
MAJ 8 février 2023 
 

SURF 
 

JOURNEE TERRITORIALE DE FORMATION JEUNE OFFICIEL 
Mercredi 1 FEVRIER 2023 à QUIMPERLE 

JUGEMENT DU SURF 
 

ELEVE - JUGE DEBUTANT PROFESSEUR – JUGE INITIE 

Notation de 0 à 10, elle commence dès que le surfeur 
lâche le rail de sa planche 
 
Utiliser l’échelle selon les conditions et le niveau des 
surfeurs 
Entre 1 et 2 : prestation mauvaise 
2 et 4 : médiocre 
4 et 6 : moyenne 
6 et 8 : bonne 
8 et 10 : excellente 
utiliser les pts et les ½ de préférence 
(décimales 2,3,5,7,8) 
 
Triangle pour interférence (2ème meilleure vague divisée 
par 2) 
Notation sur 2 meilleures vagues et total des points  
Par équipe, 5 vagues maxi par surfeur, pénalité pour 
retour tardif ou trop de vagues surfées. 

Chef – juge : 
Harmoniser les notes 
Note de référence 
Ne pas trop influencer les juges 
Les interférences : notation sur 1,5 vagues 
(la moins bonne vague divisée par 2) 
 
Priorité au surfeur le plus proche de la mousse, définir si 
droite ou gauche 
Point Take off 
Snaking 
Double interférence, surfeurs se croisent ou se gênent 
Avec priorités : ordre des priorités 
Rame, Rame sans altérer potentiel de la vague, Rame 
Check, Rame Bloc. 

Juge comptable  
Spoter – beach marshall 
Directeur de compétition  

Le conseil principal est d’analyser le spot en anticipation 
et de visualiser le potentiel de points sur ces vagues 
 
Bien noter les premières vagues et surtout la première 
vague moyenne pour ensuite situer les autres vagues  
Marquer les écarts selon les différences de prestation et 
s’adapter à la qualité des vagues et au niveau 
 
Selon la qualité des vagues : 
Une manœuvre engagée dans première section peut 
valoir au-dessus de la moyenne 
 
Exemples : En benjamins, longue vague mousse ou lisse 
moins bien qu’une vague avec un bottom, différence 
selon la planche. 
 
En minimes/ lycée, importance du support utilisé, la prise 
de risque, le bottom, la section critique de la vague, la 
prise de rails plutôt que les manœuvres à plats, la 
combinaison des manœuvres, la non-perte de vitesse. 

Chef – juge 
Sa propre interprétation de la note 
Importance de la note de référence  
Attention à ne pas dévaloriser les premières notes 
 
Valoriser les écarts de prestations 
Empêcher la discussion collective entre les juges 
 
Harmonisation lors d’un écart supérieur à 1,5 
 
Anticiper les interférences, son expertise est prioritaire en 
cas d’interférence 
 
Phrases courtes, pertinentes et parlantes (note trop basse, 
bonne vague, prestation médiocre pour potentiel de la 
vague) 
 
En cas de surf simultané, intervention rapide (jaune et 
bleu pas terribles, blanc meilleure prestation, rouge un 
peu en dessous), ordre des vagues et échelle de valeur 
 

1-                                                2-                                         3-                                          4-                                                    5- 

Pour finir nous avons regardé un tutoriel de la FFS sur le jugement qui est accessible en cliquant sur ce lien : 
https://youtu.be/MUwnra-j4-c 

https://youtu.be/MUwnra-j4-c

