4%	du	
panel	total.	
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-Ensuite	des	remarques	constructives	ont	signalé	des	faiblesses	du	questionnaire,	jugé	trop	
fermé.		

	Cette	 option,	 prise	 	 dès	 la	 création	 du	 questionnaire,	 	 accentue	 la	 non	 anticipation	 de	 la	
motivation	à	s’investir	dans	cette	étude,	de	la	part	des	répondants.	Lors	de	la	mise	en	place	
de	cette	enquête,	la	participation	attendue	était	bien	inférieure	à	la	participation	réelle.		

Ces	 38	 commentaires	 ont	 été	 lus	 et	 permettront	 une	 amélioration	 du	 contenu	 pour	 un	
complément	d’étude	futur,	ou	une	actualisation	de	celle-ci.		

-Enfin	dans	le	reste	des	interventions	spontanées,		les	surfeurs	décrivent	leurs	interventions,	
l’âge	 des	 victimes,	 etc.	 Ces	 renseignements	 sont	 précieux	 pour	 qualifier	 et	 compléter	
l’analyse	des	données	numériques.	

	

Pour	 conclure	 sur	 la	 partie	 des	 commentaires,	 leur	 qualité	 montre	 	 la	 motivation	 des	
surfeurs	 à	 contribuer	 au	 projet	 de	 la	 FFS.	 Ces	 commentaires	 n’ont	 pas	 d’impact	 sur	 les	
données	 statistiques	 mais	 ils	 permettent	 une	 description	 plus	 précise	 de	 leurs	 actions	 et	
ainsi	de	compléter	utilement	l’analyse	statistique.	

	.	 Enfin,	 il	 sera	 utile	 de	 tenir	 compte	 de	 certains	 commentaires	 dans	 la	 rédaction	 des	
préconisations	futures	
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Comparaison	avec	l’étude		Australienne	

	

L’étude	 faite	 par	 Anna	 Attard	 a	 recueilli	 545	 réponses	 exploitables,	 et	 à	 partir	 de	 ces	
données,	elle	a	calculé	que	5000	sauvetages	par	an	ont	été	faits	par	les	surfeurs	Australiens	
en	Nouvelle	Galles	du	Sud.		

Pour	la	FFS,	 il	nous	est	possible	de	prendre	appui,	pour	apprécier	de	manière	statistique	le	
nombre	 «	théorique	»	 de	 mises	 en	 sécurité	 de	 personnes	 en	 difficulté,	 sur	 l’enquête	
nationale	 FIFAS,	 réalisée	par	 le	ministère	 en	2016	 (Données	 issues	de	 l’enquête	Ministère	
des	Sports	/FIFAS	:	«	les	français	et	les	sports	de	nature	»	-	septembre	2016.	Echantillon	de	
4000	français	représentatif	de	la	population	française	(15-70	ans)  

	

Ces	2	études	poursuivent	le	même	objectif,	qui	est	de	mieux	décrire	un	public	au	vu	d’une	
action	sociale	et	citoyenne	:	l’assistance	à	personne	en	danger	

Au	niveau	des		réponses,	les	surfeurs	Australiens	font	beaucoup	plus	d’interventions	de	par	
la	dangerosité	des	plages,	et	en	particulier	avec	le	risque	«	requins	»	

En	France,	ce	risque	est	limité	à	l’Outre-mer.		

Ensuite	 nous	 n’avons	 pas	 d’animaux	 venimeux	 possiblement	 mortels	 sur	 nos	 plages,	 les	
courants	et	les	vagues	sont	les	seuls	points	communs	de	nos	2	pays.		

L’estimation	 Australienne	 n’est	 pas	 étayée	 par	 des	 données	 autres	 que	 celles	 de	 l’étude	
d’Anna		Attard,	mais	elle	donne,	pour	une	nation	possédant	1,7	Millions	de	Surfeurs,	ayant	
une	 culture	 de	 la	 mer	 et	 du	 surf	 plus	 ancienne,	 et	 des	 structures	 de	 sauvetage	
particulièrement	 développées	 un	 repère	 qu’il	 faut	 prendre	 en	 considération	:	 5000	
personnes	sauvées	par	an	pour	l’Etat	de	Nouvelle	Galles	du	Sud	
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Estimation	sur	toute	la	France	

	

L’étude	ayant	reçu	un	taux	de	retour	de	10.8%	de	la	part	des	12	000	licenciés	interrogés,	une	
estimation	sur	l’ensemble	des	licenciés	ainsi	que	des	pratiquants	peut	être	faite,	soit	sur	les	
18	000	licenciés	(données	2017/18).	

D’abord	 une	 comparaison	 géographique	 entre	 notre	 base	 de	 données	 et	 celle	 de	 la	
fédération	 (cf	 tableau	 licenciés	 par	 ligues),	 montre	 une	 cohérence	 sur	 la	 localisation	
géographique		des	surfeurs.	Cela	confirme	la	pertinence	de	l’étude.	

Ensuite	 la	 population	 des	 surfeurs	 non	 diplômés	 s’élève	 à	 44%.	 Un	 potentiel	 de	 4411	
surfeurs	 à	 former	 est	 envisageable.	 Cette	 préconisation	 est	 renforcée	 par	 les	 54%	 de	
surfeurs	 souhaitant	 se	 former,	 donc	 il	 y	 a	 plus	 de	 surfeurs	 à	 vouloir	 se	 former	 que	 de	
surfeurs	ayant	un	ou	plusieurs	diplômes	de	secourisme.	Cela	montre	 l’intérêt	porté	par	 les	
surfeurs	 sur	 le	 secourisme	ainsi	que	 leurs	motivations.	Donc	avec	6479	éventuels	 surfeurs	
voulant	se	former,	on	peut	voir	du	fort	potentiel	de	cette	préconisation.	Ce	résultat	est	basé	
seulement	sur	les	12	000	licenciés.	

Sur	la	base	des	18	000	licenciés,	nous	aurions	respectivement	:	

44%	 non	 formés	soit	 7925	 potentiel	 surfeurs,	 ainsi	 que	 54%	 des	 surfeurs	 souhaitant	 se	
former	soit	9718	surfeurs.	

	

Les	prochaines	estimations	seront	basées	sur	 l’hypothèse	que	 la	proportion	de	sauvetages	
ainsi	que	le	nombre	de	noyades	restent	identiques.	Avec	les	données	de	l’enquête	FIFAS	et	
de	 l’étude,	 environ	 4565	 interventions	 ont	 été	 estimées	 chaque	 année.	 De	 plus	 selon	 la	
gravité	 des	 victimes	 environ	 3861	 interventions	 ne	 nécessiteraient	 pas	 de	 relais	 par	 les	
secours.	Donc	un	gain	énorme	pour	la	collectivité	qui	peut	ainsi	concentrer		des	moyens	de	
secours	pour	des	interventions	plus	graves.	

Ces	 estimations	 statistiques	 confirment	 l’impact	 des	 surfeurs	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 France,	
dans	 la	chaine	de	sécurité,	en	milieu	marin,	sur	 les	 littoraux,	 	ainsi	que	leur	utilité	pour	 les	
services	de	secours.	

		

	

	

	



	
	
	
	

	 	 	 	 	
35	

	

D’ores	 et	 déjà	 l’étude	 a	 prouvé	 l’importance	 et	 l’impact	 des	 surfeurs	 sur	 les	 risques	 	 que	
représente	la	mer,	ainsi	que	sur	l’anticipation	et	la	prévention.		

Deux	axes	de	réflexion	ont	émergé,	au	fil	des	analyses	:		

-,	la	formation	des	surfeurs	licenciés		

-	la	sensibilisation	du	public.		

	

La	Formation	:	

Avec	 l’estimation	 faite	au	niveau	de	 l’ensemble	des	 licenciés,	 le	public	cible	 représente	un	
nombre	 	 conséquent	 avec	 un	 potentiel	 important,	 pouvant	 contribuer	 à	 l’objectif	 du	
ministère	de	la	santé	qui	est	de	diminuer	le	nombre	de	cas	de	noyades	en	France.		

L’étude	 apporte	 des	 arguments	 fiables	 et	 pertinents	 afin	 de	 contribuer	 à	 la	 sécurité	 des	
côtes	Françaises.	Les	estimations	ne	sont	que	des	hypothèses	mais	n’en	restent	pas	moins	
un	reflet	de	la	situation	sur	toute	la	France.		

De	plus	l’étude	sur	les	surfeurs	«	sauveurs	»	en	Australie	a	prouvé	l’impact	des	surfeurs	sur	
la	 sécurité.	 Elle	 confirme	 notre	 étude	 en	 montrant	 que	 dans	 d’autres	 pays	 il	 y	 a	 des	
similitudes	dans	les	problématiques	sur	les	surfeurs.	

La	sensibilisation	du	public	:	

Au	travers	des	différentes	remarques,	commentaires	et	analyses,	il	se	confirme	que	le	grand	
public	doit	être	informé	et	sensibilisé	de	manière	plus	efficace	sur		le	partage	du	«	terrain	de	
jeu	»,	et	 l’intérêt	qu’il	peut	y	avoir	à	cohabiter	sereinement	entre	usagers	«	baigneurs	»	et	
usagers	«	surfeurs	»	

La	FFS	peut	et	doit	être	force	de	proposition	au	niveau	des	structures	affiliées,	mais	aussi	des	
communes	littorales	pour	des	actions	concertées	et	un	partage	d’expertise	reconnu.		

Comme	conclusion	à	cette	partie,	on	observera	que	le	nombre	potentiel	de	sauvetages	fait	
par	les	surfeurs,	peut	être	comparable	à	celui	fait	par	les	sauveteurs	durant	leurs	périodes	de	
fonctions.	L’étude	a	permis	de	montrer	la	complémentarité	qui	existe	entre	ces	2	acteurs	de	
la	plage,	ce	qui	permet	d’avoir	une	«	permanence	»	sur	les	plages	toute	l’année	(bien	sur	les	
surfeurs	ne	sont	pas	là	pour	surveiller	tout	le	monde	mais	une	présence	dans	l’eau	permet	
de	diminuer	 le	risque	de	noyade).	Grâce	à	ce	travail	en	amont,	des	préconisations	vers	 les	
surfeurs	vont	pouvoir	être	dégagées	afin	de	réduire	les	cas	de	noyades	en	France.	 	
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Témoignages	des	professionnels	
	

Contexte	des	témoignages	

Afin	d’apporter	de	la	pertinence	ainsi	qu’un	regard	extérieur	sur	l’étude,	des	entretiens	avec	
des	 professionnels	 du	 secourisme	 ainsi	 que	 du	 surf	 ont	 été	 menés.	 L’objectif	 est	 de	
confronter	 les	 résultats	de	 l’étude	afin	d’avoir	 leurs	avis	sur	 la	problématique	des	surfeurs	
«	sauveurs	»	 et	 	 de	 réfléchir	 aux	 préconisations	 possibles.	 L’aboutissement	 final	 sera	 de	
contribuer	à	la	sécurité	des	plages.	Les	entretiens	se	sont	réalisés	soit	en	face	à	face,	soit	par	
entretiens	téléphoniques.		

	

Déroulement	des	entretiens		

Le	 premier	 entretien	 s’est	 porté	 vers	 un	 moniteur	 de	 surf	 qui	 intervient	 aussi	 dans	 la	
formation	des	brevets	professionnels	de	surf,	il	est	aussi	formateur	de	secourisme.	Avec	ces	
différentes	 qualifications,	 il	 est	 le	 plus	 prédisposé	 pour	 représenter	 les	 différents	 milieux	
concernés	par	les	résultats	de	l’étude.	Une	discussion	sur	les	différents	sujets	de	l’étude	a	pu	
être	faite.	

D’abord	 au	 niveau	des	 résultats	 le	moniteur	 de	 surf	 confirme	que	 les	 surfeurs	 font	 partie	
intégrante	de	la	chaine	des	secours.	De	plus,		étant	sur	les	plages	d’avril	à	octobre,	il	affirme	
que	tous	surfeurs	ont	un	devoir	de	citoyen	si	une	intervention	survient.		

Ensuite	pour	les	préconisations	à	mettre	en	place,	la	discussion	s’est	orientée	vers	2	actions,	
temporellement	distinctes	:	

-Une	action	à	court	terme	centrée		sur	l’initiation	aux	gestes	de	secours	spécifiques	au	milieu	
marin.	 Cette	 préconisation	 sera	 ajoutée	 dans	 le	 passeport	 du	 surf	 afin	 que	 les	 licenciés	
possèdent	un	socle	commun	sur	les	gestes	à	donner.	Des	vidéos	pédagogiques,	des	photos	
ainsi	 qu’un	 référentiel	 sera	mis	 à	 disposition	 des	moniteurs	 de	 clubs.	 Cette	 préconisation	
visant	les	licenciés	pourra	être	mise	en	place	dès	cet	automne.	Elle	s’adressera	à	toutes	les	
structures	affiliées	(clubs)	
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-Une	action	sur	le	long	terme	qui	concerne	les	moniteurs	des	écoles	de	surf.		Généralement	
présents	 sur	 les	 plages	d’avril	 à	 novembre,	 ils	 sont	 	 les	 premiers	 acteurs	 concernés	par	 la	
sécurité	 des	 plages.	 L’étude	 de	 l’ajout	 d’	 une	 formation	 spécifique	 au	milieu	 de	 la	 mer	 ,	
complémentaire	au	PSE1	(obligatoire)	est	en	discussion.		

Mais	 il	 s’agit	 d’un	 diplôme	 de	 secourisme	 terrestre	 avec	 beaucoup	 de	 matériel	 de	
secourisme,	 or	 les	 écoles	 et	 clubs	 de	 surf	 ne	 sont	 pas	 obligés	 d’avoir	 ce	 matériel	 à	
disposition.	 La	 proposition	 s’oriente	 vers	 une	 formation	 spécifique	 au	 milieu	 marin	
obligatoire.		

La	 formation	 étant	 sous	 prérogative	 «	ETAT	»	 un	 changement	 de	 cette	 envergure	 est	 un	
processus	 long	 nécessitant	 	 une	 analyse	 poussée	 afin	 d’évaluer	 la	 pertinence	 de	 ce	
changement.	L’étude	FFS	peut	se	prévaloir	d’une	expertise	à	 faire	valoir	dans	 le	processus	
d’analyse	ministériel	conduisant	à	une	modification	de	la	réglementation		

	

Ensuite	un	second	entretien	a	été	conduit	par	téléphone.	Il	s’agit	du	Directeur	technique	de	
l’association	Nautisurf		de	St	Malo.	Avant-gardiste	dans	le	domaine	de	la	sécurité,		il	réalise	
depuis	 3	 ans	 des	 sessions	 de	 surfeurs	 «	sauveteurs	»	 lorsque	 les	 vagues	 ne	 sont	 pas	 au	
rendez-vous.		

Le	club	propose	du	sauvetage	sportif	et	du	secourisme	ainsi	que	des	séances	de	surf.	Lors	de	
l’entretien	 téléphonique,	 le	 directeur	 nous	 a	 dit	 qu’il	 était	 BESAN	 ainsi	 que	 formateur	
secourisme.	Grâce	à	cela,	il	propose	des	stages	et	assure	les	formations	.			

Avec		ses	diplômes,	le	directeur	du	club	à	la	possibilité	d’organiser	en	toute	sécurité	ce	genre	
d’exercice.	Le	but	de	ces	exercices	étant	de	mélanger	le	secourisme	et	le	surf.	Les	exercices	
initient	 les	 surfeurs	 sur	 tout	 type	 de	 support,	 shortboard,	 longboard,	 body,	 bodyboard	 et	
SUP.	 Une	 rapide	 initiation	 est	 faite	 sur	 les	 gestes	 après	 la	 sortie	 d’eau	 de	 la	 victime.	 Le	
directeur	n’a	pas	encore	eu	de	retour	sur	des	interventions	faites	par	des	jeunes	de	son	club	
au	vu	de	leur	âge,	cela	est	tout	à	fait	normal.		

En	termes	d’analyse,	 	ce	dirigeant	nous	affirme	 les	surfeurs	participant	à	ces	sessions	sont	
satisfaits	de	cette	initiative	et	sont	motivés	à	poursuivre.	

L’entretien	 a	permis	de	 renforcer	 l’idée	que	 la	 formation	des	 jeunes	 surfeurs	des	 clubs	et	
écoles	est	la	première	action	à	mettre	en	place.		
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Conclusion	
	

L’étude	proposée	par	 la	Fédération	Française	de	Surf,	a	atteint	 les	objectifs	qui	 lui	avaient	
été	assignés.		

Elle	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 évidence,	 de	 manière	 statistique	 et	 fiable,	 une	 situation	 qui	
jusqu’alors,	ne	pouvait	être	étayée	que	par	quelques	articles	de	quotidiens	régionaux,	mais	
qui,	au	sein	de	la	communauté,	paraissait	importante	à	préciser.	

Avec	 un	 taux	 de	 retour	 conséquent	 (10,8%)	 et	 un	 nombre	 de	 réponses	 exploitables	 très	
importants,	 l’étude	assure	sa	crédibilité	et	pourra	être	utilisée	par	 l’institution	FFS	comme	
base	 fiable,	 le	 taux	 de	 retour	 ayant	 confirmé	 l’investissement	 des	 surfeurs	 et	 leurs	
motivations.	Le	 fait	que	 les	surfeurs	soient	 les	sentinelles	des	plages	 françaises	a	donc	été	
prouvé.	

L’étude	a	également	prouvé	que	les	surfeurs	font	partie	intégrante	de	la	chaine	des	secours,	
et		sont		le	premier	maillon	de	cette	chaine.		

Grâce	à	ce	 travail,	une	meilleure	connaissance	des	acteurs	sur	 la	 sécurité	des	plages	a	été	
apportée,	 et	 devra	maintenant	 être	 prise	 en	 compte	 par	 les	 différents	 responsables	 de	 la	
sécurité	du	territoire.	

L’enquête	 a	 également	 su	montrer	 la	 complémentarité	 qui	 existe	 entre	 les	 surfeurs	 et	 les	
sauveteurs.	 Ces	 deux	 catégories	 d’intervenants	 sans	 avoir	 la	 même	 finalité	 et	 le	 même	
statut,	participent	pourtant	au	même	objectif	:	porter	secours	et	assistance	aux	personnes	
en	difficultés,	et	ainsi	limiter	le	nombre	d’accidents	sur	les	plages.	

Enfin	 cette	 étude,	 initiée	par	 	 la	 FFS	 entre	dans	 l’objectif	 que	 le	ministère	de	 la	 santé,	 en	
voulant	 réduire	 le	 nombre	 de	 noyades	 chaque	 année,	 s’est	 fixé	 	 au	 travers	 du	 plan	
«	j’apprends	à	nager	»,	et	complète	donc	de	manière	significative	l’action	gouvernementale.	
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Action	choisie	
	

L’étude	a	permis	de	mettre	en	évidence	certains	axes	de	réflexions	telles	que	 la	formation	
ou	la	sensibilisation.	

L’axe	 choisi	 prioritairement	 par	 la	 FFS	 est	 	 la	 formation	 car	 il	 s’agit	 de	 l’élément	 le	 plus	
important		qui	relève	de	son	action	et	de	ses	compétences	prioritaires.		

La	 sensibilisation	étant	déjà	 très	présente,	 il	 ne	 semble	pas	nécessaire	de	multiplier	ni	 les	
publics,	ni	les	actions,	mais	par	contre	il	sera	efficace	de	communiquer	plus	et	mieux	sur	le	
rôle	 et	 l’action	 des	 surfeurs	 «	sauveurs	»	 et	 d’apporter	 aux	 acteurs	 une	 expertise	 et	 des	
outils	efficaces.	

La	FFS	va	donc	intégrer	dans	le	passeport	du	surf,	une	l’initiation	«	aux	gestes	qui	sauvent	»	
en	 milieu	 aquatique.	 Pour	 l’instant	 la	 FFS	 se	 concentre	 sur	 des	 actions	 vers	 les	 jeunes	
surfeurs	 car	 ce	 sont	 eux	 l’avenir	 du	 surf.	 Avec	 cette	 action	 le	 but	 est	 de	 faire	 prendre	
conscience	à	la	nouvelle	génération	que	la	mer	comporte	des	risques	et	que,	dans	ce	milieu	
spécifique,	les	probabilités	de	situations	accidentogènes	sont	fortes.		

Ces	 gestes	 	 et	 attitudes	 seront	 enseignés	 de	 façon	 ludique	 afin	 que	 les	 jeunes	 surfeurs	
découvrent	 agréablement	 	 les	 bases	 nécessaires,	 le	 but	 n’est	 pas	 de	 leur	 faire	 passer	 des	
diplômes	de	secourisme	mais	de	les	sensibiliser	au	monde	du	secourisme.		

Avec	 ce	 genre	 d’action,	 des	 jeunes	 surfeurs	 pourront	 découvrir	 le	 secourisme	 ou	 le	
sauvetage.	

Pour	ce	faire,		un		référentiel	avec	des	supports	vidéo	et	photo	va	être	créé	afin	de	former	
les	moniteurs	de	surf	pour	qu’ils	puissent	faire	des	activités	ludiques	sur	les	gestes	à	faire	en	
mer.		
Ce	complément	de	formation	s’adressera	donc	aux	futurs	stagiaires	BPJEPS	option	Surf,	mais	
également	aux	moniteurs	actuellement	diplômés	dans	le	cadre	de	la	formation	continue.	

Cette	 action	 devra	 être	 évaluée	 au	 termes	 de	 deux	 ou	 trois	 ans	 de	 pratique	 et	 engager	
ensuite	,	en	fonction	des	résultats,	d’autres	actions	ou	modalités	de	formation,	y	compris	la	
spécialisation	obligatoire	en	milieu	marin,	pour	l’obtention	du	diplôme	d’état	BPJEPS	Surf	
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https://santepubliquefrance.fr/Actualites/Quatriemes-resultats-de-l-enquete-NOYADES-
2018-en-France		

Etude	Australienne	sur	les	surfeurs	«	sauveteurs	».	

	https://blog.surf-prevention.com/2015/02/21/surfeur-sauveteur-meme-combat/		

Plan	j’apprends	à	savoir	nager.	

https://www.ffnatation.fr/actualites/eveil-education/japprends-nager-franconville 

Première	sessions	de	formation	pour	la	FFS.	

https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/noyade-les-surfeurs-sauveteurs-en-
premiere-ligne.html		

Action	mise	en	place	en	Australie.	

https://blog.surf-prevention.com/2014/06/02/formation-secourisme-surfeur/	

Les	chiffres	des	licenciés.	

https://www.surfingfrance.com/presse/la-ffs-en-chiffres-2017.html	

Horaires	et	dates	de	surveillance	des	plages	des	Landes.	

https://www.sudouest.fr/2017/06/19/landes-tous-les-horaires-et-dates-de-surveillance-des-
plages-3479873-739.php	

La	composition	et	les	caractéristiques	d’un	poste	de	secours.	

https://www.sauveteur-aquatique.fr/poste-de-secours/la-surveillance/	
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Les	drones	sauveteurs.	

https://www.mer-ocean.com/les-drones-sauveteurs-quand-laide-vient-du-ciel/	

Les	résultats	des	drones.	

https://prodigo.fr/helper-le-drone-sauveteur-en-mer/	

Le	passeport	du	surf.	

https://www.ecolefrancaisedesurf.fr/decouvrir-le-surf/apprendre-a-surfer	

	

Préconisation	faite	par	la	FFS	au	niveau	de	l’écosurf.	

https://www.surfingfrance.com/infos/ecosurf.html	

Préconisation	à	la	Réunion	contre	la	crise	des	requins.	

https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-
requins-a-la-reunion.html	

Etude	Australienne	sur	les	surfeurs	«	sauveteurs	».	

https://blog.surf-prevention.com/2015/02/21/surfeur-sauveteur-meme-combat/	

Etude	par	la	Fédération	Française	de	Natation	sur	le	niveau	de	natation	des	Français.	

https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-francais-sur-deux-ne-sait-pas-nager-
1404370275	

Questionnaire	de	l’étude	surfeurs	«	sauveteurs	»	

https://docs.google.com/forms/d/1sAUez8jx5zZSTvZvwSscEbGnxKfl8J4XhIDiHBujiEs/edit		

Enquête	FIFAS	

Répartition	licenciés	2017/2018	
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Articles	de	presse	
	

Les	 quelques	 articles	 de	 presse	 cités	 ici,	 sont	 destinés	 à	 illustrer	 l’action	 citoyenne	 des	
Surfeurs,		et	la	diversité	des	lieux	d’intervention.	

Article	1	

La	Réunion	

https://www.zinfos974.com/Un-pecheur-sauve-in-extremis-de-la-noyade-par-des-
surfeurs_a54147.html		

	Article	2	

Anglet	(Pays	Basque).	

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/un-homme-sauve-de-la-noyade-par-des-
surfeurs-a-anglet-7678331856		

Article	3	

Guidel		(Bretagne)	

https://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/morbihan/guidel-sauves-par-un-surfeur-
de-14-ans-06-06-2012-1727493.php			

	

D’autres	articles	

Il	 existe	 de	 nombreux	 articles	 relatant	 les	 interventions	 de	 surfeurs	 sur	 des	 personnes	 en	
proie	aux	vagues,	courants	et	accidents	de	la	mer.		

https://www.meretmarine.com/fr/content/un-marin-pecheur-sauve-par-des-pecheurs-
anglet		

https://www.ouest-
france.fr/recherche/#!r/query/sauv%C3%A9%20de%20la%20noyade%20par%20des%20surf
eurs/categories//zonesGeo//sortBy/articles/numericFilters/0=datePublication%3E	
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Fiche	Synthèse	
	

Un	constat	:	

Surfeurs	et	baigneurs	partagent	le	même	espace,	même	si	dans	les	zones	réglementées,	
distinction	est	faite	entre	différentes	zones,	certaines	surveillées,	d’autres	pas,	car	tous	
empruntent	les	mêmes	voies	d’accès,	en	particulier	le	long	du	littoral	Aquitain.	

Les	surfeurs	pratiquent	leur	activité,	tout	au	long	de	l’année,	sur	des	sites	propices	au	surf,	
qui	sont	également	utilisés	par	des	néophytes,	ou	des	baigneurs.	

Les	surfeurs	assurent	donc	une	présence,	de	par	leur	activité,	sur	des	zones	plus	importantes	
que	les	sauveteurs	,	et	durant	un	temps	également	plus	important.	

Les	surfeurs	ont	depuis	les	origines	de	cette	activité,	un	esprit	de	communauté,	qui	possède	
certaines	valeurs	citoyennes	fortes	et	universellement	reconnues	:	protection	de	
l’environnement,	solidarité,	entraide…	

Si	certains	conflits	d’usage,	sur	des	spots	surchargés	se	déroulent,	ceux	ci	sont	très	limités	
dans	le	temps	(périodes	estivales	de	forte	affluence),	et	ne	remettent	pas	en	question	les	
valeurs	de	la	communauté.	

	

Un	besoin	:	

Dans	la	dynamique	actuelle	portée	par	le	gouvernement,	et	son	plan	de	lutte	contre	les	
noyades,	la	FFS	a	initié	une	étude	auprès	de	son	public	privilégié,	les	licenciés,	pour	mieux	
connaître	et	mieux	comprendre	les	actes	citoyens,	souvent	ignorés,	quelques	fois	médiatisés	
dans	des	quotidiens	régionaux,	de	secours	aux	personnes	en	difficultés,	sur	le	littoral	
français.	

Cette	étude	fait	écho	avec	une	étude	similaire,	menée	en	Australie,	en	2015,	avec	des	
objectifs	similaires,	dans	le	cadre	d’un	plan	national	de	lutte	contre	les	noyades.	

	

Un	Postulat	de	départ	:		

L’étude	ne	porte	pas	sur	l’acte	de	sauvetage,	au	sens	de	l’intervention	de	professionnels	
habilités,	mais	de	gestes	et	attitudes	d’aide	aux	personnes	en	difficultés,	et	aux	interventions	
spontanées	de	la	communauté	«	surf	»		
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L’enquête	:	

L’enquête	a	été	proposée	aux	licencies	de	la	FFS,	dans	un	premier	temps,	et	a	recueilli		plus	
de	1000	réponses.	Elle	a	ensuite	été	étendue,	sur	une	courte	durée,	au	public	surfeur	non	
licencié,	grâce	au	site	internet	fédéral.	

Au	total,	1365	questionnaires	exploitables,	sur	1422	reçus,	donnent	à	cette	étude	une	
crédibilité	forte	(pour	mémoire	l’enquête	australienne	portait	sur	545	réponses	
exploitables),		qui	autorise	son	exploitation	statistique,	sur	la	base	des	680	000	pratiquants	
le	surf	(source	Ministère,	enquête	FIFAS)	

Les	Résultats	:	

Meilleure	connaissance	du	public	surfeur,	au	regard	de	la	problématique	du	secours	aux	
personnes	en	difficulté,	et	une	identification	du	Surfeur	comme	«	premier	maillon	de	la	
chaine	de	sécurité,	sur	le	littoral	français.	

	

Le	public	questionné	:	

Le	surfeur	a	été	sollicité	dans	un	cadre	individuel,	mais	il	faut	relever	son	appartenance	
principale	à	une	Fédération	et	à	des	structures	locales	:	clubs	associatifs,	écoles	privées,	
écoles	au	sein	de	clubs.		

On	rencontre	donc	deux	types	de	public	:	des	professionnels,	et	des		pratiquants	confirmés,	
en	majorité.		

Les	profils	:			
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L’appartenance	géographique	

la	possession	d’un	diplôme	de	secourisme	
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Proportion	de	surfeurs	ayant	un/des	diplôme(s)	de	secourisme	

Non	

Oui	
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Le	type	de	diplôme	

	

Le	profil	type	du	surfeur	ayant	effectué	un	ou	plusieurs	actes	de	mise	en	sécurité	de	
personnes	en	difficulté	(733	réponses	sur	les	1365)	
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Ces		733	surfeurs	comptabilisent	au	total	4452	interventions.		
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Profils	des	victimes	et	conditions	d’interventions	

	

L’étude	proposait	également	une	approche	typologique	des	victimes,	ou	des	personnes	en	
situation	de	difficulté.	
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La	prise	en	charge	par	les	secours	institutionnels	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Une	estimation	de	l’efficacité	des	actes	de	mise	en	sécurité	

	

	

	

	

	

	

	

	

Une	estimation	du	nombre	de	sauvetages	effectués	

733	surfeurs	ont	comptabilisé			4452	interventions	sur	une	durée	moyenne	estimée	à	10	ans	

Rapporté	à	une	année	le	nombre	d’actes	de	mise	en	sécurité	est	estimé	à	445,	soit	un	
coefficient	de	0,6	intervention	par	an	et	par	surfeur	«	profil	sauveur	»	
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L’utilisation	de	l’enquête	FIFAS,	rapportée	au	profil	du	surfeur	sauveur		permet	de	quantifier	
le	nombre	de	surfeurs	sauveurs	sur	le	territoire	

	

	

	

	

	

	

	

Et	par	transfert	des	résultats	de	l’étude	FFS	:	

	

	

Saisonnalité	:	

	

	

	

	

	

	

Détermination du nombre potentiel de surfeurs 
"sauveteurs" par rapport à l'étude FIFAS et du profil 

type  
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pratiquants 

Pratique du 
surf à l'année 

Surfeurs 35-
49 ans 

Pourcentage 100% 7,40% 28% 
Nombre 

potentiel de 
surfeurs 

sauveteurs 

680 000 50 320 14 090 

Calcul de l'estimation du nombre de surfeurs "sauveteurs" par rapport aux données de l'étude 
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surfeurs 

"sauveteurs" 

Nombre d'intervention par an par 
surfeur 

Pourcentage 100% 54% 0,6 

Surfeurs "sauveteur" de 
l'étude 1 365 733 440 

Estimation nationale du 
nombre de surfeurs 

"sauveteurs" 
14 089 7 566 4 539 
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Profils	des	victimes	et	conditions	d’interventions		
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Données	clés	
	

	

	

PANEL	LICENCIES	:		12	000				et	quelques	non-licenciés	

NOMBRE	DE	QUESTIONNAIRES	RECUS	:				1	422	réponses				dont		1365	
exploitables		

Taux	retour	:		11%	

(Pour	mémoire	enquête	australienne			585	réponses)	

	

PROFIL	SURFEUR	AYANT	REPONDU	A	L’ENQUETE	:	

Surfeur	expérimenté,	34	ans	en	moyenne,	ayant		12	ans	de	pratique	(	
moyenne),	mais	certains	affichent	plus	de	30	ans	de	pratique	(250	réponses)	

Majoritairement	en	Nouvelle		Aquitaine	(53%)	mais	la	totalité	des	régions	sont	
représentées,	y	compris	les	ultra	marins	(8%	des	réponses).	

Ces	surfeurs	pratiquent	pour	80%	d’entre	eux,	le	surf	toute	l’année…		

56%	de	ces	surfeurs	ont	un	diplôme	de	secourisme,	pour	la	plupart	un	diplôme	
de	type	PSC1	ou	2,	

30%	ont	une	qualification	en	milieu	aquatique,	et	souvent	un	diplôme	BESAN	
ou	BP	Surf…		

On	note	ainsi	une	quantité	significative	de	professionnels	du	surf	dans	les	
réponses	enregistrées	(Clubs,	écoles…)	
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733	surfeurs	ayant	répondu	à	l’enquête	ont	déclaré	avoir	effectué	un	ou	
plusieurs	sauvetages	

Le	profil	de	ces	surfeurs	est	un	peu	différent	du	panel	de	départ,	ce	surfeur	est	
un	peu	plus	âgé	(38	ans)	et	a	15	ans	de	pratique	en	moyenne	

Ces	733	surfeurs	ont	totalisé	4452	interventions,	sur	une	durée	qui	peut	être	
évaluée	à	10	ans	(moyenne	de	pratique	du	panel)	soit	445	interventions	par	
an,	pour	un	panel	de	733	surfeurs,	soit	un	taux	de	0,6	par	an	et	par	surfeur	
«	expérimenté	»	

	

L’étude	nationale	sur	les	noyades	en	2018,	a	recensé	2255	noyades	entre	Juin	
et	Septembre..	sur	la	France	entière…	

	

SIMULATION	SUR	L’ENSEMBLE	DES	PRATIQUANTS:	

Si	l’on	rapporte	ce	taux	aux	chiffres	de	l’enquête	FIFAS	de	2016,	nous	pouvons	
extraire	un	panel,	sur	les	680	000	pratiquants	recensés,	de	quelques	7566	
surfeurs	dont	le	profil	(âge,	années	pratique,	surf	à	l’année)	correspond	au	
panel	de	l’enquête,	et	le	nombre	d’interventions	à	4539	

	

Ces	interventions	se	font	majoritairement	durant	l’été,	mais	également	sur	les	
saisons	automne	et	printemps,	et	se	répartissent	globalement	à	égalité	entre	
les	zones	surveillées	et	les	zones	non	surveillées	(pour	l’été)	

Pour	les	deux	saisons		automne	et	printemps,	ce	sont	très	majoritairement	des	
interventions	sans	présence	de	surveillance.	

Dans	95%	des	cas,	les	surfeurs	interviennent	avant	les	secours,	quand	il	y	en	a.	

	

Dans	50%	des	cas,	ils	sont	proches	de	la	personne	en	difficulté,	et	dans	30%		ils	
sont	seuls	à	pouvoir	porter	secours	(hors	zone	ou	hors	horaires)	
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Les	victimes	sont	très	majoritairement	jeunes	(moins	de	35	ans)	

Du	fait	de	leur	intervention	rapide,	les	victimes	sont	majoritairement	en	aqua	
stress,	et	environ	25%	sont		en	début	de	noyade,	avec	ingestion	d’eau.	

	

88%	de	ces	victimes	sont	en	difficultés	dues		aux	conditions	(vagues	fortes,	
shore	brake,	courants,	baines)	10%	ont	eu	un	malaise,	et	2%	un	traumatisme	
(surfeur	en	général)	

	

50%	de	ces	interventions	sont	relayées	par	les	secours,	en	général	alertés	par	le	
public,	ou	la	communauté	surf.	

	

53%	des	surfeurs	«	sauveurs	»	estiment	que	sans	leur	intervention,	la	victime	
n’aurait	pu	être	secourue	à	temps.	

	

	

ON	PEUT	DONC	ESTIMER	QUE	L’ACTION	DES	SURFEURS	A	PERMIS	de		SAUVER	
ENVIRON	2300	vies	PAR	AN	,	et	a		également,	du	fait	de	la	rapidité	des	
interventions,	évité	AUTANT	de	déplacements	de	secours	organisés	
(pompiers,	hélicoptère,	sauvetage	côtier)	

Une	étude	plus	spécifique	permettrait	de	calculer	l’économie	«	sociale	»	ainsi	
réalisée.	

	

	

	

	


