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Casque conçu pour protéger le crâne et le visage des surfeurs, fabriqué en Australie et distribué en France mais très peu 

utilisé à l’heure actuelle.     

          

          

         4. Sécurisation des cours de surf : 

   

  A l’heure actuelle, le label de la Fédération Française de Surf est décerné aux clubs et aux 

écoles de surf qui payent pour l’obtenir et s’engagent à respecter une charte de qualité dont les 

critères de sécurité sont les suivants (2) : 

- Encadrement assuré par des moniteurs diplômés d’état. 

- 8 élèves maximum par moniteur. 

- Choix du site adapté au niveau des élèves et aux conditions de mer. 

- Enseignement de la connaissance de la mer et des vagues. 

- Matériel en bon état, sans aspérités dangereuses ou arêtes tranchantes. 

- Information sur les règles de priorités et de convivialité. 

- Matériel d’intervention et de premiers secours à proximité du moniteur. 

- Cours immédiatement suspendu en cas d’orage. 
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  Compte tenu des résultats de notre étude, il semble que ces mesures soient insuffisantes 
pour que le label de la fédération constitue un gage de sécurité. Nous suggérons d’y 

ajouter les recommandations suivantes : 

- Cours assurés dans une zone réservée et interdite aux surfeurs extérieurs (ce qui impliquerait 

de limiter le nombre d’école par plage pour laisser un espace suffisant aux surfeurs qui en font 

librement). 

- Annulation systématique des cours par forte houle, forts courants, (et a fortiori quand le 

drapeau est rouge). 

- Interdiction d’emmener les élèves dans le shore break. 

- Sensibilisation des élèves aux risques inhérents à la pratique du surf et aux moyens de les 

prévenir. 

- Utilisation exclusive de planches aux formes arrondies en mousse ou à revêtement supérieur 

mou (« soft top »). 

- Utilisation obligatoire de dérives souples non coupantes. 

- Port du casque vivement recommandé. 

- Distribution d’un guide de prévention aux élèves.

  Il faut souligner que des écoles (notamment sur les plages de Biarritz) ne sont pas labellisées 

par la FFS mais respectent une charte de qualité rigoureuse. 

  Le fameux label FFS pourrait faire croire à une garantie de sécurité mais en l’état actuel des 

choses, en l’absence de mise en vigueur de nouvelles recommandations, la sécurité ne peut 

être garantie aux élèves – et à leurs parents- pendant les cours de surf. 

  J’ai envoyé une lettre à la FFS avec mes conclusions et m’engage à participer à l’adaptation 

des mesures de sécurité notamment dans le cadre des cours de surf. 

          

         5. Réglementation : 

  Les maires du littoral seront avertis par courrier des résultats de notre étude. Il devient 

nécessaire de réglementer par arrêté municipal ou préfectoral pour assurer la sécurité des 

surfeurs. 

  Les écoles de surf devraient avoir une zone exclusivement réservée, même si cela implique 

de limiter leur nombre par plage. 

Les surfeurs qui en font librement sont exposés aux collisions à l’intérieur même de leurs 

limites qui deviennent trop étroites pour les accueillir par centaines… Maintenir les surfeurs 

dans leurs limites, comme le font consciencieusement les sauveteurs, permet seulement de 

limiter le risque de collision avec les baigneurs ou les bodyboardeurs. Mais ce sont les 

collisions entre surfeurs qui sont les plus fréquentes. Il faudrait que les surfeurs disposent d’un 

plus grand espace « vital » pour évoluer. On pourrait réserver certaines plages à la pratique du 

surf. Il pourrait être envisagé d’instaurer des horaires où la plage serait exclusivement 

réservée aux surfeurs (comme cela se fait déjà sur des spots californiens), quitte à les interdire 

le reste de la journée. 

Parquer des dizaines de personnes dans des limites trop étroites conduit inévitablement à des 

collisions : une collision entre baigneurs a parfois de fâcheuses conséquences mais une 

collision entre surfeurs semble conduire plus souvent à un traumatisme grave. 
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         6. Signalisation du danger : 

  Nous manquons encore de panneaux en France pour signaliser les différents dangers sur les plages par rapport à Hawaii 

par exemple. Des panneaux avec pictogrammes explicatifs pourraient être utilisés pour signaler un shore break dangereux 

ou un risque de collisions accru sur un spot saturé de surfeurs par exemple. 

         7. Campagne de sensibilisation et de prévention : 

   
  Actuellement, en France, les surfeurs sont mal informés, voire désinformés, sur les 

dangers liés à la pratique de leur sport par les commerciaux, les professionnels, la fédération 

mais aussi par les autorités. J’ai pu lire à plusieurs reprises que le surf serait soi-disant moins 

dangereux que les autres sports. Le sous-préfet des Landes déclarait encore en avril 2007 dans 

la presse qu’il n’y a pas d’accident grave avec les surfeurs.  

  Sur le site Internet de la Fédération Française de Surf (2), il n’est pas fait mention de 

l’accidentologie liée à la pratique du surf. 

On ne trouve jamais de message de prévention concernant la sécurité des surfeurs dans les 

nombreux média dédiés au surf en France. Il n’y a que des messages à caractère publicitaire 

ou militant pour la protection des océans. L’industrie du surf, qui n’est pas sans ignorer la 

dangerosité potentielle des produits qu’elle vend ni les risques inhérents à la pratique du 

surf, ne communique pas sur la sécurité des surfeurs.
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Outre-Atlantique, les marques fabriquant du matériel de sécurité n’hésitent pourtant pas à 

montrer des images choc pour sensibiliser les surfeurs. 

  Certaines marques cautionnent les prises de risque inconsidérées. Tout est fait pour 

promouvoir le surf extrême mais on n’explique jamais aux jeunes ce qu’ils risquent vraiment.  

En début d’année, une des majors du surf a ainsi largement diffusé sur Internet une vidéo 

scandaleuse. Une bande de jeunes se trouvant dans une grande ville danoise décide d’aller 

surfer sur le fleuve. Pendant que l’un attend dans l’eau, un autre jette de la dynamite d’un 

pont : en explosant, elle produit des ondulations qui donnent une vague que le surfeur peut 

prendre. A la fin du spot « publicitaire », on voit apparaître le logo de la marque avec le 

slogan : « Original Thinking ». On imagine les blessures qui auraient pu être occasionnées en 

cas de mauvaise manipulation et les idées que cela pourrait donner à des adolescents. Le 

problème est que les parvenus irresponsables qui sont à la tête de certaines de ces grandes 

entreprises ont mûri moins vite que leurs chiffres d’affaires astronomiques. Et ils ne se 

rendent pas toujours compte que leurs campagnes publicitaires influencent le comportement 

de millions de jeunes à travers le monde qui ne jurent que par la culture surf.  

Des campagnes ciblées sur des attitudes responsables lancées par ces mêmes marques 

pourraient avoir un impact positif sur nombre de pratiquants. 
   

  Il n’est pas très « vendeur » de rappeler que le surf est un sport à risques et que nos spots 

sont saturés. Des personnes du milieu m’ont même glissé que notre étude n’était pas la 

bienvenue pour leur marketing. Occulter les risques encourus par les surfeurs pour des raisons 

mercantiles est immoral et l’éthique de certains professionnels peu scrupuleux laisse à désirer. 

  Les surfeurs ont le droit à une information éclairée sur les risques liés à leur pratique.
On ne peut pas vendre indéfiniment toujours plus de planches et attirer toujours plus 

d’estivants en leur faisant miroiter des conditions idéales et sûres de surf alors que la réalité 

est toute autre…

  Une campagne de prévention pourrait se faire en suivant le modèle de celle réalisée par 

l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé pour lutter contre les 

accidents de ski (3). Le grand public avait été sensibilisé par le biais d’affichettes et de 

messages à la radio tandis que les professionnels de la discipline avaient été mobilisés.  

Pour le skateboard, l’INPES a participé à l’élaboration de flyers (dépliants), à destination des 

adolescents, contenant des conseils de prévention (port du casque et de protections 

recommandés). 

Nous avons proposé à l’INPES de réaliser une campagne de prévention du même genre pour 

le surf.  

  Compte tenu de la proportion de plus en plus importante d’enfants pratiquant le surf, la 

prévention primaire devrait commencer dès l’école primaire dans notre région. 
Je me suis engagé auprès de la ville de Biarritz pour participer à l’enseignement des modules 

d’apprentissage du sauvetage côtier, des gestes de premiers secours et du surf qui vont être 

instaurés dans les écoles dès l’année prochaine. Cet enseignement s’inscrit dans la tradition de 

sauvetage de la ville et vise à susciter des vocations parmi les jeunes biarrots. 
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         8. Sensibilisation des professionnels : 

  Ce travail a été présenté aux 2èmes Journées Européennes de Médecine d’Urgences 

Maritimes à Hyères-les-Palmiers les 11 et 12 Mai 2007. Une présentation et un poster seront 

réalisés pour le Congrès Urgences 2007 de Paris au début du mois de Juin. 

  Nous avons participé au deuxième congrès européen de la Surfer’s Medical Association

qui s’est tenu à Biarritz en octobre dernier. Ce fut l’occasion de rencontrer des médecins 

d’autres pays très investis dans la « médecine du surf ». Venant des Etats-Unis pour la 

plupart, ils ont été frappés par la surpopulation de nos spots qu’ils découvraient. Ils se sont 

montrés très intéressés par les résultats de notre étude et ils ont confirmé qu’à ce jour, il 

s’agissait, à leur connaissance, de celle réalisée sur le plus grand échantillon de victimes. Ils 

disposent d’une banque de données internationale d’articles consacrés à la pathologie des 

surfeurs (5). 

La SMA est la seule association de médecins surfeurs au monde. Ils organisent au moins un congrès informel par an pour 

débattre de sujets liés aux pathologies des surfeurs. 

   

   

  Pour sensibiliser les sauveteurs, j’ai participé les 10 et 18 avril 2007 à la formation au sein 

du Biarritz Sauvetage Côtier de l’ensemble des Maîtres Nageurs Sauveteurs qui officieront 

sur les plages de Biarritz cet été. Il est important de sensibiliser ces jeunes sauveteurs aux 

divers problèmes que ne manqueront pas de leur poser les surfeurs cet été. J’ai notamment 

insisté sur le risque de traumatisme grave du rachis cervical. Ils sont en première ligne pour 

prendre en charge les victimes et ils doivent être d’autant mieux préparés à leur ramassage et 

à leur immobilisation que l’on sait que 10 à 15% des accidents neurologiques surviennent à 

cette étape de la prise en charge (28). 

 En ce qui concerne la mobilisation des professionnels de l’industrie, nous allons participer à 

la prochaine réunion de l’EUROSIMA qui est l’association européenne réunissant tous les 

plus importants fabricants de l’industrie du surf. 
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         9. Guide de prévention : 

  En parallèle à (et en continuité avec) mon travail de thèse, j’ai écrit un guide pratique illustré 

destiné aux surfeurs de tous niveaux et au grand public. Tous les conseils de prévention des 

accidents de surf y sont rappelés. Les lecteurs de cet ouvrage seront sensibilisés aux 

problèmes dermatologiques, ophtalmologiques, O.R.L., infectieux ou encore rhumatologiques 

que peut rencontrer le surfeur. Une attention particulière est portée aux surfeurs handicapés ou 

atteints d’une maladie chronique (obésité, diabète, asthme, épilepsie). On y trouve également 

des conseils de prévention des M.S.T. et des conduites à risques (alcoolisme, drogue, dopage). 

Son titre est : Surfers’ Survival Guide (extraits en annexe). Il s’agira du premier guide du 

genre destiné aux surfeurs. 
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  Le surf est l’activité la plus accidentogène sur les plages de la Côte Aquitaine en période 

estivale. 

  La majorité des accidents de surf pourrait être prévenue en appliquant des mesures simples 

et en mettant sur pied une campagne de sensibilisation des surfeurs en France. 

   

  A l’aube de cette saison estivale 2007, il est urgent de prendre des mesures pour prévenir 

les risques et sécuriser les nombreux surfeurs qui viendront profiter des vagues sur la Côte 

Aquitaine.   

  Maintenant que le surf a acquis ses lettres de noblesse et que ce sport, qui se voudrait 

olympique, est entré dans la cour des grands, il devient nécessaire de s’intéresser de plus près 

à la traumatologie et à la pathologie générale induites par sa pratique.   

  Pour apprécier l’efficacité des mesures préventives mises en place, il faudrait trouver un 

moyen fiable et reproductible d’évaluation du nombre d’accidents de surf (mais aussi des 

autres activités nautiques) au fil des mois et des années. Un véritable observatoire des

accidents de plage pourrait être créé. Il serait utile pour adapter les mesures à la population 

d’utilisateurs du plan d’eau qui grandit chaque année sur nos côtes et dont les activités de 

glisse aquatique changent au gré de l’évolution du matériel et des effets de mode. 
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