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JEUNE OFFICIEL: UN RÔLE PRIMORDIAL

• Sans arbitre, juge, chronométreur, starter,… la 
rencontre ne peut exister

• Sans JO dans l’équipe, impossibilité de participer 
(CF)



Devenir jeune officiel, c’est:

• apprendre à faire des choix et s’y tenir

• appréhender très vite une situation

• mesurer les conséquences de ses actes

• acquérir au cours de sa formation les connaissances et les compétences 
inhérentes aux différents rôles sociaux nécessaires
aux exigences de l’activité (arbitre, juge,
chronométreur, starter, table de marque...)

• devenir responsable



Etre jeune officiel, c’est s’engager à respecter la charte de l’USSP et de l’UNSS:

• Le jeune officiel doit :
o Connaitre le règlement l’activité
o Etre objectif et impartial
o Permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de l’équité sportive
o Connaitre les différentes tâches liées à sa mission

• Le jeune officiel USSP doit s’engager à respecter les termes du serment ci-
dessous :

« Au nom de tous les jeunes officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions 
en toute impartialité, en respectant et suivant les règles qui les régissent, dans un 
esprit de sportivité» 



Les incontournables pour être JO
en surf:

Connaissance du 
règlement de l’activité, 

et notamment des 
critères de jugement

Connaissance du 
milieu, du site de 
compétition, de la 
qualité des vagues 



CONSEILS POUR LA 
NOTATION

3 MOTS CLÉS : 

- EVALUER de 1 à 10 points 

- COMPARER chaque vague d’une 
série voire des séries précédentes 

- SEPARER / CLASSER les vagues 
et donc les notes 

LES QUALITÉS REQUISES :

- CONCENTRATION (ne pas se 
laisser distraire par les éléments 
extérieurs)

- MEMORISATION: retenir les 
meilleures vagues ainsi que les 
scores attribués afin de les 
COMPARER 

- ACQUERIR DE L’EXPERIENCE 
par la pratique assidue du 
jugement 





ROLES COMPETENCES ACQUISITIONS ATTENDUES PROTOCOLES 
DE 

CERTIFICATION 

BEACH 
MARSHALL

• Connaitre les règles 
générales de l’activité
• Connaitre les 

différents postes et 
attributions 

• Appeler les séries
• Distribuer les lycras
• Rappeler les règles générales de 

compétitions aux compétiteurs
• Gérer les temps des séries
• Gérer les signaux visuel et sonore 

Trois arbitrages/ 
jugements au 
cours d’une 

rencontre et/ou 
d’un stage de 

formation Jeune 
Officiel 

SPOTER 

• Connaitre les règles 
générales de l’activité

• Connaitre les 
différents postes et 
attributions 

• Annoncer la couleur des compétiteurs aux 
juges
• Annoncer la position des compétiteurs sur 

le plan d’eau
• Vérifier qu’aucun intrus ne soit dans la 

zone de compétition 
• Veiller qu’aucun compétiteur ne soit en 

difficulté
• Alerter la sécurité en cas de problème 

NIVEAU DISTRICT



ROLES COMPETENCES ACQUISITIONS ATTENDUES PROTOCOLES 
DE 

CERTIFICATION 

ASSISTANT JUGE 

• Connaitre les critères 
de jugements

• Connaitre les règles 
de l’interférence 

• Etre capable d’utiliser 
la feuille de juge 

Evaluer les prestations des compétiteurs 
sur une échelle de 0 à 10 

Trois arbitrages/ 
jugements au 
cours d’une 

rencontre et/ou 
d’un stage de 

formation Jeune 
Officiel 

JUGE DE BOX 

• Connaitre les règles 
du format de la 
compétition 

• Connaitre la 
composition de 
l’équipe et l’ordre de 
passage des 
compétiteurs (si 
présence de filles)

Veiller à respecter les règles et attribuer 
des pénalités si nécessaire 



ROLES COMPETENCES ACQUISITIONS ATTENDUES CERTIFICATION 

JUGE 
AFFICHAGE 

• Connaitre les règles 
générales de l’activité

• Connaitre les 
différents postes et 
attributions 

• S’informer des règles générales de 
compétition auprès du directeur de 
compétition et les afficher proprement

• Récupérer les résultats de la comptabilité 
et tenir à jour le panneau d’affichage 

• Transmettre toute information utile au 
Beach Marshall 

Trois arbitrages/ 
jugements au 
cours d’une 

rencontre et/ou 
d’un stage de 

formation Jeune 
Officiel 

PROTOCOLE DE 
CERTIFICATION 

Le jeune officiel, s’il est certifié, reçoit sa carte de JO niveau 1 district délivrée par l’USSP 
Le JO District doit obtenir au moins une moyenne de 12/20 au total (note théorique QCM 
sur 4 et note pratique sur 16)



ROLES COMPETENCES ACQUISITIONS ATTENDUES CERTIFICATION 

JUGE

• Connaitre les critères de 
jugement 

• Etre capable de les 
appliquer en autonomie 

• Etre capable de prendre 
une décision juste et 
rapide en cas 
d’interférence 

• Savoir comment 
fonctionne une feuille de 
comptabilité

• Evaluer en toute autonomie les prestations des 
compétiteurs sur une échelle de 0 à10
• Attribuer des interférences si besoin est

Trois arbitrages/ 
jugements au cours 

d’une rencontre et/ou 
d’un stage de 

formation Jeune 
Officiel 

JUGE 
COMPTABLE 

Savoir remplir la fiche 
comptable à partir des 
feuilles de juges. 

• Saisir les résultats à l’aide de la tablette
• S’assurer que toutes les feuilles de juges ont été 

rendues 
• Vérifier le nombre exact de vagues notées 
• Prendre en compte les éventuelles 

interférences ou pénalités (voir juge de box) 
• Tenir compte des vagues prises par les jeunes 

filles 
• Transmettre les résultats au juge affichage 

PROTOCOLE DE 
CERTIFICATION 

Le JO Territorial doit obtenir au moins une moyenne de 14/20 au total (note théorique QCM sur 4 et note 
pratique sur 16)

NIVEAU TERRITORIAL





Règles de fonctionnement Pénalités ou bonifications
Séries de 40’ minimum

Composition des équipes: 
o Les équipes d’établissement sont composées de 4 

compétiteurs dont un coach (identifié par un 
brassard), accompagnés d’un jeune officiel non 
compétiteur. 

o Cette équipe peut-être mixte.

o Toute équipe incomplète au départ de la série 
ne peut pas participer

o L’équipe du juge qui se présente en retard ou qui 
est absent est éliminée de la compétition

o Le port du lycra de compétition est obligatoire à 
l’eau.

o Si l’équipe comporte une fille, on doublera le 
score de sa meilleure vague à concurrence d’un 
maximum de 15 points. Si l’équipe comporte 
plusieurs filles, on doublera le score de la 
meilleure vague de la meilleure surfeuse.

Equipement: Chaque compétiteur devra avoir a à sa 
disposition une planche 
(surf/longboard/bodyboard), un leash et une paire 
de palmes pour les bodyboardeurs. 



Règles de fonctionnement Pénalités ou bonifications
Zone de compétition:
La zone de compétition sera matérialisée par 2 
fanions sous les indications du Directeur de 
Compétition.
Pour être jugé, le surfeur doit :
- surfer dans la zone limite de compétition 

matérialisée par 2 fanions
- avoir commencé sa vague dans la zone de 

compétition matérialisée par 2 fanions et peut finir 
hors de cette zone

Toutes les vagues surfées hors zone ne seront pas 
prises en compte par les juges.

Séries:
o L’ordre de passage des relayeurs est 

indifférencié. La seule obligation, de la part du 
coach est de donner l’ordre de passage de 
la/des jeune(s) fille(s) au responsable de box 
et au Beach- Marshall, en début de la série. 
Le juge de box répercute au chef juge cet ordre 
de passage par talkie.

Zone de surf



Règles de fonctionnement Pénalités ou bonifications
o Le passage du relais s’effectue dans le box 

o Les 4 compétiteurs doivent regagner leur box avec 
leur planche 

o Les quatre compétiteurs doivent être dans leur box 
avant la fin du temps imparti pour la manche 

o Seul le coach est autorisé à sortir du box pour 
coacher. Il ne doit pas avoir les pieds dans l’eau 

o Un compétiteur passe le relais à l’extérieur du box : 
moins 2 points

o Un compétiteur regagne son box sans sa planche : 
moins 2 points

o Une équipe regagne le box en retard à la fin de la 
série : moins 3 points

o L’équipe qui n’est pas complète dans son box à la 
fin de la série est disqualifiée (surfeurs N°1, 2 ou 3 
manquants), sauf blessure constatée.

o Sortie du box d’un compétiteur autre que le coach : 
moins 2 points

o Le coach qui va dans l’eau : moins 2 points

Comptabilité:
Seules les 2 meilleures vagues (sur 6 autorisées) de 
chaque surfeur sont comptabilisées, soit un total de 8 
vagues pour établir le score de l’équipe. 
A ce score s’ajoutent les bonifications et se retranchent 
les pénalités 

Un compétiteur dépasse le nombre de vagues 
autorisées : moins 2 points par vague 
supplémentaire



Règles de fonctionnement Pénalités ou bonifications
Les règles de priorités et d’interférence :
La règle de base ne tolère qu’un seul compétiteur 
par vague à moins que deux compétiteurs 
n’empruntent sans se gêner des directions 
radicalement opposées.

Une sanction d’interférence viendra frapper un 
compétiteur si, sur une vague donnée, la majorité des 
juges estiment qu’il a gêné un autre concurrent, ayant 
préalablement acquis un droit de priorité, en 
dévaluant de quelque manière que ce soit le potentiel 
de points du surfeur prioritaire.

Une interférence de rame amène la même sanction o Celui qui subit l’interférence a droit à une vague 
supplémentaire (son coach lui signale par un 
drapeau blanc)

o La meilleure vague du fautif est divisée par 2.   Si 
ce fautif récidive, sa deuxième meilleure vague sera 
divisée par 2



Règles de fonctionnement Pénalités ou 
bonifications

Les règles de priorités en individuel (si elles sont appliquées):
les priorités sont celles énoncées au paragraphe précédent, avec en plus 
l’ordre des priorités. 
Au début de la série,  le surfeur le plus près de point de déferlement a la 
priorité sur les autres.
Dès qu’un surfeur prend une vague il passe en dernière priorité. Les 
autres surfeurs ont donc la priorité sur lui.
Dans le cas d’une série à 4 surfeurs, il faudra que les 3 premiers surfeurs 
prennent une vague pour que le dernier au pic ait la première priorité.
À partir de là, le surfeur en priorité n°1 pourra prendre la vague qu’il veut 
et les autres devront lui céder, même s’ils sont déjà en train de surfer.
Le surfeur ayant la priorité n°2 aura la priorité sur le 3éme et 4éme, etc.
Dès que surfeur rame pour prendre une vague il perd sa priorité. Il se 
retrouve directement en dernière priorité.
Les priorités seront annoncées par un panneau avec des couleurs (cf. 
photo) sur la plage (proche de la tour des juges.

o Celui qui subit l’interférence a 
droit à une vague 
supplémentaire

o La meilleure vague du fautif 
est divisée par 2.   Si ce fautif 
récidive, sa deuxième meilleure 
vague sera divisée par 2

Un concurrent qui démarre devant un compétiteur prioritaire peut échapper à l’interférence si en sortant 
immédiatement de la vague, la majorité des juges estime qu’il n’a en aucune façon dévalué son potentiel de 
points.



Règles de fonctionnement Pénalités ou bonifications
Surf libre:
Seuls les compétiteurs en série sont sous la 
responsabilité de l’organisation.
Hors compétition, outre le fait qu’elle puisse gêner 
le déroulement des séries, la pratique du surf libre 
est sous la seule responsabilité des 
accompagnateurs.
Le free surf doit se dérouler obligatoirement et 
intégralement en dehors des zones de 
compétitions

Tout surfeur qui rentre dans la zone de compétition 
disqualifiera son équipe du championnat





« Le surfeur devra exécuter des manœuvres radicales contrôlées, dans la section la plus critique de la 
vague avec vitesse, puissance et flow (fluidité) pour optimiser au maximum son potentiel de points. Le 
surf innovant et évolutif, tout comme la variété du répertoire technique (manœuvres), devra être pris 
en compte au moment de récompenser les vagues surfées. Le surfeur qui respecte ces critères, en 
affichant le plus haut degré de difficulté et d’engagement, sera gratifié des scores les plus élevés. »



ENGAGEMENT
Le surfeur devra faire 
preuve d’engagement 

en réalisant des 
manœuvres à « hauts 

risques » dans la section 
la plus critique avec 

contrôle 

Manœuvres radicales contrôlées 
•Manœuvre: changement de direction 

important sur la vague. 
•Radicale: le niveau de prise de risque / le 

degré de difficulté / l’endroit où est 
exécutée la manœuvre. 

•Contrôle: pas de déséquilibres, gommer 
les mouvements parasites. 

Sections critiques
•Partie la plus critique 
de la vague = la plus 

proche du déferlement 
et de la lèvre

•Première section de la 
vague = le plus haut 
potentiel de points

Vitesse, puissance et 
fluidité

•Le point critique de 
déferlement = l’endroit 
ou ̀ l’énergie est la plus 
concentrée = vitesse et 

puissance

•La fluidité =aptitude du 
surfeur à faire corps avec 

la vague, manœuvre 
fonctionnelle au regard 
de l’endroit où elle est 

exécutée. 

Surf innovant 
Ce critère laisse la 

place aux 
manœuvres 

futuristes et à 
l’innovation. 

Combinaison et 
variété des 

manœuvres 
La difficulté à varier est 

plus importante que 
d’enchainer la même 
manœuvre plusieurs 

fois



Le débutant se caractérise par son incapacité à
libérer de l’espace : celui-ci est très restreint
(hachures sur le dessin). La trajectoire est directe
(rectiligne).

Le surfeur confirmé dispose d’une surface de
surf plus importante. Il tente quelques
manœuvres, mais il a une perception encore
limitée de son espace de surf.

L’excellent surfeur est capable de conquérir de
nouveaux espaces. Il est capable de s’éloigner et
de se rapprocher du point de déferlement, de
surfer une plus grande hauteur de vague. Le surf
devient « innovant ». L’espace disponible est
exploité au maximum. Le surf est plus rapide, et
les manœuvres plus radicales

 
 

ESTIMATION DU NIVEAU DU SURFEUR



Cotation Repères

Pauvre
0 - 2

• Chute au take off

• Trajectoire rectiligne

• Surfe à plat

• Vague courte et pas exploitée

Passable
2.5 – 4

• Trajectoire rectiligne avec amorce de manœuvres

• Début de prise de vitesse

Moyen
4.5 – 6

• Prise de vitesse

• Espace de surf plus important

• Manœuvres simples

• Prise de risque

Bon
6.5 – 8

• Lecture de vagues

• Utilisation de toute la hauteur de la vague

• Manœuvres variées et fluides

• Manœuvres se radicalisent

Excellent
8.5 – 10

• Exploitation maximale de la vague

• Manœuvres proches du point de déferlement (engagement
du surfeur)

• Manœuvres enchainées et fluides

• Surf innovant



Nbre de 

vagues

 ROUGE
………………………

  BLANC
………………………

  JAUNE
………………………

 BLEU
………………………

 VERT
………………………

 NOIR
………………………

Indiquez dans la case grise qui est le power surfeur "PS  "et la jeune fille "F "

USSP SURF CHALLENGE / FICHE JUGE
NOM/PRENOM DU JUGE :………………………………………… ……………………………..Etablissement…………………………..

SURFEUR 1 SURFEUR 2 SURFEUR 3 SURFEUR 4

PENALITES

de box
TOTAL

EVALUATION DES PRESTATIONS SUR 10 POINTS

PAUVRE PASSABLE MOYEN BON EXCELLENT
0           à         2 2,5             à            4 4,5           à           6 6,5            à          8 8,5             à             10



SERIE N°……. PODIUM:

(2 meilleures vagues)

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 Pénalités TOTAL      
(2 meilleures vagues)

ROUGE
BLANC
JAUNE

BLEU FONCÉ
ROSE
NOIR

ORANGE
VERT

BLEU CLAIR

FICHE JUGE    SURF      /      BODY-BOARD

NOM DU JUGE :…………………………….

Spécialités   :    SURF    /    BODYBOARD 1/4 DE FINAL    /    1/2 FINALE     /   REPECHAGE     /      FINALE

CATEGORIES   :     BG   /   MG     /    CG    /    CGcoll    /    CG lycée    /     JG     /    ONDINES

PASSABLE

2,5           à           4 

MOYEN BON

4,5             à           6 6,5             à           80           à           2 

PAUVRE EXCELLENT

8,5            à           10



1 Arriver au moins 5mn avant le début de la série à juger

2 Etudier les conditions de vagues avant de juger

3 Eviter toute conversation pouvant perturber la qualité du jugement

4 Etre concentré durant l’intégralité de la série jugée

5 Etre sensible aux interventions du chef juge

6 Adapter l’échelle de notation aux conditions de surf

7 Poser rapidement vos notes

8 Essayer d’avoir un écart d’1 point entre les deux premières vagues

9 N’utiliser que les points entiers ou les demi-points

10 Noter l’interférence dans un triangle + flèche vers la note du lésé

QUELQUES CONSEILS POUR TERMINER



A vous de jouer!!!!
Bon courage!!!!


