
 

 

 
 
 
 
 

 

LE NATIONAL INTERCLUBS DE SURF 
Championnats de France Interclubs de Surf 

1) GENERALITES   
Le National Interclub est réservé aux équipes de Clubs à jour de leurs affiliations à la FFS. 
Les Equipes sont engagées par les clubs, et composées : 

- d’un coach ou capitaine (obligatoire et qui n’est pas un compétiteur) 
- de 4 compétiteurs en SURF : 3 Open dont au moins 1 open Fille et 1 de moins de 18 ans.  
- L’épreuve décernant le titre de champion de France, l’ensemble des compétiteurs doivent être français et 

détenir un passeport français.  
- Tous les compétiteurs et le capitaine devront être titulaires d’une licence compétition, éducateur ou 

dirigeant dans le même club.  
- Les équipes doivent être complètes pour participer.  

2) PRINCIPE DE LA COMPETITION   
La compétition se déroule sous forme de Tag Team. 
Les séries opposent au plus 4 équipes, sauf au premier tour où elles pourront opposer 5 équipes. 
L’avancement se fait suivant l’organigramme de la FFS en élimination directe. 
Le classement des clubs (ou seeding) permettant de faire les séries du 1er tour, se fait à partir du classement du 
meilleur surfeur masculin de l’équipe.  
Les règles de compétition en Tag Team sont précisées dans le présent règlement. 

3) QUOTAS   
Le quota des Nationaux Interclubs est fixé à 32 Equipes de clubs maximum (possibilité d’extension à 40, avec 
séries à 5 au 1er tour). La Fédération peut proposer une modulation du nombre de clubs participants, en fonction 
des prévisions et du nombre de jours de compétition.   
Si le format n’est pas complet, un club pourra éventuellement engager une 2ème équipe, si elle ne prend pas la 
place d’un club non encore représenté.  

4) ENGAGEMENT DES EQUIPES   
Inscription :  
Chaque club devra s’inscrire sur le site de la fédération (www.surfingfrance.com) à l’aide du formulaire 
d’inscription prévu à cet effet.  
Droit d’entrée :  
Chaque équipe devra s’acquitter d’un droit d’entrée de 100€, dont les modalités de paiement seront précisées 
chaque année par l’organisateur, et préalable à l’entrée en compétition. Les lycras ne seront pas donnés sans 
acquittement de l’inscription.  
Un club inscrit mais absent, et qui n’aurait pas annoncé son désengagement au moins 48h avant le début de 
l’épreuve, ne sera pas remboursé de son inscription.  
Cet engagement devra préciser en outre : 

- le nom du Coach ou Capitaine 
- le nom des compétiteurs open (3), dont au moins (1) femme.   
- le nom du compétiteur de – de 18 ans et sa date de naissance. 

Toute inscription d’une équipe incomplète sera refusée.  
 

5) Points classement fédéral 
Le Championnat de France INTERCLUB ouvre aux points du classement fédéral. Les compétiteurs de chaque 
équipe marqueront le même nombre de points pour leurs classements OPEN (Féminin et Masculin), y compris le 
compétiteur  – de 18 ans qui alimentera son compte OPEN.   
Le coefficient de l’épreuve sera un coefficient national.  
Le Rating Point sera celui qui est habituellement utilisé pour les épreuves individuelles :  
1er : 1 000 pts – 2ème : 860 pts – 3ème : 730 pts – 4ème : 680 pts, etc…..   

http://www.surfingfrance.com/


 

 

6) Règlement Général de compétition: 
Le directeur de compétition, en collaboration avec l’organisateur, déterminera le nombre d'équipes qui 
participeront à l'événement, le nombre de vagues par surfeur et le temps des séries.  
 
Format de l’Equipe :  

- un capitaine ou coach.  
- 4 compétiteurs : 2 Open garçons, 1 open Fille et 1 de moins de 18 ans.  
- Une Equipe aura jusqu’au début de la compétition pour modifier sa composition. Ensuite l’Equipe ne sera 

plus modifiable pendant l’épreuve.  
- Avant chaque série, le Capitaine/Coach devra donner l’ordre de passage de son Equipe.  
- L'ordre de passage de l'équipe est donné avant le début de la série et ne peut être modifié sous peine de 

pénalité. L’ordre de passage peut être modifié dans la série suivante mais tout changement devra être 
annoncé auprès de la direction de compétition.   
 

Les relais 
- L'ordre de passage de l'équipe est donné avant le début de la série et ne peut être modifié. Un surfeur ne 

peut surfer qu'une seule fois.  
- Chaque surfeur surfe le nombre de vagues annoncé par la direction de compétition. Cela peut être 2 ou 3 

suivant les conditions) 
- Quand un surfeur a pris le nombre de vagues prévu, il regagne la rive et passe le relais au surfeur suivant.  
- Les surfeurs ne peuvent entrer dans l'eau qu'une seule fois pour leurs séries.  
- Le surfeur sortant doit établir un contact physique à l’intérieur du box pour passer le relais au surfeur 

suivant de son équipe.   
- Chaque surfeur doit commencer derrière une ligne / zone de départ désignée dans le box.  
- La durée de la série sera de quarante à soixante (40-60) minutes. (Cela peut être modifié à la discrétion 

du directeur de compétition).  
- L'officiel responsable désigne la ligne de départ et le marquage de la plage.  
- Les surfeurs peuvent lâcher leurs planches au bord de l'eau lorsqu'ils retournent au box. Pour récupérer 

sa planche, le surfeur devra se faire assister par une personne hors membre de l’Equipe.  
- Tous les compétiteurs de l'équipe sont tenus de rester dans le box de l'équipe, vêtus du lycra de l’épreuve, 

pour la durée de chaque série dans laquelle son équipe surfe, sauf dans des conditions extrêmes décidées 
par le directeur de compétition. Seul le capitaine peut sortir du box.  
 

Règles d'interférence FFS (voir Règlement sportif). 
Les règles d'interférence sont les mêmes que celles qui régissent les séries à 4. 

- En cas d'interférence, le juge en chef peut accorder une vague supplémentaire pendant la série au surfeur 
dont le potentiel de point a été entamé. Le surfeur sera informé de la vague supplémentaire par annonce 
du speaker. Ses 2 meilleurs scores seront retenus sur les 3 vagues.  

- Le surfeur auteur de l’interférence verra la note de sa 2ème meilleure vague divisée par 2.  
 

 Pénalités pour les membres de l'équipe / équipe: 
- Le surfeur sortant du box avant la sirène ou pendant la série. Pour être pénalisé en vertu de cette règle, 

un membre de l'équipe doit être clairement hors du box avec les deux pieds à l’extérieur. Pénalité de 5 
points.  

- Le surfeur sortant de l’eau n’étant pas rentré complètement l'intérieur du box pour passer le relais (le 
surfeur entrant à l’eau étant dans le box). Pénalité de 5 points 

- Le surfer sortant n’a pas de contact physique clair avec le surfeur suivant. Pénalité de 5 points 
- L’ordre de passage des surfeurs n’étant pas respecté. Pénalité de 5 points 
- Un surfeur de l'équipe surfant à sa place et se substitue à un autre membre de l'équipe (surfe deux fois) - 

DISQUALIFICATION DE L'ÉQUIPE.  
- Le surfeur surfant plus de vagues que la limite officielle - pénalité de 5 points pour chaque vague 

supplémentaire 
- Nombre de vagues minimum non prises (c'est-à-dire nombre requis de vagues notées) dans le temps. 

Pénalité de 5 points.  
- Le dernier relais ne regagne pas le box avant la fin de la série. Pénalité de 5 points. 
-  Surfer enlève son lycra officiel durant la série. Pénalité de 5 points.  

Si un surfeur perd une planche à n'importe quel moment de la série, il peut retourner à la plage pour obtenir une 
autre planche et continuer, et de même, il est libre de nager et de terminer son tour en rentrant au box. 

 


