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Conseil des clubs 26/11/22 
Présents : Maxime ABSC surf club – Clarence PALAWAI surf club – DAMEIN BOCA surf club 
Excuses : Jean Louis PASC 
✓ Ordre du jour 
⁃ Rappel historique  
⁃ Plan de développement régional 
⁃ Moyens humains - techniques - matériels  
⁃ Ressources financières et matérielles 
⁃ Structuration à envisager de 2 comités + d’une ligue  
⁃ Divers  
Historique 2020/2022 
⁃ Voir bilan des actions du président 
⁃ Budget structuration 5500€ (subvention Région + ANS FFS) 
⁃ Budget structuration (aide exceptionnelle) 20000€ Littoral 21 structuration sportive 
 
Prospective 2022/2024 
 
A/ Humains 
⁃ Pas de comité possible sur 66 car il y a qu’un seul club.  
⁃ Mise en place du comité ou de commissions techniques à envisager à l’AG de janvier 
2023 
⁃ Ex; commission compet surf / sup (Maxime Clarence Damien ) 
⁃ Ex commission mixité (Blandine) 
⁃ Ex commission handi surf (Mehdi) 
⁃ Ex commission scolaire (christophe Clarence maxime) 
⁃ Ex commission formation (christophe Clarence Damien) 
⁃ Élection du bureau en 2024 sauf si poste secrétaire trésorier vacant  
⁃ Financer 1 secrétariat - finance  
⁃ Financer 1 ETR techniciens 2 jeunes  
⁃ Financer 1 communication  
⁃ Soutenir Bénévole commission mixité  
 



B/ Techniques  
⁃ Mettre en place 2 circuits dynamiques et facilitants vague et hors vague   
⁃ Ex en Plusieurs coupes par clubs Févr/Juin 
⁃ 1 championnats Juin 
⁃ 1 stage de sélection au Cdf en Sept 
⁃ Agenda stages de ligues multi supports  
 
C/ Matériels et structuration  
⁃ Listes de matériel permettant la structuration pour les Évents et les stages 
⁃ Listes et besoins de matériel pour les stages de ligue  
⁃ Listes et besoins de matériel pour les stages scolaires  
⁃ Matériels avec 4 sup rescue  à prévoir pour 2023 « surfeur sauveur » 
D/ Besoins des clubs  
⁃ 1 Formation surf  
⁃ 1 Formation sup  
⁃ Du Matériels scolaires  
E/ Ressources ligues  
⁃ Adhésion des clubs à envisager  
⁃ Location du matériel de ligue permettant des recettes nouvelles 
⁃ Subventions à pérenniser avec un secrétariat compétent 
⁃ Stages de ligue à planifier avec les compétences de chaque clubs et au service des 
licenciés. Ressources nouvelles pour la ligue 
⁃ Events majeur « vitrine » de nos pratiques prévus au mloi de Juin avec Terre de Jeu à la 
Grande Motte 
⁃ Sponsors et partenaires privés à solliciter  
F/ Agenda de ligue à venir 
⁃ AG janvier  
⁃ 2 Conseils des clubs par an : Novembre - Juin  
⁃ 2 Comité directeur et commissions Octobre - Avril 
⁃ 4 Bureau exécutif Janvier Mars juin octobre septembre 
G/ Postes RH à financer avec 2 apprentis à mi-temps pour organiser et piloter le circuit sportif, la 
communication auprès des clubs et des licenciés. Profils Surf-Sup management et gestion de 
projet sportif. 
Un secrétariat à temps plein permettant le suivi des dossiers financiers, l’organisation et le 
pilotage des formations, la communication externe. 
I/ Équipe scolaire à préparer pour le championnat 2023 Ugsel en Vendée : Tag Team 2 équipe de 
3 élèves en collège et en Lycée. 
 
Bien sportivement 
Christophe ROQUEFERE 
Président Ligue surf sup Occitanie 
0661852588 
 



Plan de développement régional 

Christophe ROQUEFERE Président LSPO 

LIGUE SURF SUP OCCITANIE 

WWW.SURFINGOCCITANIE.COM 

  
 
Structure affiliées à la FÉDÉRATION française de SurF  
Siège de l'association : 1039 Rue Georges Méliès 34000 Montpellier  
Date de création : 23/05/2011  
Date de publication : 18/06/2011  
Date de dernière modification : 02/03/2020  
RNA : W343012805  
Siren : 534928072  
Type : Sport  
Objet de l'association : organiser, contrôler, développer sur le Languedoc  
Roussillon, la pratique des activités de vagues (surfboard, bodyboard, longboard, bodysurf, skimboard, stand 
up paddle (sup), surf tandem, kneeboard), dans le respect des directives fédérales ; diriger, coordonner et 
surveiller l'activité des associations pratiquant ces activités sportives, régulièrement constituées sur le 
Languedoc Roussillon, et grouper celles-ci au sein de Comités Départementaux ; faire respecter les règles 
techniques et déontologiques de ces disciplines ; délivrer les agréments des manifestations sportives en accord 
avec la FFS ; délivrer les titres régionaux ou départementaux relatifs aux compétitions agréées et assurer la 
représentation de l’Occitanie lors des compétitions nationales ; mettre en oeuvre le projet fédéral au plan 
régional ; entretenir toutes les relations utiles avec toutes les ligues et tous les organismes régionaux et les 
pouvoirs publics ; favoriser l'accès à tous à la pratique du surf par la formation et l’accompagnement de tous 
les publics.  
 
EVOLUTION DE LA FFS 
La FFS est maintenant une féfération Olympique en course pour Paris 2024 
Une mise à jour des brevets fédéraux Sup Hors vagues prends en compte la pratique en rivières pour soutenir les clubs 
et les écoles. 
Une priorisation sur les pratiques et territoires à forts potentiels de développement dont la méditérannée. 
 
EVOLUTION DE LA LIGUE OCCITANIE 
Les disciplines FFS et, particulièrement celles qui sont pilotes en region Occitanie sont le Shortboard, body 
board, longboard, bodysurf, stand up vague, stand up race. Les conditions de Surf en Occitanie offre un choix 
ciblé de pratique en Vagues (40% de houle entre Septembre et Juin - Houles secteur S/SO/SE) et un exclusivité 
sur les Disciplines en aux calmes, en Lacs et en Mer (60% sans houles durant l’année). Les Compétitions visent 
à constituer une detection des jeunes et féminines sur les supports Stand up paddle Race, stand up paddle race 
Down Wind, stand up paddle vagues, surf shortboard et surf  
longboard.  
 



 
L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE SURF 
L’équipe LSPO est représenté par : 
L’Equipe technique régionale ETR va garantir la mise en œuvre du projet fédéral avec les ressources spécialistes 
des disciplines :  

C’est dans cet axe essentiel de structuration sportive que la ligue doit s’équiper prioritairement en matériel 
pédagogique et technique pour l’organisation de ses formations fédérales, la sécurisation de ses pratiques 
au sein de chaque clubs et les formations continues sur les techniques de sauvetage, la prise en main de 
matériel durant l’encadrement et les stages surf santé ou surf performance.  
 « Avenir Littoral » vise à accompagner les filières économiques maritimes, facteurs clés d’un emploi durable en 
région répondant aux défis climatiques, démographiques et économiques.  
En s’appuyant sur ses atouts naturels et sur un réseau important de professionnels, le Plan littoral 21 doit 
accompagner cet engouement pour les sports nautiques dans un contexte de développement durable. Le premier 
axe de promotion consiste à assurer aux pratiquants une offre sportive multi-disciplinaires, adaptée à chaque 
niveau de pratique. »  C’est en s’inscrivant dans ces principes que la ligue surf stand up paddle a construit en 2021 
son plan d’équipement et d’investissement pour : 
- Proposer une offre de formations fédérales et continues totalement adaptés à notre territoire. 
- Couvrir l’ensemble des types de pratiques race par une mono-typie du matériel (même jauge pour toutes les 

pratiques de Down WInd : 14 pieds)  
- Favoriser un développement durable écologique, en limitant les transports de matériel (parc Sup mis à 

disposition sur les sites de la Grande Motte – Palavas et Collioure)  
Favoriser un développement durable économique, en limitant le coût du matériel à l’achat 

C’est en total adéquation avec ces principes que la Ligue Occitanie SURF  - SUP  construit pour la saison 2021 son 
plan d’équipement. 
 
 
 
 

3 AXES SURF ET MOTEURS POUR LA LIGUE 
Plan de développement Surf-Stand up paddle Ligue  

 
Þ SECURISER LES PRATIQUES PAR LA FORMATION ET L’EQUIPEMENT 

 
- Favoriser le développement de la discipline par l’accompagnement à la sécurisation des pratiques 

et à l’éducation à une culture maritime :  Démultiplication de la formation spécifique des cadres 
pro et bénévoles (au moins 2 sessions par an pour encadrer le Surf en vague et le Sup Hors Vagues 

- Structuration de la formation des pratiquants (promotion et utilisation des nouveaux outils 
pédagogiques fédéraux – Passeports surf - Sup)  

- Campagne d’équipement de sécurisation (Gilets, Sup Rescue, Surf Rescue  
- Les Formations fédérales seront sont planifiées en 2 semestre comprenant 3 formations à 

chaque période.  
- Le Brevet fédéral surf de vague session 1 en semestre 1,  
- Le Brevet fédéral sup hors vagues session 1 en semestre 1,   
- Le Brevet fédéral surf de vague session 2 en semestre 2,  
- Le Brevet fédéral sup hors vagues session 2 en semestre 2, eau calme,  
 



-  
 

 
 
 
 

Þ VALORISER LE TERRITOIRE PAR LA LABELLISATION 
 
- Favoriser la création et la pérennisation de l’emploi sportif par la valorisation de l’activité et la 

diversification de l’offre de pratique  
- Accompagner les clubs vers la labellisation Ecole Française de surf 
- Accompagner les clubs vers la labellisation Ecole Française de sup 
- Accompagner les clubs dans l’organisation de leur offre de Tourisme et scolaire en Mer, Lacs et 

Rivières 
- Campagne d’équipement en surf soft board, surf rescue , stand up rescue  favorisant l’accueil en 

sécurité de nouveaux pratiquants et l’offre de qualité sur les cours de surf et les cours de Sup hors 
vague (touring, race, paddle yoga) 

 
Le Label « Ecole Française de Surf » a été créé par la Fédération Française de Surf en 1995. Il s’agit d’un 
réseau fédéral national de 150 écoles de surf labellisées avec une présence sur la façade atlantique, 
méditerranéenne, en Manche et à l’Outre-Mer. 
 



Le Label « Ville de Surf » a été créé par la Fédération Française de Surf en 2015. Ce label de qualité 
touristique vise à valoriser les communes qui assurent un accueil et un environnement favorables à la 
pratique du surf sous ses différentes formes, pour la population locale ou touristique. Une démarche 
certificative et valorisée par une hiérarchisation en trois niveaux, symbolisés par des étoiles, est mise en 
place. La visualisation de ce niveau de qualité se matérialise par un panneau à l’entrée de la commune. 

 
 

Þ PERFORMER EN TERRITOIRE OCCITAN : OBJECTIF 2024 ! 
 
- Favoriser l’émergence d’un littoral Occitan leader au niveau national par l’anticipation d’une 

reconnaissance de Haut Niveau.  
- Accompagner les clubs dans leur organisation des coupes de ligues. Activer un Championnat 

Régional combiné : « Surf & Sup ».  
- Labelliser un centre Régional d’Entraînement et de Formation.  
- Mettre en place des Stages d’entraînement préparatoires aux échéances nationales (Race – 

Technical race – Sup Wave – Surf short board – Surf Longboard).  
- Accompagner un clubs à organiser un Championnat de France en Race Down Wind et Technical 

race d’ici 2024.  
- Piloter un circuit de détection en  coupes de ligue, championnat de ligue et permettant de 

présenter une délégation Occitanie aux Championnats de France.  
- Organisation de Stages techniques Surf - Stand up paddle Vague sera proposé par la ligue 

pour chaque licenciés compétiteurs en clubs. 
 

MATERIEL DE LIGUE POUR LES STAGES-LES SCOLAIRES-LES ANIMATIONS PROMOTIONELLES 
• 10 sup gonflables 
• 25 pagaies occasions 
• 6 Pagaies RWD 
• 2 Fone sup 14 
• 1 Fone sup 12,6 
• 1 3Bay 18’ 
• 1 3 bay 10’ kids 
• 10 Gilets occasions 
• 2 Rerscue tubes “surfeur sauveur” 
• 2 rescue board « surfeur sauveur » 
• 2 bouées event Fanatic  
• 1 tente Event Ligue 
• Oriflamme de salon et d’event « Barcares » 
• 6 Surf Océan perf en mousse pour stage d’initiation 
• 2 longboard  
• Lycras stock 
• Minimal RDW manatee 
• Remorque 
• Sup sic 

 



 


