
 

123 Boulevard de la Dune – 40150 HOSSEGOR - Tél : 05 58 43 55 88 – Fax : 05 58 43 60 57 
www.surfingfrance.com – contact@surfingfrance.com 

 

N° SIRET : 305 462 616 00056 – CODE APE : 8551Z 

  

CAHIER DES CHARGES 

Circuit des Coupes de France 2015 

 

http://www.surfingfrance.com/
mailto:contact@surfingfrance.com


 

 Cahier des charges – Coupes de France  2 | P a g e  

Table des matières 
1. Présentation et Engagements des parties prenantes ....................................................... 4 

1.1. Validité du cahier des charges ................................................................................ 4 

1.2. Structure co-organisatrice ....................................................................................... 4 

1.3. Dossier de candidature ............................................................................................ 4 

1.3.1. Conditions d’organisation d’une étape ............................................................ 5 

1.3.2. Démarches administratives obligatoires .......................................................... 5 

2. Responsabilités .............................................................................................................. 5 

2.1. Assurances .............................................................................................................. 6 

2.1.1. Pour les organisateurs ...................................................................................... 6 

2.1.2. Pour les participants ........................................................................................ 6 

2.2. Sécurité et Premiers Secours ................................................................................... 6 

2.3. Protection de l’environnement ................................................................................ 6 

2.4. Déroulement de la compétition ............................................................................... 6 

2.4.1. Inscriptions compétiteurs ................................................................................. 7 

2.4.2. Identification des compétiteurs ........................................................................ 7 

2.4.3. Annulation ou report d’une étape .................................................................... 7 

3. Logistique : Matériel, Structure et STAFF .................................................................... 8 

3.1. Site de compétition type ......................................................................................... 8 

3.1.1. Espace technique et sportif .............................................................................. 8 

3.1.2. Espace compétiteur .......................................................................................... 8 

3.2. Matériel fédéral ....................................................................................................... 8 

3.2.1. Jugement .......................................................................................................... 8 

3.2.2. Sonorisation ..................................................................................................... 8 

3.2.3. Promotion ........................................................................................................ 8 

3.3. Ressources humaines .............................................................................................. 9 

3.3.1. Fédération Française de Surf ........................................................................... 9 

3.3.2. Structure Co-organisatrice ............................................................................... 9 

4. Prises en charge ............................................................................................................. 9 

4.1. Hébergement ........................................................................................................... 9 

4.1.2. Pour le STAFF fédéral ..................................................................................... 9 

4.2. Restauration ............................................................................................................ 9 

4.2.1. Pour les compétiteurs ...................................................................................... 9 

4.2.2. Pour le STAFF fédéral ..................................................................................... 9 

4.3. Rétribution ............................................................................................................ 10 

4.4. Aide financière ...................................................................................................... 10 

5. Partenariats et Médias .................................................................................................. 10 



 

 Cahier des charges – Coupes de France  3 | P a g e  

5.1. Partenaires FFS ..................................................................................................... 10 

5.1.1. Exclusivité ..................................................................................................... 10 

5.1.2. Visibilité et Commercial ................................................................................ 10 

5.2. Partenaires de l’organisateur ................................................................................. 10 

5.3. Plan de Communication ........................................................................................ 11 

5.4. Presse – Promotion ............................................................................................... 11 

5.4.1. Actions à réaliser avant la manifestation ....................................................... 11 

5.4.2. Actions à réaliser pendant l’événement ......................................................... 11 

5.4.3. Actions à réaliser après la manifestation ....................................................... 11 

6. Protocole – Remise des prix ........................................................................................ 11 

7. Budget – Bilan ............................................................................................................. 12 

7.1. Budget prévisionnel .............................................................................................. 12 

7.1.1. Les postes de recettes .................................................................................... 12 

7.1.2. Les postes de dépenses .................................................................................. 12 

7.2. Budget final et Bilan ............................................................................................. 12 

8. Contact ......................................................................................................................... 12 

9. Annexes ....................................................................................................................... 13 

 
  



 

 Cahier des charges – Coupes de France  4 | P a g e  

Cahier des charges – Coupes de France 2015 

 

1. Présentation et Engagements des parties prenantes 

Ce Circuit rassemble l’élite fédérale française dans 8 disciplines sur pas moins d’une 

vingtaine d’étapes toutes idéalement positionnées entre le 14 Mars 2015 et le 31 Août 2015. 

Chaque Coupe de France est une compétition agréée par la Fédération Française de Surf. 

Elles sont toutes inscrites au calendrier fédéral national. 

 

Chaque circuit de discipline comprend 3 étapes et une grande finale par an. Chacune des 

étapes est co-organisée par la FFS et une structure affiliée ou labellisée à la Fédération 

Française de Surf. En plus de ces 4 étapes, cette année se déroulera un événement 

supplémentaire : 

- Une Coupe de France 100% Ondine (toutes disciplines). 

 

Chaque étape se déroule sur 1,2 ou 3 jours en fonction des disciplines. Une date de REPORT 

est à prévoir obligatoirement. Les Formats seront définis par discipline. 

 

1.1. Validité du cahier des charges 

Ce cahier des charges s’adresse à tous les organisateurs ou co-organisateurs de compétitions 

de surf (et disciplines associées) inscrites au calendrier fédéral national. La couverture 

d’assurance de la FFS sera caduque en cas de non-respect de ce cahier des charges, et les 

aides financières supprimées. 

 

1.2. Structure co-organisatrice 

La structure co-organisatrice de cette étape du Circuit des Coupes de France est : 

 

Raison sociale :  

Adresse :  

Tèl :  

Mail :  

Responsable   

Portable :  

 

1.3. Dossier de candidature 

Le dossier doit comprendre une présentation du ou des co-organisateurs : entités, moyens, 

partenaires, personnels, … Ainsi que divers éléments tels qu’ : 

- un descriptif du ou des sites de compétition choisis et des équipements dont ces site 

peuvent disposer (préfabriqué, parking, …), 

- une description des moyens matériels, financiers et humains, 

- une description des moyens de sécurité mis en place (sur l’eau et sur la plage), 

- une présentation succincte des animations annexes, 

- l’accord de la municipalité pour l’organisation de la compétition. 

 

Attention : les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 
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1.3.1. Conditions d’organisation d’une étape 

La structure co-organisatrice s’engage à respecter les règlements de la FFS (cahier des 

charges, règlement sportif, …) et les responsabilités et actions qui lui incombent. 

La structure co-organisatrice doit être : 

- Un Club affiliée à la FFS, 

- Une structure labellisée par la FFS. 

L’intention de candidature dument remplie doit être transmise à la FFS chaque année avant 

la date déterminée par le Comité Directeur. 

 

1.3.2. Démarches administratives obligatoires 

La candidature à l’organisation d’une étape du Circuit se déroule en plusieurs démarches 

distinctes : 

Démarche à effectuer avant la compétition Date 

Intention de candidature Janvier 

Désignation en tant qu’organisateur d’une étape par la FFS Janvier 

Dépôt des demandes de subvention auprès des Collectivités Territoriales Janvier 

Accord de la municipalité pour l’organisation de la manifestation Janvier 

Arrêté municipal permettant de définir la zone de compétition M-2 

Arrêté municipal d’occupation du DPM pour pouvoir installer le site M-2 

Accord des Affaire Maritimes DDTM pour l’organisation de la compétition M-2 

Signature de la convention d’organisation M-1 

Autorisation d’utiliser 2 véhicules motorisés type 4x4 sur la plage J-21 

Demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boisson temporaire J-21 

S’assurer que son contrat couvre bien la manifestation (ou Avenant) J-15 

SACEM pour les droits d’auteur J-10 

Déclaration auprès de la Gendarmerie ou de la Police J-2 

Déclaration auprès de l’Hôpital le plus proche J-2 

Etude d’impact NATURA 2000 Cas échéant 

Ce cahier des charges signifie clairement que la structure co-organisatrice n’est pas 

seule dans la préparation de la mise en œuvre de son projet. En effet, toutes les étapes de 

notre Circuit sont coordonnées par la FFS. Dès lors, vous pourrez être accompagné et guidé 

dans vos choix à tous les moments grâce à un travail en synergie. 

 

2. Responsabilités 

Pour réussir une étape du Circuit des Coupes de France, les deux parties que sont la FFS 

d’une part et la structure co-organisatrice d’autre part s’entendent sur des responsabilités et 

des actions respectives. 

Conjointement, les deux parties répondent à des objectifs à court et moyen terme : 

- Développer la qualité d’organisation de chaque étape du Circuit, 

- Garantir une prestation et une image de l’événement de grande qualité, 

- Promouvoir le surf auprès du Grand Public, 

- Développer le surf de compétition auprès de nos licenciés. 

Il faut souligner l’importance des responsabilités de la structure co-organisatrice. 
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2.1. Assurances 

2.1.1. Pour les organisateurs 

Il est nécessaire de s’assurer que son contrat d’assurance couvre bien la manifestation. La 

structure co-organisatrice doit être assurée en Responsabilité Civile. 

 

Attention : le matériel n’appartenant pas à une structure fédérale n’est pas assuré : une 

extension d’assurance est obligatoire. 

Il est préférable que toutes les personnes participant à l’organisation soient titulaires de la 

licence fédérale. L’extension de garantie est placée sous la responsabilité exclusive de 

l’organisateur de l’étape. 

 

2.1.2. Pour les participants 

Pour le STAFF fédéral, le Chef Juge désigné veillera à ce que tous les juges soient en 

possession de la licence fédérale. A défaut, ils ne pourront pas juger. 

Pour les compétiteurs, la possession de la licence compétition (ou éducateur) est obligatoire. 

A défaut, ils ne pourront pas concourir. 

 

2.2. Sécurité et Premiers Secours 

La structure co-organisatrice est responsable de la préparation, du déroulement et de la 

surveillance de la manifestation. 

 

La sécurité et la santé des compétiteurs sont sous la responsabilité de l’organisateur et sont 

sa première préoccupation, ceci s’étend à tous les participants et autres personnes du public. 

La structure co-organisatrice doit mettre en place un dispositif de sauvetage et de secours 

adapté à la configuration du site, aux difficultés et aux dangers du spot. Le dispositif de 

secours permet au moins de porter les premiers secours et d’orienter un blessé vers une 

structure d’intervention compétente. 

Il est donc nécessaire de prévoir une équipe de Premiers Secours de 3 personnes par podium. 

Ces équipes doivent être capables d’intervenir à l’eau (jet ski, ou autre moyen d’intervention) 

comme sur la plage. 

 

2.3. Protection de l’environnement 

Chaque surfeur se doit de respecter au maximum l’environnement. Il convient donc que 

chaque organisateur mette en place tous les moyens nécessaires afin que la nature soit 

préservée lors du déroulement des manifestations. Cela passe donc par : 

- La mise en place de mesures d’hygiène collective (poubelles « tri-sélectif », 

nettoyage du site après passage, …), 

- La mise en place de signalétique (espaces protégés, dunes, …). 

 

2.4. Déroulement de la compétition 

Ce cahier des charges est à mettre en adéquation avec le règlement sportif. Il est du ressort 

de la structure co-organisatrice de tout mettre en œuvre dans son organisation pour que le 

règlement de la compétition ainsi que le principe d’équité des chances des compétiteurs 

soient respectés. 
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2.4.1. Inscriptions compétiteurs 

La participation aux Coupes de France est libre d’accès pour tout compétiteur titulaire d’une 

licence compétition ou éducateur de l’année concernée et s’acquittant du droit d’inscription 

dans la limite des places proposées par le format de compétition choisi (dépendant de la 

discipline et de la catégorie). Il est impératif de s’inscrire à la Coupe de France 60 heures 

(2jours et demi) au plus tard avant le début de la compétition par le biais du site internet 

www.surfingfrance.com. 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte en dehors de ce dispositif et des délais impartis. 

A l’issue des inscriptions, les séries seront affichées 24 heures avant le début de la 

compétition sur le site de la FFS, avec le programme prévisionnel. 

 

Chaque compétiteur est informé de sa sélection ou non. Tout compétiteur non mentionné 

dans les tableaux ne peut participer à la compétition. Le montant de l’inscription dépend 

d’une part de la discipline, de la catégorie et des prestations proposées par la structure co-

organisatrice. Les frais d’inscription sont encaissés par la structure co-organisatrice. 

 

Attention : toute inscription non réglée interdira l’accès à la compétition, le lycra de 

compétition ne sera pas remis. 

 

Attention : tout compétiteur qui ne se présentera pas à la compétition, ne pourra s’inscrire 

à l’étape suivante qu’après avoir réglé une pénalité de la valeur d’une inscription. Cette 

dernière sera reversée à l’organisateur de la Coupe de France où le compétiteur ne s’est 

pas présenté. 

 

2.4.2. Identification des compétiteurs 

Lors des séries, les compétiteurs devront être identifiés facilement par le public ainsi que par 

les juges. Ils devront être dotés de lycras officiels. 

Les compétiteurs, sous peine de pénalité, doivent obligatoirement mettre leur lycra au Beach 

Marshall et l’enlever à ce dernier.  

 

Attention : une pénalité financière de 30 euros pourra être attribuée par le Chef Juge si le 

compétiteur ne respecte pas les règles en vigueur. 

 

2.4.3. Annulation ou report d’une étape 

Seul le Directeur de compétition, en concertation avec la FFS, est habilité à prendre la 

décision d’annuler une étape en raison des conditions climatiques défavorables. Les avis des 

responsables de la structure co-organisatrice et des compétiteurs sont consultatifs. 

En cas de conditions défavorables, la décision d’annulation peut être prise jusqu’à 40 heures 

avant le début de la compétition, et doit alors être immédiatement annoncée sur le site de la 

FFS. Un mail et un SMS seront également transmis aux compétiteurs. 

 

 

 

http://www.surfingfrance.com/
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3. Logistique : Matériel, Structure et STAFF 

3.1. Site de compétition type 

Les structures peuvent être composées entièrement ou en partie de structures démontables 

installées de façon à résister aux intempéries (pluie et vent). Elles sont en générales soit des 

structures mobiles qui se déplacent facilement (tentes), soit des structures temporaires 

implantées pour la durée de la compétition (préfabriqués). 

 

3.1.1. Espace technique et sportif 

Pour assurer une compétition de qualité, l’espace réservé aux juges est un facteur 

déterminant. Tout doit être mis en œuvre pour que ce lieu soit isolé et confortable. 

La structure co-organisatrice se doit de prévoir un préfabriqué. Dans le cas contraire, la FFS 

dispose de tentes pop-up qui seront mises à disposition. 

 

Attention : la présence d’un préfabriqué sur le site de compétition est un atout 

supplémentaire dans les dossiers des structures candidates. 

 

Le Beach Marshall sera positionné à un endroit stratégique : à la fois proche des compétiteurs 

et proche de la tente des juges. 

Enfin, la zone de compétition sera déterminée par deux oriflammes de la fédération et ou de 

ses partenaires. Cette zone ne peut en aucun cas être contiguë à une zone de baignade. Une 

zone tampon légale et règlementaire est obligatoire. 

 

3.1.2. Espace compétiteur 

Un lieu doit être à la disposition des compétiteurs pour leur permettre de se changer, de se 

préparer avant leur série, et même si possible de se mettre à l’abri en cas d’intempéries. Les 

tentes de la FFS sont suffisantes. 

 

3.2. Matériel fédéral 

3.2.1. Jugement 

La FFS met à disposition de la structure co-organisatrice un système de jugement informatisé 

contenant tous les outils nécessaires au bon déroulement de la compétition. Un pack « petit 

matériel » sera également mis à disposition pour assurer l’affichage, … 

 

3.2.2. Sonorisation 

La FFS met à la disposition de la structure co-organisatrice un système de sonorisation 

composé de deux baffles longue portée destinées à l’annonce des scores et des situations. Si 

la structure co-organisatrice veut animer un site « village », elle doit s’équiper d’un système 

de sonorisation supplémentaire. 

  

3.2.3. Promotion 

La FFS assure la visibilité de ses partenaires, ainsi que la sienne sur le site de compétition. 

Tous les oriflammes présents sur le site de compétition doivent être validés par la FFS. La 

structure co-organisatrice est chargée de s’occuper des partenariats locaux. 
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3.3. Ressources humaines 

3.3.1. Fédération Française de Surf 

En tant que responsable de l’organisation de la compétition, la FFS s’engage à convoquer 

pour chaque étape une équipe d’officiels composée au minimum d’ : 

- 1 Chef Juge 

- 1 Juge Comptable 

- 1 Speaker 

- 4 Juges 

 

3.3.2. Structure Co-organisatrice 

Elle s’engage à convoquer une équipe de bénévoles dédiés au côté sportif : 

- 1 Directeur de compétition (validé par la FFS) 

- 1 Beach Marshall 

- 1 Spotter 

- 1 Juge référencé au club 

Elle s’engage également à convoquer une équipe de bénévoles pour assurer la mise en place 

ainsi que le rangement du site de compétition. 

 

4. Prises en charge 

La structure co-organisatrice a plusieurs contraintes à respecter : 

4.1. Hébergement 

4.1.1. Pour les compétiteurs 

La structure co-organisatrice s’engage à proposer différentes pistes d’hébergements situés à 

proximité du lieu de compétition. Cette information sera diffusée par la FFS sur son site 

internet dans l’information aux compétiteurs de l’étape concernée. 

 

4.1.2. Pour le STAFF fédéral 

La structure co-organisatrice s’engage à prendre en charge l’hébergement du STAFF durant 

la période nécessaire au bon déroulement de la compétition. La fédération transmettra la liste 

définitive des personnes concernées au plus tard une semaine avant l’étape. 

 

4.2. Restauration 

4.2.1. Pour les compétiteurs 

La structure co-organisatrice s’engage à proposer une solution de restauration destinée aux 

compétiteurs payantes ou non, située non-loin du lieu de la compétition. 

Attention : une structure mettant en place un repas à même le site de compétition sera 

privilégié à une structure ne proposant rien. 

 

4.2.2. Pour le STAFF fédéral 

La structure co-organisatrice s’engage à prendre en charge la restauration du STAFF durant 

la période nécessaire au bon déroulement de la compétition (matin, midi et soir). De plus, 

des fruits et de l’eau doivent être disponibles tout au long de la journée, notamment pour les 

juges. 
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4.3. Rétribution 

Fonction Rétribution Rétribution supplémentaire 

Juge 80 €/j (pour 7h maximum) 10 €/heure sup. 

Chef Juge 150 €/j / 

Juge Comptable 150 €/j / 

Speaker 150 €/j / 

Attention : Chaque salarié FFS sera également rémunéré pour les tâches qu’il assume 

La FFS s’engage à fournir la liste des personnes devant être prises en charge dans ces 

conditions au plus tard, une semaine avant l’événement. 

 

4.4. Aide financière 

En fonction de la discipline, une aide financière sera proposée à chaque structure co-

organisatrice. Le versement de cette dernière sera conditionnée au respect du cahier des 

charges, ainsi que par la présentation du budget, accompagné des justificatifs de dépense à 

hauteur du montant correspondant.  

La structure co-organisatrice devra également fournir un RIB. 

 

5. Partenariats et Médias 

D’une façon générale, en acceptant l’organisation d’une étape du Circuit des Coupes de 

France, la structure co-organisatrice et la FFS s’engagent à : 

- Respecter les exclusivités promotionnelles passées avec les partenaires de la FFS 

- Faire figurer ou mentionner ces partenaires sur tout support promotionnel ou 

commercial réalisé dans le cadre de l’organisation d’une étape. 

 

5.1. Partenaires FFS 

La FFS entretient des relations de partenariat avec des sociétés privées. Ces dernières 

bénéficient d’un certain nombre de droits sur le Circuit des Coupes de France : 

 

5.1.1. Exclusivité  

Les partenaires de la FFS ont des accords d’exclusivité avec la FFS. A ce titre, la structure 

co-organisatrice ne peut développer des relations commerciales ou de sponsoring avec des 

concurrents des partenaires de la FFS. 

 

5.1.2. Visibilité et Commercial 

Présence du logo des partenaires de la FFS sur les supports de communication de 

l’événement et sur les supports d’aménagement du site. 

Présence de visibilité des partenaires de la FFS sur le site de compétition. 

 

5.2. Partenaires de l’organisateur 

La FFS laisse le droit à la structure co-organisatrice de rechercher des partenaires privés hors 

des secteurs d’activités présenté ci-dessus. La FFS peut accompagner la structure co-

organisatrice dans sa démarche de recherche et de conception de son programme de 

partenariat. Dans tous les cas, la FFS devra valider les différents partenariats de la structure 

co-organisatrice. 
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5.3. Plan de Communication 

Le plan de communication de l’événement est à la charge de la FFS. Il comprendra le 

programme de promotion et d’information de l’événement ainsi que l’ensemble des outils 

nécessaires à sa réalisation : 

- Affiches et autres supports imprimés 

- Internet (surfingfrance.com) et réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram) 

- Médias locaux et nationaux (presse, radio et TV) 

- Autres : objets promotionnels 

La FFS prend en charge la création des affiches, celle des dossiers (partenariats et presse) et 

celle des communiqués de presse. Le rôle de la structure co-organisatrice consiste à mettre 

à disposition les supports et informations nécessaires. 

 

5.4. Presse – Promotion 

5.4.1. Actions à réaliser avant la manifestation 

Dossier de présentation de la manifestation 

Dossier de presse 

Support de communication (affiche, programme, …) 

Conférence de presse (tentative) 

Communiqués de presse 

Préparation des animations annexes 

Recherche des sponsors et partenaires 

 

5.4.2. Actions à réaliser pendant l’événement 

Animation de la compétition (speaker) 

Possibilité d’effectuer un compte rendu en temps réel de l’avancement de la compétition et 

d’annoncer les résultats au fur et à mesure via des publications sur les réseaux sociaux de la 

Fédération. 

Photos et vidéos : un photographe (et/ou caméraman) doit être prévu sur l’événement. 

 

5.4.3. Actions à réaliser après la manifestation 

Remerciements (sponsors/partenaires, collectivités territoriales, structure co-organisatrice, 

bénévoles, …). 

L’attaché de presse de la FFS réalise un communiqué de presse post-compétition dans les 24 

heures qui suivent la compétition. 

Les photos et vidéos sont publiées dans les 48 heures suivant l’étape, à la fois sur le site 

surfingfrance.com et sur les réseaux sociaux de la FFS. 

 

6. Protocole – Remise des prix 

La cérémonie de remise des prix est réglée par la structure co-organisatrice. C’est la FFS qui 

fournit les chèques plastifiés factices format A3 pour les 4 premiers des disciplines et 

catégories concernées. En revanche, c’est la structure co-organisatrice qui se charge de 

verser les prizes money ainsi que les dotations supplémentaires offertes par des partenaires 

locaux. C’est également elle qui désigne les personnes qui remettront ces derniers. 

Attention : cas particulier en Bodysurf, où la FFS fournit les médailles. 
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7. Budget – Bilan 

7.1. Budget prévisionnel 

7.1.1. Les postes de recettes 

Composés : 

- Des inscriptions des compétiteurs, 

- De l’aide financière fédérale, 

- Des subventions des collectivités territoriales, 

- Des subventions des organismes de Tourisme, 

- Des subventions des organes déconcentrés (DDJS, CNDS, …), 

- Des partenaires de la compétition, 

- Des ventes diverses (buvette, restauration, tee-shirts, … 

 

7.1.2. Les postes de dépenses 

Composés : 

- Prises en charge (STAFF fédéral), 

- Remise des prix (buffet), 

- Location et mise en place de structures mobiles (préfabriquées), 

- Achats de consommables divers (nourriture, essence, …), 

- Assurance de la manifestation ou avenant, 

- Sécurité : équipe de 1er secours, gardiennage, jet-ski, … 

 

7.2. Budget final et Bilan 

Il est nécessaire d’établir un bilan organisationnel qui comprend : 

- Le bilan financier final, 

- Les résultats de l’étape, 

- Un commentaire sur l’organisation globale de l’étape. 

A l’issue de la compétition, la structure co-organisatrice devra transmettre le budget définitif 

à la FFS pour bénéficier de l’aide financière. 

 

8. Contact 

Pour plus d’informations, merci de contacter à la Fédération Française de Surf : 

 

Pôle logistique / Coordination structure co-organisatrice 

Martin DANDELOT 

martindandelot@surfingfrance.com 

06 79 72 51 41 

  

mailto:martindandelot@surfingfrance.com
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9. Annexes 

Les spécificités liées à chaque discipline vous sont proposées dans l’ordre suivant : 

- Bodyboard 

- Bodysurf 

- Dropknee 

- Longboard / SUP 

- Surf 

- 100% Ondines 

- Grandes Finales 
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BODYBOARD 
 

CATEGORIES & FORMATS MAXIMUM 

OPEN 

 
48 Compétiteurs Max 

 TOP 16 qualifiés directement au 2nd Tour 
 

JUNIORS, CADETS, MINIMES & ONDINES 

16 Compétiteurs Max 

 

Tableau OPEN 

 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

1er Tour : 28 Open (Bleu clair), 3 Juniors (Vert clair) & 1 Cadet (Violet) 

 TOP 16 directement qualifiés 2nd Tour (Bleu) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 23 Séries – Temps de compétition : 7h45 

 

Pour la sélection des 44 Open, c’est le classement fédéral GENERAL OPEN qui sera utilisé. 

L’inscription sera de 25 € par compétiteur. Les 3 Juniors et le Cadet seront sélectionnés en 

fonction de leur classement dans les catégories concernées. 

 

Total Inscriptions : 1 200 € 
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Tableaux ESPOIRS & ONDINE 

 
     

 

      

 

     

 

     

 

     

 

      

 

     

 

16 Espoirs/Ondines au 1er Tour (Bleu clair) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs(ses) (Orange) 

 

Total : 7 séries – Temps de compétition : 2h25 

 

 Pour la sélection des compétiteurs/compétitrices dans ces tableaux, c’est le 

classement fédéral propre à chaque catégorie qui sera utilisé. L’inscription est de 15 € par 

compétiteurs (Juniors, Cadets et Minimes) et est gratuite pour les Ondines. 

 

Total Inscriptions : 720 € 

 

Durée totale : Maximum 51 séries en 17h25 (sans pause entre aucune série) 

Total Inscriptions : 1 920 € 

 

PRIZE MONEY 

OPEN 

1er  400 € 

2ème  200 € 

3ème  100 € 

4ème  50 € 

Total 750 € 

 

Les Prize Money sont revus à la hausse, notamment chez les Open. Il est important 

de rendre ce circuit élitiste. 

 

Attention : si le nombre de participants est insuffisant, le PM sera revu à la baisse. 
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Budget Prévisionnel 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions  1 920 € 

STAFF Technique Fédéral 1 240 €  

Prise en charge (Heb, 
Repas) 

500 €  

Participation financière FFS  1 000 € 

Subventions (Mairie, …)  …….. € 

Partenaires privés  …….. € & Dotations 

Prize Money 750 €  

Secours …….. €  

Total 2 490 € 2 920 € 

Total = + 430 € 

 

Pour réussir une Coupe de France, il est nécessaire de chercher des partenaires, 

mettre en place des paniers repas ainsi qu’une buvette et si possible organiser un 

événement le soir. Toutes les épreuves des Coupes de France se veulent conviviales et 

doivent donc proposer un « plus » à la compétition. 

  

Dotations aux Vainqueurs du Circuit des Coupes de France : 

Le vainqueur de l'année dans sa discipline sur le Circuit Coupe de France sera 

récompensé par une dotation. Celle-ci est offerte par la Fédération Française de Surf en 

partenariat avec l’agence Turquoise Voyage, et à valoir sur l'achat d'un billet d'avion pour 

participer à une compétition. 

La procédure : commander le billet auprès de notre partenaire TURQUOISE Voyage à 

Capbreton : 05 58 41 01 13 ou nathalie@turquoise-voyages.fr  

 

Si vous n'utilisez pas cette somme avant la fin de l'année, vous garderez bien sûr le 

bénéfice de cette récompense sur le 1er Semestre de l’année suivante. 

 

1er BODYBOARD OPEN 1 000 € 

2nd BODYBOARD OPEN 300 € 

3ème BODYBOARD OPEN 300 € 

BODYBOARD ONDINE 300 € 

BODYBOARD JUNIOR 300 € 

 

mailto:nathalie@turquoise-voyages.fr
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BODYSURF 
 

CATEGORIES & FORMATS SUGGERES 

MASTER 

12 Compétiteurs  
 TOP 4 qualifiés directement au 2nd Tour 

OPEN 

36 Compétiteurs 
 TOP 12 qualifiés directement au 2nd Tour 

ESPOIRS 

24 Compétiteurs 
 TOP 8 qualifiés directement au 2nd Tour 

ONDINE 

8 Compétitrices 

 

Tableaux MASTER 

 
              

              

              

              

              

 

1er Tour : 8 Masters (Bleu clair) 

 TOP 4 directement qualifiés 2nd Tour (Bleu) 

o Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 5 Séries – Temps de compétition : 1h45 

 

Pour la sélection des 12 Masters, c’est le classement fédéral propre à la catégorie MASTER 

qui sera utilisé. L’inscription sera de 15 € par compétiteur.  

 

Total Inscriptions : 180 € 
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Tableau OPEN 

 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

1er Tour : 24 Open (Bleu clair) 

 TOP 12 directement qualifiés 2nd Tour (Bleu) 

o Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 18 Séries – Temps de compétition : 6h05 

 

Pour la sélection des 36 Open, c’est le classement fédéral GENERAL OPEN qui sera utilisé. 

L’inscription sera de 15 € par compétiteur.  

 

Total Inscriptions : 540 € 

 

Tableau ESPOIRS 

 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

1er Tour : 16 Espoirs  (Bleu clair) 

 TOP 8 directement qualifiés 2nd Tour (Bleu) 

o Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 11 Séries – Temps de compétition : 3h45 

 

Pour la sélection des 24 Espoirs, c’est le classement fédéral ESPOIRS qui sera utilisé. 

L’inscription sera de 15 € par compétiteur.  

 

Total Inscriptions : 360 € 
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Tableau ONDINE 

 
         

         

         

         

         

 

1er Tour : 8 Ondines  (Bleu clair) 

o Finale de 25 minutes avec 4 surfeuses (Orange) 

 

Total : 3 Séries – Temps de compétition : 1h05 

 

Pour la sélection des 8 Ondines, c’est le classement fédéral ONDINES qui sera utilisé. 

L’inscription sera de 15 € par compétitrices.  

 

Total Inscriptions : 120 € 

 

Durée totale : Maximum 37 séries en 12h40 (sans pause entre aucune série) 

Total Inscriptions : 1 200 € 

 

PRIZE MONEY 

 

La délivrance de Prize Money restent possible, et est à la discrétion de la structure 

co-organisatrice. 
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Budget Prévisionnel 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions  1 200 € 

STAFF Technique Fédéral 620 €  

Prise en charge (Heb, 
Repas) 

0 €  

Participation financière FFS  500 € 

Subventions (Mairie, …)  …….. € 

Partenaires privés  …….. € & Dotations 

Prize Money   

Secours …….. €  

Total 620 € 1 700 € 

Total = + 1 080 € 

 

Pour réussir une Coupe de France, il est nécessaire de chercher des partenaires, 

mettre en place des paniers repas ainsi qu’une buvette et si possible organiser un 

événement le soir. Toutes les épreuves des Coupes de France se veulent conviviales et 

doivent donc proposer un « plus » à la compétition. 

  

Dotations aux Vainqueurs du Circuit des Coupes de France : 

Le vainqueur de l'année dans sa discipline sur le Circuit Coupe de France sera 

récompensé par une dotation. Celle-ci est offerte par la Fédération Française de Surf en 

partenariat avec l’agence Turquoise Voyage, et à valoir sur l'achat d'un billet d'avion pour 

participer à une compétition. 

La procédure : commander le billet auprès de notre partenaire TURQUOISE Voyage à 

Capbreton : 05 58 41 01 13 ou nathalie@turquoise-voyages.fr 

 

Si vous n'utilisez pas cette somme avant la fin de l'année, vous garderez bien sûr le 

bénéfice de cette récompense sur le 1er Semestre de l’année suivante. 

 

BODYSURF OPEN 1 000 € 

 

 

  

mailto:nathalie@turquoise-voyages.fr
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DROPKNEE 
 

CATEGORIES & FORMATS MAXIMUM 

OPEN 

 
48 Compétiteurs Max 

 TOP 16 qualifiés directement au 2nd Tour 
 

 

Tableau OPEN 

 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

1er Tour : 32 Open (Bleu clair) 

 TOP 16 directement qualifiés 2nd Tour (Bleu) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 23 Séries – Temps de compétition : 7h45 

 

Pour la sélection des 48 Open, c’est le classement fédéral DROPKNEE qui sera utilisé. 

L’inscription sera de 15 € par compétiteur.  

 

Total Inscriptions : 720 € 
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PRIZE MONEY 

OPEN 

1er 100 € 

2ème 80 € 

3ème 50 € 

4ème 25 € 

Total 255 € 

TOTAL = 255 € 
 

Les Prize Money sont revus à la hausse, notamment chez les Open. Il est important 

de rendre ce circuit élitiste. 

 

Attention : si le nombre de participants est insuffisant, le PM sera revu à la baisse. 

 

Budget Prévisionnel 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions  720 € 

STAFF Technique Fédéral 620 €  

Prise en charge (Heb, 
Repas) 

0 €  

Participation financière FFS  500 € 

Subventions (Mairie, …)  …….. € 

Partenaires Privés  …….. € & Dotations 

Prize Money 255 €  

Secours …….. €  

Total 875 € 1 220 € 

Total = + 345 € 

 

Pour réussir une Coupe de France, il est nécessaire de chercher des partenaires, 

mettre en place des paniers repas ainsi qu’une buvette et si possible organiser un 

événement le soir. Toutes les épreuves des Coupes de France se veulent conviviales et 

doivent donc proposer un « plus » à la compétition. 
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Longboard / SUP / Tandem 
 

CATEGORIES & FORMATS SUGGERES 

LONGBOARD 

ONDINE OPEN 

12 Compétitrices  40 Compétiteurs  

 

Tableau OPEN 

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

40 Open au 1er Tour (Bleu clair) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 15 Séries – Temps de compétition : 5h45 

 

Pour la sélection des 40 Open, c’est le classement fédéral GENERAL OPEN qui sera utilisé. 

L’inscription sera de 30 € par compétiteur. 

Total Inscriptions : 1 200 € 
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Tableau ONDINE 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

12 Ondines au 1er Tour (Bleu clair) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeuses (Orange) 

 

Total : 6 Séries – Temps de compétition : 2h05 

 

Pour la sélection des 12 Ondines, c’est le classement fédéral GENERAL ONDINE qui sera 

utilisé. L’inscription sera de 30 € par compétitrice. 

Total Inscriptions : 360 € 

 

Durée totale : Maximum 21 séries en 7h50 (sans pause entre aucune série) 

Total Inscriptions : 1 560 € 

 

PRIZE MONEY 

LONGBOARD 

ONDINE OPEN 

1er 100 € 1er  400 € 

2ème 70 € 2ème  200 € 

3ème 50 € 3ème  100 € 

4ème  30 € 4ème  50 € 

Total 250 € Total 750 € 

TOTAL = 1 000 € 

 

Les Prize Money sont revus à la hausse, notamment chez les Open. Il est important 

de rendre ce circuit élitiste. 

 

Attention : si le nombre de participants est insuffisant, le PM sera revu à la baisse. 
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CATEGORIES & FORMATS SUGGERES 

STAND UP PADDLE 

ONDINE OPEN 

12 Compétitrices  40 Compétiteurs 

 

Tableau OPEN 

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

40 Open au 1er Tour (Bleu clair) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 15 Séries – Temps de compétition : 5h45 

 

Pour la sélection des 40 Open, c’est le classement fédéral GENERAL OPEN qui sera utilisé. 

L’inscription sera de 30 € par compétiteur. 

Total Inscriptions : 1 200 € 
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Tableau ONDINE 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

12 Ondines au 1er Tour (Bleu clair) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeuses (Orange) 

 

Total : 6 Séries – Temps de compétition : 2h05 

 

Pour la sélection des 12 Ondines, c’est le classement fédéral GENERAL ONDINE qui sera 

utilisé. L’inscription sera de 30 € par compétitrice. 

Total Inscriptions : 360 € 

 

Durée totale : Maximum 21 séries en 7h50 (sans pause entre aucune série) 

Total Inscriptions : 1 560 € 

 

PRIZE MONEY 

STAND UP PADDLE 

ONDINE OPEN 

1er 100 € 1er  400 € 

2ème 70 € 2ème  200 € 

3ème 50 € 3ème  100 € 

4ème  30 € 4ème  50 € 

Total 250 € Total 750 € 

TOTAL = 1 000 € 
 

Les Prize Money sont revus à la hausse, notamment chez les Open. Il est important 

de rendre ce circuit élitiste. 

 

Attention : si le nombre de participants est insuffisant, le PM sera revu à la baisse.  
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CATEGORIES & FORMATS SUGGERES 

TANDEM 

OUVERT 

 

Le Tableau sera effectué en fonction du nombre de couples inscrits. 

PRIZE MONEY 

TANDEM 

ONDINE OPEN 

1er 60 € 1er  60 € 

2ème 40 € 2ème  40 € 

3ème 30 € 3ème  30 € 

4ème  20 € 4ème  20 € 

Total 150 € Total 150 € 

TOTAL = 300 € 

 

Les Prize Money sont revus à la hausse, notamment chez les Open. Il est important 

de rendre ce circuit élitiste. 

 

Attention : si le nombre de participants est insuffisant, le PM sera revu à la baisse. 

 

 

Coupe de France de LONGBOARD / SUP / TANDEM : 

Durée totale : Maximum 42 séries en 15h40 (sans pause entre aucune série ni Tandem) 

Total Inscriptions : 3 120 € 

Toral Prize Money : 2 300 € 

 

Spécicifités Inscriptions : 

 1 épreuve = 30 euros 

 2 épreuves = 50 euros 

 3 épreuves « Challenge Waterman » = 70 euros 
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Budget Prévisionnel 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions  3 120 € 

STAFF Technique Fédéral 1 240 €  

Prise en charge (Heb, 
Repas) 

500 €  

Participation financière FFS  1 000 € 

Subventions (Mairie, …)  …….. € 

Partenaires privés  …….. € & Dotations 

Prize Money 2 300 €  

Secours …….. €  

Total 4 040 € 4 120 € 

Total = + 80 € 

 

Pour réussir une Coupe de France, il est nécessaire de chercher des partenaires, 

mettre en place des paniers repas ainsi qu’une buvette et si possible organiser un 

événement le soir. Toutes les épreuves des Coupes de France se veulent conviviales et 

doivent donc proposer un « plus » à la compétition. 

 

Dotations aux Vainqueurs du Circuit des Coupes de France : 

Le vainqueur de l'année dans sa discipline sur le Circuit Coupe de France sera 

récompensé par une dotation. Celle-ci est offerte par la Fédération Française de Surf en 

partenariat avec l’agence Turquoise Voyage, et à valoir sur l'achat d'un billet d'avion pour 

participer à une compétition. 

La procédure : commander le billet auprès de notre partenaire TURQUOISE Voyage à 

Capbreton : 05 58 41 01 13 ou nathalie@turquoise-voyages.fr  

 

Si vous n'utilisez pas cette somme avant la fin de l'année, vous garderez bien sûr le 

bénéfice de cette récompense sur le 1er Semestre de l’année suivante. 

 

LONGBOARD OPEN 600 € 

LONGBOARD ONDINE 300 € 

SUP OPEN 600 € 

SUP ONDINE 300 € 

 

  

mailto:nathalie@turquoise-voyages.fr


 

 Cahier des charges – Coupes de France  29 | P a g e  

SURF 
 

CATEGORIES & FORMATS MAXIMUM 

ONDINE OPEN 

 
21 compétitrices Max 

 TOP 6 qualifiées direct au 2nd Tour 
 

 
60 compétiteurs Max 

 48 Open  
 12 en TRIALS 
 24 directement 1er Tour 
 TOP 12 qualifiés 2nd Tour 

 12 Espoirs 
 12 en TRIALS 

 

Tableau OPEN 

 
                

 

           

 

                

 

         

 

                

 

               

 

                

 

         

 

                

 

           

 

                

 

TRIALS : 12 Open (Bleu clair) & 12 Espoirs (Vert clair) 

 Les 6 Demi-finalistes se qualifient pour le Tableau OPEN (Rouge) 

 24 Open au 1er Tour (Bleu) 

 TOP 12 directement qualifiés 2nd Tour (Vert) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 27 Séries – Temps de compétition : 9h35 

 

Pour la sélection des 48 Open, c’est le classement fédéral GENERAL OPEN qui sera 

utilisé. L’inscription sera de 30 € par compétiteur directement intégré au tableau. Pour les 

TRIALS, l’inscription sera de 15 €. 

Pour la sélection des 12 Espoirs, c’est également le classement fédéral GENERAL 

OPEN qui sera utilisé. L’inscription sera de 15 € pour les TRIALS. 

Attention : 15 € supplémentaires seront nécessaires après les TRIALS pour accéder au 

Tableau Open principal. 

Total Inscriptions : 1 530 € 
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Tableau Ondine 

 
           

 

     

 

               

 

     

 

           

 

15 Ondines au 1er Tour (Bleu clair) 

 TOP 6 directement qualifiées 2nd Tour (Bleu) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeuses (Orange) 

 

Total : 9 séries – Temps de compétition : 3h20 

 

 Pour la sélection des 21 Ondines, c’est le classement fédéral GENERAL ONDINE qui 

sera utilisé. L’inscription est de 30 € par compétitrice. 

Total Inscriptions : 630 € 

 

Durée totale : Maximum 36 séries en 12h55 (sans pause entre aucune série) 

Total Inscriptions : 2 160 € 

 

PRIZE MONEY 

ONDINE OPEN 

1ère 300 € 1er  800 € 

2ème 150 € 2ème  400 € 

3ème 100 € 3ème  200 € 

4ème  50 € 4ème  100 € 

Total 600 € Total 1 500 € 

TOTAL = 2 100 € 

 

Les Prize Money sont revus à la hausse, notamment chez les Open. Il est important 

de rendre ce circuit élitiste. 

 

Attention : si le nombre de participants est insuffisant, le PM sera revu à la baisse. 

 

Important : 

 Le club organisateur se voit attribuer une wildcard chez les Open ainsi qu’une 

wildcard chez les Ondines. 
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Budget Prévisionnel 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions  2 160 € 

STAFF Technique Fédéral 1 240 €  

Prise en charge (Heb, 
Repas) 

500 €  

Participation financière FFS  1 000 € 

Subventions (Mairie, …)  1 000 € 

Partenaires Privés  …….. € & Dotations 

Prize Money 2 100 €  

Secours …….. €  

Total 3 840 € 4 160 € 

Total = + 320 € 

 

Pour réussir une Coupe de France, il est nécessaire de chercher des partenaires, 

mettre en place des paniers repas ainsi qu’une buvette et si possible organiser un 

événement le soir. Toutes les épreuves des Coupes de France se veulent conviviales et 

doivent donc proposer un « plus » à la compétition. 

 

Dotations aux Vainqueurs du Circuit des Coupes de France : 

Le vainqueur de l'année dans sa discipline sur le Circuit Coupe de France sera 

récompensé par une dotation. Celle-ci est offerte par la Fédération Française de Surf en 

partenariat avec l’agence Turquoise Voyage, et à valoir sur l'achat d'un billet d'avion pour 

participer à une compétition. 

La procédure : commander le billet auprès de notre partenaire TURQUOISE Voyage à 

Capbreton : 05 58 41 01 13 ou nathalie@turquoise-voyages.fr  

 

Si vous n'utilisez pas cette somme avant la fin de l'année, vous garderez bien sûr le 

bénéfice de cette récompense sur le 1er Semestre de l’année suivante. 

 

SURF OPEN 1 000 € 

SURF ONDINE 600 € 

SURF JUNIOR 400 € 

 

  

mailto:nathalie@turquoise-voyages.fr
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100% ONDINES 
 

Le Circuit des Coupes de France de Surf est un circuit d’un maximum de 3 étapes 

par an. La Coupe de France 100% Ondines se rajoute aux Circuits de chaque discipline. 

Comme les autres étapes, elle sera co-organisée par la FFS et un structure affiliée ou 

labellisée à la FFS. Cet étape se déroulera sur 2 ou 3 jours en fonction du nombre de 

participantes. 

 

Format compétition 2014 : 

 Surf Ondine : ouvert avec qualifiées direct  au 2eme tour. 

 Bodyboard ondine : ouvert avec qualifiées direct  au 2eme tour. 

 Longboard Ondine : ouvert avec qualifiées direct  au 2eme tour. 

 Stand Up Ondine : ouvert avec qualifiées direct  au 2eme tour. 

 Bodysurf ondine : ouvert avec qualifiées direct  au 2eme tour. 

 

Le nombre d’étapes ayant été réduit à 3 pour assurer des compétitions de qualité, 

la FFS a décidé de mettre en place cette nouvelle étape promotionnelle féminine pour 

toutes ses disciplines.  

 

Le principe est simple : 

 Motiver les filles pour participer aux Coupes de Frances 

 Consacrer une journée à la pratique féminine 

 Faire une compétition inédite 

 

Le nombre de places pour cette étape est illimitée, l’objectif est de réunir le plus de 

compétitrices possible. La participation à cette dernière est de 20 € par compétitrice et par 

discipline. Plus 10 € par discipline supplémentaire. 

 

PRIZE MONEY 

 

 SURF BODYBOARD LONGBOARD SUP BODYSURF 

1er 400 (Billet) 200 (Billet) 200 (Billet) 200 (Billet) 200 (Billet) 

2nd 200 € 50 € 100 € 50 € 50 € 

3ème 100 € 50 € 50 € 50 € 50 € 

4ème 100 € 50 € 50 € 50 € 50 € 

Total 800 350 400 350 350 

Total 2 250 (1 200 Billet + 1 050) 

 

Attention : si le nombre de participants est insuffisant, le PM sera revu à la baisse. 
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Budget Prévisionnel 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions  …….. € 

STAFF Technique Fédéral 1 240 €  

Prise en charge (Heb, 
Repas) 

500 €  

Participation financière FFS  1 000 € 

Subventions (Mairie, …)  …….. € 

Partenaires privés  …….. € & Dotations 

Prize Money 1 050 €  

Secours …….. €  

Total 2 290 € 1 000 € 

Total 

 

Pour réussir une Coupe de France, il est nécessaire de chercher des partenaires, 

mettre en place des paniers repas ainsi qu’une buvette et si possible organiser un 

événement le soir. Toutes les épreuves des Coupes de France se veulent conviviales et 

doivent donc proposer un « plus » à la compétition. 
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GRANDES FINALES 
 

 Dans chaque discipline, cette année aura lieu une Grande Finale. Un nouveau 

format de compétition pour départager le haut du tableau avec une nouveauté : une ultime 

étape qui compte double (points coefficient 2) pour le classement du Circuit des Coupes de 

France mais qui n’apparaitra pas au classement fédéral. 

 

Le nombre d’étapes ayant été réduit à 3 pour assurer des compétitions de qualité, 

la FFS a décidé de mettre en place cette nouvelle étape promotionnelle pour toutes ses 

disciplines.  

 

Le principe est simple : 

 Prendre les meilleurs (8 ou 12 suivant les disciplines) 

 Mettre en place une Wainting Period (mois de Septembre/Octobre) 

 Faire un tableau au format inédit 

 

« Les meilleurs compétiteurs dans les meilleures conditions, et ce avec suffisamment de 

temps pour pouvoir s’exprimer. » 

 

 

BODYBOARD 

OPEN 8 Compétiteurs 

BODYSURF 

OPEN 8 Compétiteurs 

LONGBOARD 

OPEN 8 Compétiteurs 

STAND UP PADDLE 

OPEN 8 Compétiteurs 

SURF 

OPEN 12 Compétiteurs 

 

Si égalité : les deux meilleurs vagues des surfeurs concernés seront additionnées. Le 

surfeur avec le total le plus important sera qualifié pour la finale. Si les sommes sont 

égales, c’est la meilleure note qui permettra la différenciation des deux surfeurs. 

Les finalistes sont les 4 ayant cumulé le plus de points au cours des brassages.  
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Tableaux BODYBOARD-BODYSURF-LONGBOARD-SUP OPEN 

 

              

              

              

 

1er BRASSAGE : 8 OPEN (25 minutes par série) 

 2nd BRASSAGE : 8 OPEN (25 minutes par série) 

 Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 5 Séries – Temps de compétition : 2h05 + 20min (10 entre B1/B2 et B2/F) 

 

Pour la sélection des 8 Open, c’est le classement du Circuit des Coupes de France 

de l’année en cours qui sera utilisé. L’inscription sera de 30 € par compétiteur. 

 

Principe du Tableau : 

1er BRASSAGE 

1er :  5 points 

2nd :  3 points 

3ème :  1 point 

4ème :  0 point 

2nd BRASSAGE 

1er :  5 points 

2nd :  3 points 

3ème :  1 point 

4ème :  0 point 

 

Si égalité : les deux meilleurs vagues des surfeurs concernés seront additionnées. Le 

surfeur avec le total le plus important sera qualifié pour la finale. Si les sommes sont 

égales, c’est la meilleure note qui permettra la différenciation des deux surfeurs. 

Les finalistes sont les 4 ayant cumulé le plus de points au cours des brassages.  
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Tableau SURF OPEN 

 

                   

                   

                   

                   

                   

 

1er BRASSAGE : 12 OPEN (20min par série) 

 2nd BRASSAGE : 12 OPEN (20min par série) 

 3ème BRASSAGE : 12 OPEN (20min par série) 

o Finale de 25 minutes avec 4 surfeurs (Orange) 

 

Total : 10 séries – Temps de compétition : 3h25 + 30min (10 entre B1/B2, B2/B3 et B3/F) 

 

Pour la sélection des 12 Open, c’est le classement du Circuit des Coupes de France 

de l’année en cours qui sera utilisé. L’inscription sera de 30 € par compétiteur. 

 

Principe du Tableau : 

1er BRASSAGE 

1er :  5 points 

2nd :  3 points 

3ème :  1 point 

4ème :  0 point 

2nd BRASSAGE 

1er :  5 points 

2nd :  3 points 

3ème :  1 point 

4ème :  0 point 

3ème BRASSAGE 

1er :  5 points 

2nd :  3 points 

3ème :  1 point 

4ème :  0 point 

 

Les finalistes sont les 4 ayant cumulé le plus de points au cours des brassages. 
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Les Grandes Finales s’organiseront en bînome sur une journée ou sur un weekend. 

Le format a été pensé pour être le plus adaptable possible : 2h05. 

 

Bînome 1 : BODYBOARD & BODYSURF 

4h10 

 

Bînome 2 : LONGBOARD & STAND UP PADDLE 

4h10 

 

SURF 

3h25 

  

C’est la FFS en collaboration avec la commission concernée qui prend en charge 

l’organisation de ces ultimes étapes. Il n’y a pas de prize money spécifique à ces étapes, 

seulement la dotation finale du Circuit par discipline. Ces dotations sont décrites dans le 

cahier des charges propre à chaque discipline. 

 


