
 

 

 

                                                                                          

Lieu : Plage de Pornichet, face au club de «l’Albatros » - Boulevard des Océanides 
Accueil : 12h15 
Début des premiers heats : 13h 
Fin des épreuves : 16h00 
 

 Les 3 catégories sont : Collège 1 (6e/5e) – Collège 2 (4e/3e) – lycée. 

 Une équipe est formée de 3 surfeurs -surfeuses. 

 Une équipe peut être mixte. 

 Ordre des couleurs de lycra   :  ROUGE – BLEU – BLANC –JAUNE    

 Les remplacements au sein d’une équipe sont autorisés. Lorsqu’ils sont connus à l’avance, ils 

doivent simplement être signalés au responsable au plus tard la veille de l’épreuve. 

 Un ordre de passage est imposé et il doit être respecté. 

 En cas d’équipe mixte, la meilleure vague de la ou d’une seule surfeuse compte 1.5. 

 Chaque série de compétition dure 35-40 ou 45 minutes. 

 Chaque vague est évaluée sur 10 points. 

 Chaque surfeur peut prendre 5 vagues dans sa série mais seules ses 2 meilleures vagues 

seront comptabilisées. 

 Chaque équipe doit rester dans son box lors du déroulement de la série. 

 Pénalités : en cas de dépassement du temps, du nombre de vagues non respecté , 

d’interférence(refus de priorité par un compétiteur envers un autre) et non -respect  du box 

,une pénalité de 3 points par faute commise sera appliquée sur le total de l’équipe. 

 Selon les catégories et les conditions, le jury peut adapter ce règlement.  

 La monotypie peut être utilisée (même planche type longboard de longueur 7’-8’ou 9’) pour 

tout le monde. 

 Le total des points d’une équipe se calcule par l’addition des 2 meilleures vagues de chaque 

surfeur avec l’application, si nécessaire de la règle féminine. 

 En cas d’égalité, les équipes sont départagées sur N-1 (4 meilleures vagues sur les 8 notées) . 
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