Hossegor le 16/04/2021

Communiqué à l’attention des Comités et Ligues.
Informations Vie Fédérale – Compétitions fédérales.

Pour rappel, les compétitions amateures sont actuellement interdites. Seules les compétitions
réunissant des sportifs de haut niveau et/ou des sportifs professionnels sont autorisées.
Le Comité Directeur de la Fédération du 10 Avril a entériné le fait que les compétitions
amateurs resteront interdites jusqu’au 12 Mai inclus.
Cela concerne les compétitions nationales, et toutes les compétitions fédérales, Coupes et
Championnats départementaux et régionaux.

En espérant un assouplissement des contraintes sanitaires (une information doit être donnée par le
gouvernement à la fin de la période de confinement actuelle et qui doit se terminer le 2 Mai), cette
information doit permettre aux comités et aux ligues d’anticiper la reprise et l’organisation
d’épreuves sur leurs territoires, à partir du week-end prolongé du 13 au 16 Mai. (demande
d’autorisation en anticipé, informations aux compétiteurs, ..)
Les Championnats (départementaux, régionaux) restent priorisés dans l’optique de la qualification
pour les championnats de France, eux même priorité de l’année.
Rappel et nouveauté: cette année, Championnats de France Espoir et Championnats de France
Senior dans l’ensemble des disciplines.
La fédération n’occupe pas les 2 week-end du 13 au 16 mai et du 22 au 24 mai, pour permettre aux
comités et aux ligues de positionner leurs épreuves.
Par contre, il ne pourra pas être déclarées d’épreuves Surf (shortboard), départementales ou
régionales sur le week-end du 29/30 Mai, afin d’éviter la concurrence avec les championnats de
France Interclub de surf qui se dérouleront sur ce week-end à Mimizan, ainsi que sur le week end
du 5/6 juin, réservé au 1er Open de France Espoir et Open de Surf (shortboard) en ouverture de
l’épreuve Pro Junior WSL de la Torche.
Cette épreuve durant jusqu’au week end du 12/13 Juin, il ne sera pas possible de déclarer une
épreuve concernée par les catégories du Pro Junior.
Sur ces week-end, les autres disciplines et/ou catégories non concernées, pourront concourir.
Programme prévisionnel du Printemps: (toutes les épreuves restent en TENTATIVE – Voir
Tableau calendrier).
- La première épreuve nationale, les championnats de France Masters de Longboard et Stand
Up est déplacée aux 15 et 16 Mai aux Sables d’Olonne.
- Week end du 29/30 Mai : Championnats de France Interclub de Surf à Mimizan, & Coupe de
France ParaSurf à St Gilles Croix de Vie.
- Week end des 5 et 6 Juin : Open de France Espoir/Open de Surf – La Torche / Bretagne ;
et Coupe de Bodyboard – Minou - Bretagne
- L’épreuve 100% ondines : 19/20 Juin à Lacanau.
- 2ème Open de France de Surf Open : 24/25/26 Juin – Sud Landes
Rappel : toutes les épreuves devront respecter le protocole sanitaire fédéral renforcé, en vigueur au
moment de la compétition.

Annexe : Infos Complémentaires
Format Championnats de France Interclub de Surf :
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.
Format Open de France Espoir/Open de Surf :
 Open Homme : 32
 Open Femme : 16
 Espoirs : pour les catégories minimes, cadets, juniors
 16 garçons
 8 filles
Format OPEN de France ParaSurf :
Catégorie Homme, Femme.
Ensemble des classifications officielles.
Protocole de classification avant l’épreuve.
 Grands principes: série de 4 compétiteurs maximum.
 Pour moins de 4 athlètes dans une catégorie, le format passera à une finale qui pourra être
complétée par une autre catégorie et/ou de genre à concurrence de 4 athlètes par série (à la
décision du directeur de compétition).
 Pour plus de 4 athlètes dans une catégorie le format de compétition proposera en fonction
du nombre de compétiteur, du temps de compétition et des conditions météo: tour de
qualification 1 ou 2 tours pour accéder au tableau principal
 Tableau principal au choix : a- 1/4 > 1/2 > finale - b- 1/2 > finale

Format Coupe de Bodyboard :








OPEN 24
ONDINES OPEN 12
MINIMES 16
CADETS 12
JUNIOR 12
ONDINES ESPOIRS 12
DK 12

Format du Bodysurf :
Format ouvert pour les open et les espoirs dans la limite de temps compétition possible.
Format Open de France de Longboard/Sup/Tandem.
Format à venir.
 Longboard : Open, Ondines Open, Espoir.
 Sup : Open, Ondines Open, Espoir.
 Tandem.

Format des Masters :
Le nombre de places est illimité de par le format ouvert de la compétition.
Catégories et disciplines: (la référence est l’âge au 1er janvier de l’année en cours).
Surf :








Senior Men: 28/35 ans (né en 1986 à 92)
Master: 36/40 ans (né en 81 à 85)
Grand Master: 40/45 ans (né en 76 à 80)
Kahunas: 46/50 ans (né en 71 à 75)
Grand Kahunas: + de 50 ans (né en 70 et avant)
Super Kahunas : + de 60 ans (né en 60 et avant)
Ondine Master: + de 35 ans (née en 85 et avant)
----------------------------------------------------

Longboard :
Stand up
 Senior Men : 28/35 ans (né en 1984 à 90)
Masters Plus: 35/45 ans (né en 76 à 85)
 Master : 36/40 ans (né en 81 à 85)
Kahunas Plus: + de 45 ans (né en 75 et avant)
 Grand Master : 40/45 ans (né en 76 à 80)
Ondines Masters : +de 35 ans (née en 85 et avant)
 Kahunas: 46/50 ans (né en 71 à 75)
 Grand Kahunas: + de 50 ans (né en 70 et avant)
 Ondine Master: + de 35 ans (née en 85 et avant)
-----------------------------------------------------Bodyboard
 BB Master Plus: 35/45 ans (né en 76 à 85)
 BB Kahunas Plus : + de 45 ans (né en 75 et avant)
avant)
 BB Master Ondine : + de 35 ans (née en 85 et avant)
avant)
 DK Master Division: + de 35 ans (né en 85 et avant)

La Vie Fédérale.

Bodysurf :
BS Master Plus 35/45 ans (né en 76 à 85)
BS Kahunas Plus : + de 45 ans (né en 75 et
BB Ondine Master. + de 35 ans (née en 85 et

