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Objet : Quotas pour participation aux championnats d’Aquitaine 2013 OPEN 
Actuellement le quota en surf open est de 30 participants pour l’aquitaine, répartie comme suit : 

 8 pour le CD33 

 8 pour le CD40 

 8 pour le CD64 

 6 pour l’ETR 

L’intérêt pour un surfeur de participer à un championnat est d’obtenir des points de classements pour  améliorer son 
rang et donc pouvoir participer aux championnats de France ou autre compétition nécessitant un bon classement 
fédéral. Le système de point de la fédération fonctionne comme ceci :  
Coupe régionale = 400 points (minimum) pour le vainqueur 
Championnat régional : 600 points (minimum) pour le vainqueur 
L’Aquitaine est la région qui compte le plus de licenciés en France, il y a un réel vivier de bons éléments surtout dans le 
64. Se limiter à 30 inscrits priverait quelques uns des meilleurs surfeurs Aquitains d’augmenter plus vite leur nombre 
de points. 
Malheureusement nous avons 3 jours de compétitions à ne pas dépasser et d’autres disciplines (surf ondine, LB open, 
LB ondine, SUP vague) à faire passer. 
L’idée de faire un double podium ne sera pas retenu, trop onéreuse. 
Possibilité de changer le format des séries (enlever le repêchage) pour augmenter le nombre d’inscrits. Je trouve cette 
solution trop radicale, pour un championnat on doit laisser un peu plus de chance aux surfeurs. 
Je propose un format 32 avec repêchage au premier tour pour les 2 et 3

ème
. Cela donne 19 séries avec 40 compétiteurs 

au départ. On augmente donc de 10 la capacité d’accueil et on rajoute 4 séries par rapport à l’année dernière. 
On pourra répartir comme suit : 

 8 CD33 

 8 CD40 

 8 CD64 

 16 ETR 

Les places de l’ETR sont la pour compenser la différence de compétiteur dans chaque département et seront 

attribuées par l’ETR. Sachant que pour la Gironde 8 places est suffisant. Il restera à répartir les 16 places entre le 40 et 

le 64. 

Pour les autres catégories on reste sur le schéma de l’an dernier. 
Voir tableau ci-dessous.  

Discipline Format compétiteurs Séries Durée Répartition par département 

Surf Open 
Format simple (tableau 32) 

Repêch 2-3 
40 19 7h 

CD64 : 8        CD40 : 8 

       CD33 : 8        ETR : 16 

Surf Ondine 
Format simple (tableau 16) 

Repêch 2-3 
16 9 3h30 

CD64 : 4        CD40 : 4 

CD33 :  4          ETR : 4 

LB Open 
Format simple (tableau 16) 

Repêch 2-3 
16 9 3h30 

CD64 : 4        CD40 : 4 

CD33 :  4          ETR : 4 

LB Ondine 
Format simple (tableau 8) 

Repêch 2-3 
10 4 1h30 

CD64 : 3        CD40 : 3 

CD33 :  3          ETR : 1 

SUP Vagues 
Format simple (tableau 16) 

Repêch 2-3 
16 9 3h30 

CD64 : 4        CD40 : 4 

CD33 :  4          ETR : 4 

 


