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LONGBOARD  

Dans la mousse :  

- faire un redressement en plusieurs temps 

- faire un redressement en 1 temps 

- prendre une direction 

-se déplacer sur une planche d’avant en arrière : pas chassées 

- effectuer une rotation complète en position debout 

- se déplacer sur une planche d’avant en arrière : pas croisés 

Au large :  

- passer la barre 

- prendre une vague tout droit 

- prendre une direction sur l’épaule de la vague 

- réaliser une figure de longboard sur une vague (pas croisés/chassés, rotation sur soi-

même, noseriding) 

SURF  

Dans la mousse :  

- faire un redressement en plusieurs temps 

- faire un redressement en 1 temps 

- prendre une direction 

Au large :  

- passer la barre 

- prendre une vague tout droit 

- prendre une direction sur l’épaule de la vague 

- avoir une trajectoire ondulatoire (pas de prise de vitesse et pas de manœuvres) 

- prendre de la vitesse sur une vague 

- réussir à placer une manœuvre 

- réussir un enchainement de manœuvres 

 

 

 

 

BODYSURF   

Dans la mousse :  

- prendre une mousse en bodysurf en prenant appui sur le fond, bras devant et glisser 

sur 3 mètres 

- prendre une mousse en bodysurf en prenant appui sur le fond , bras devant et glisser 

jusqu’au bord 

- prendre une direction 

- faire une manœuvre mineur 

Au large 

- passer la barre 

- prendre une vague et aller tout droit 

- prendre une direction pour suivre l’épaule de la vague 

- réaliser une manœuvre mineur (vrille, dauphin) 

- réaliser une manœuvre majeur (rollo, backriding) 

- enchainer deux manœuvres  

BODYBOARD   

Dans la mousse :  

- prendre une mousse tout droit 

- prendre une mousse sur le côté avec une bonne position des mains 

- enchainer une rotation (360°) 

Au large : 

- passer la barre 

- prendre une vague tout droit 

- prendre une direction dans la vague et suivre l’épaule (peu importe la position des 

mains) 

- prendre une direction dans la vague et suivre l’épaule (avec une bonne position des 

mains 

- effectuer un 360° sur l’épaule de la vague 

- effectuer un rollo sur l’épaule de la vague 

- enchainer deux manœuvres sur l’épaule de la vague 

 


