Informations sur la
pratique du Surf et
du Bodyboard :
ATTENTION :
=> Le bodyboard doit toujours être positionné la surface de glisse face au soleil et couvert par
une serviette en cas de forte chaleur, pour ne pas faire cloquer le matériel ou le faire vriller.
=> Rendre le matériel dans l’état où il vous a été fourni (propre, avec le leash à part).
=> Ne pas traîner le matériel sur le sable pour ne pas l’abîmer.
=> Demander de la wax (matière anti-dérapant) à l’école en cas de besoin.
IL EST IMPÉRATIF...
•
•
•
•
•
•

De respecter les règles en vigueur sur les différentes plages.
Ne pas surfer dans les zones surveillées par le MNS signalées par les fanions bleu.
Ne pas surfer dans les zones écoles, afin de laisser aux pratiquants la possibilité de
progresser en toute sécurité et dans les meilleures conditions.
Ne pas surfer seul si l’on débute.
Ne pas surfer lors d’orages, ou si l'on se trouve dans l’incapacité physique de pratiquer
dans de bonnes conditions.
De respecter les règles de priorité qui existent dans le monde de la glisse.

A SAVOIR : Est prioritaire...
•
•

•

Le surfeur / bodyboardeur qui se trouve le plus près de la zone de déferlement,
que la vague déferle vers la droite ou vers la gauche.
Le surfeur qui est sur la vague est prioritaire à celui qui remonte au large. Ce dernier
devra faire en sorte de ne pas le gêner, soit en se dirigeant vers la mousse, soit en
anticipant l’arrivée du surfeur et en s’éloignant vers l’épaule de la vague.
Au cas où deux surfeurs seraient amenés à se rencontrer, l’un partant en droite et l’autre
en gauche sur la même vague, les deux devront sortir afin de ne pas se percuter.
Souvenez-vous que nous pratiquons le surf et le bodyboard pour nous amuser !
Bonne glisse à tous.
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