
1778 : James Cook explore les îles polynésiennes pour le
roi d’Angleterre lorsqu’il assiste à une activité «dangereuse
et extraordinaire» à ses yeux : le surf. Depuis des centaines
d’années déjà, les chefs hawaïens glissaient sur les vagues
avec de grandes planches en bois.

1935 : invention de la dérive par Tom Blake : pour tourner il
n’est plus utile de mettre le pied dans l’eau !

1946 : première planche stratifiée en fibre de verre et
résine. Auparavant, on utilisait le balsa ou le bois massif.

1956 : pour la première fois, le surf arrive en France, à
Biarritz. Un américain de passage, Peter Viertel avait amené
sa planche...

1958 : invention du ”fil à la patte” (le leash) par un biarrot,
Georges Hennebute.

1968 : ambassadeur du surf, personnage de légende, cham-
pion olympique de natation en 1924, celui qui représentait
l’esprit hawaïen de respect de l’océan, s’éteint : on l’appelait
Duke Kahanamoku dit ”le Duke”.

Années 70 ; Gerry Lopez est ”Mister tube“ , le maître
de Pipeline. Spot magique d’Hawaï.

1981 : invention du Thruster (planche à trois dérives) par
Simon Anderson. Il permettra un surf plus radical.

1983 : Tom Morey invente une petite planche en mousse ...
le bodyboard.

1984 : naissance de Surfrider Foundation aux USA.

1990 : Tom Curren est champion du monde pour la troisiè-
me fois et crée Surfrider Foundation Europe.

1993 : Laird Hamilton, l’hawaïen et quelques têtes brulées
inventent le surf tracté : des vagues de 10 mètres et plus
peuvent être surfées.

Années 90 : les années Slater ... King Kelly, l’américain
remporte six titres de champion du monde.

2000 : Laird Hamilton et ses coéquipiers s'attaquent à la
passe de Teahupoo en Polynésie Française au moment où
arrive une énorme houle. La vague prise par Laird ce jour-là
est considérée comme ”le plus gros tube jamais surfé de
tous les temps".

15



Atmosphères...Surf
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Les conseils d’Océane et Tomy
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Le matériel

La planche :
Indispensable ! C’est grâce à elle que tu pourras chevau-

cher les vagues. Il existe plusieurs types de
planches, mais pour apprendre à
surfer, une grande planche en
mousse sera idéale.

Le leash :
Attaché à la cheville, ou au poignet pour les

bodyboarders, il te permet de ne pas perdre ta
planche : cela évite d’aller la rechercher au

bord quand tu tombes, mais aussi de bles-
ser les gens qui pourraient se trouver sur

son passage.
La wax :
Cette paraffine parfumée à la fraise ou à la noix de coco
est bien utile pour éviter les glissades. Il faut en mettre à
chaque fois que tu vas surfer. Elle peut être remplacée
par un grip en plastique que tu colles sur la planche.

La leçon de surf

Leçon n° 1 : Trouver le bon équilibre, allongé sur
la planche
Elle est plutôt instable. Pour garder ton équilibre, tu dois
te placer au milieu de la planche, de sorte qu’elle soit
bien à plat sur l’eau.
Le truc de Tomy : Effectue cet exercice dans une zone
où tu as pied et n’essaie pas de t’allonger en passant
par le côté, mais en faisant glisser la planche sous
ton corps dans le sens de la longueur.

Leçon n° 2 : Ramer correctement. Pour apprendre à
ramer, il faut s’inspirer du mouvement de bras du crawl.
L’un après l’autre, les bras partent en avant, s’enfoncent
dans l’eau et effectuent un mouvement vers l’arrière.

Le truc de Tomy : Ne cherche pas à amener tes bras
trop loin ni trop profond mais essaie de te déplacer en
gardant une bonne position sur la planche.

Leçon n° 3 : Glisser sur une vague qui a déjà déferlé
Pour réussir à prendre une mousse, le surfeur doit

ramer à une vitesse qui se rapproche le plus pos-
sible de celle de la vague.

Le truc de Tomy : Essaie d’acquérir cette vitesse
en ramant quelques mètres avant que la mousse arri-
ve (cela te laisse un peu de temps pour adopter une
bonne position sur ta planche). Continue à ramer jus-
qu’à te sentir “emporté” par la vague.

Leçon n° 4 : Se
lever sur la planche
Le plus difficile ! Il
faut que tu poses tes
mains à plat sur la
planche à hauteur
des épaules. Tu dois
ensuite te redresser
en faisant glisser tes
jambes sous ton
corps sans poser ton
genou sur la planche.
Le truc de Tomy :
Entraîne toi d’abord
sur le sable pour
savoir si tu es regu-
lar (pied droit der-
rière) ou goofy (pied
gauche derrière).

Leçon n° 5 : Recommencer, recommencer, recom-
mencer…
Recommence les quatre leçons précédentes jusqu’à
acquérir une bonne aisance sur tous les types de vagues.
Cet exercice peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs
saisons… Courage !

Bobby Owens à Waïméa Bay (Hawaï) 

Photo : Merci à Sylvain Cazenave

Photo : Merci à Tim Mac Kenna

Retrouve le nom des figures



Les principales figures du
surf

Take off : Manœuvre obligatoire, c’est le départ et la
descente de la vague.
Bottom turn : C’est le premier virage que tu effec-
tues en bas de la vague.
Cut back : Virage pour revenir dans le creux de la
vague.

Floater : Glisser sur la crête de la vague. Cette
manœuvre peut permettre de passer une section qui
ferme.
Tube : Manœuvre la plus appréciée en compétition, le
surfeur se laisse recouvrir par la lèvre.
Roller : Virage sur le haut de la vague.
Aerial : La planche collée sous les pieds, le surfeur
décolle de la vague. Attention à bien retomber…
Longboard ou shortboard ? A toi de choisir… 

Les enfants avant de vous
laisser seuls, voici les
conseils à ne pas oublier:

- Commence ton apprentissage dans un endroit
calme où peu de surfeurs évoluent.
- Respecte les zones de baignade signalées par les
drapeaux bleus.
- Ne surfe pas s’il y a drapeau rouge.
- Ne surfe jamais seul.
- Ne surfe pas par temps d’orage.

A l’eau, quel que soit le sport de glisse que tu vas
pratiquer, tu devras apprendre à respecter
quelques règles de priorité :

- Le surfeur le plus au pic (ou le plus à l’intérieur) de la
vague est prioritaire pour toute la durée de son surf.
- Le surfeur qui est sur la vague est prioritaire par rap-
port à celui qui remonte vers le large.

Et maintenant,
bon surf!

Mattieu Walbrou ou l’extase

du tube en bodyboard - Photo :

Merci à Christophe Dimule

Photo : Merci à Tim Mac Kenna

Kelly Slater

Photo : Merci à Marc Fénies

Photo : Merci à Marc Fénies

Boris le Texier 

Photo : Merci à Marc Fénies



En pratiquant leur sport favori, Océane et Tomy sont trop souvent confrontés à des problèmes de
pollution (macro-déchets, eaux troubles...). De passage à Surfrider Foundation, ils demandent leurs
avis à quelques champions, membres actifs de l’association ...
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Surfer à la vitesse de l’éclair, essayer de passer dans un tube, tenter
de voler au dessus de la lèvre ne sert à rien : si l’eau est polluée,
même les meilleurs surfeurs tombent malades

Claire Karabatsos
(Vice-Présidente 

de Surfrider Foundation Europe)
"Quand on surfe dans l'océan,

on s'amuse dans un milieu
naturel fragile. Si nous voulons
continuer à pouvoir le faire, il

me semble
qu'il faut préserver cet envi-

ronnement. Pour mieux le pré-
server, je pense qu'il faut

d'abord le connaître et le com-
prendre. Alors je

compte sur vous pour agir !"

Bixente Lizarazu
Président de "Liza pour une mer en bleus"

"Né entre mer et montagne sur ma terre Basque,
la nature a toujours été pour moi une source

d’apaisement, de plaisir, de liberté et de
réflexion. En passionné de surf, de plongée sous
marine et de voile je me suis rendu compte au
fil des années que la nature est de plus en plus

souillée par les déchets et les absurdités de l’ac-
tivité humaine. Nous ne pouvons plus fermer les
yeux et continuer à détruire notre merveilleuse
planète. La nature est un bien précieux que l’on

doit protéger pour le transmettre à nos enfants."

Kelly Slater

Tom Curren
"l’océan n’est

pas une poubel-
le, c’est pour

qu’on ne surfe
pas dans des

endroits béton-
nés avec du

goudron dans
les cheveux et
du mercure, du
plomb… dans la bouche, que je

participe activement à Surfrider.
La pratique du surf est aussi

efficace qu’une cure de thalas-
sothérapie, mais quand l’eau est

propre!
On a appris aux populations que
l’océan peut digérer toutes les
pollutions que l’homme lui
envoie, alors qu’ils ne savent
pas que, dans certains endroits,
ce même océan est arrivé à
saturation."

DERMATOSE

OTITE CONJONCTIVITE

RHINOPHARYNGITE

STOMATITE

HEPATITE

INFECTION
GASTRO-
INTESTINALE

INFECTION GENITO-URINAIRE + MYCOSE



Les conseils
de Tomy.

- Quand tu pique-
niques sur la plage,
n’oublie pas de
déposer tes ordures
à la poubelle.
- Même en vacances,
encourage tes
parents et tes amis
à trier les déchets
recyclables avant de
les amener à la
déchetterie la plus
proche.
- Tu as des fumeurs
dans ton entourage,
encourage-les à ne
pas laisser les
mégots dans le sable
et à utiliser un cen-
drier de plage de
Surfrider
Foundation!
- Ne laisse pas ta
wax sur la plage ou
le parking.
- Respecte les dunes
de sable, emprunte
les passages aména-
gés pour te rendre
sur ton spot préféré. 20

A colorier

ET SURTOUT N’OUBLIE PAS
Respecter l’environnement,
c’est respecter les autres
et se respecter soi-même!
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Le voyage des déchets

Le courant du Portugal qui remonte le long des côtes portugaises et
espagnoles amène les déchets dans le Golfe de Gascogne. Les nom-
breux courants qui s’y trouvent, forment des tourbillons qui emprisonnent
les déchets et les amassent en nappes (île de déchets). Puis les déchets
sont poussés par la houle et les vents dominants d’ouest vers les côtes
françaises.

Attention! DANGER!

Les macro-déchets viennent aussi de l’intérieur des terres. Ils sont ame-
nés à la mer par les fleuves. Ceux-ci transportent des déchets qui, au
lieu d’avoir été amenés dans une déchetterie, ont été jetés par des parti-
culiers ou des entreprises...
Bateaux de pêche, de commerce, plaisanciers, ils oublient parfois que
l’océan n’est pas une poubelle : filets, dégazages, déchets domestiques
souillent nos océans... La navigation est responsable de 10% de la pollu-
tion océanique. “Y a-t-il un éco-citoyen dans le navire?”

Faudra-t-il mettre un casque pour
pouvoir aller à l’eau?

Décharge 
de La Corogne
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Entoure les détritus qui resteront
sur la plage plus longtemps que ne vit un homme.

22
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Aide Océane à retrouver Tomy qui se cache.

Une fois de plus, 
Tomy et Océane 
assistent à un 
bien triste spectacle.



IMAGINE TA PLAGE IDEALE 
ILLUSTRE-LA PAR UN DESSIN, UNE HISTOIRE, UN POEME, UN COLLAGE...

24



❶ La pollution de l’air (usines, automobiles) entraîne des pluies acides qui brûlent la végétation et apprauvrissent les sols.

❷ Les eaux usées des habitations rejoignent enco-
re trop souvent le cours des rivières et des
fleuves sans être traitées.

❸ L’utilisation d’engrais chimiques et
de pesticides en agriculture ; le rejet de
nitrates (élevage porcin) en trop grande
quantité rendent l’eau impropre à la
consommation ou provoquent une proli-
fération d’algues qui asphyxient les pois-
sons.

❹ 60 % des hydrocarbures rejetés dans
l’océan le sont par les égouts !

➎ 10% des macro-déchets sont aban-
donnés sur la plage par...les hommes.

➏ Macro-déchets : 50 millions se sont entassés au fond
du golfe de Gascogne.

➐ Dégazages... ou rejets des activités portuaires.

ü Les chaînes alimentaires polluées sont rompues ou déréglées (disparition d’une espèce, prolifération d’une autre…).
ü La pollution de l’air (industries, chauffage, élevage…) est également responsable de l’effet de serre qui entrainera un réchauffement du cli-
mat et la montée du niveau des océans.
ü La pollution des océans entraîne aussi une diminution du plancton qui absorbe un tiers du gaz carbonique rejeté par l’homme. Que se pas-
serait-il si le plancton disparaîssait complétement?
ü Comme tu le vois ici, toutes les pollutions finissent dans l’océan. Océan poubelle ou planète bleue? A nous de choisir. Le secret de la réussi-
te se situe dans le comportement de chacun de nous. 25

Elle représente 75 % de la pollution marine !!!

❶

❷

❸

❹

➎

➏

➐



SUR LA ROUTE DES SPOTS
TU PEUX TEMOIGNER DE LA
QUALITE DE L’EAU
AIDE TOMY ET OCEANE A CHOISIR UN SPOT POUR LES VACANCES

1-  Situe sur la carte ta plage
préférée et mêne l’enquête.
2- Recense à l’aide des picto-
grammes ci-dessous les problèmes
de pollution que tu as rencontrés.
3- Deviens un gardien de la côte au coté de SurfRider
Ecris-nous ou va sur notre site internet pour témoigner
de ce que tu as découvert.  

www.surfrider-europe.org
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Radioactivité Immobilier
Aménagement

Algues Hydrocarbures

Bactéries
Assainissement

Pollutions
chimiques et
industrielles

Macro-
déchets



Charades :
• Mon premier est le contraire de sale. Mon second est une saison...
Mon tout est à ne jamais oublier.

• Mon premier est la 11ème lettre de l’alphabet. Mon second est un animal domestique qui a neuf
vies. Mon troisième, tu l’utilises pour rincer ta combinaison... 

Mon tout est un mammifère marin.

• Mon premier est le nom du son qui te revient quand tu cries dans la montagne. Mon second est la septième note
de musique.Mon troisième est le contraire de "moi". Mon quatrième rime avec le mot "rien"...
Mon tout est ce que nous devons tous être !
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Devinettes
Qui suis-je?

1En mars 1967, je m’échoue sur les
côtes de la Bretagne et je laisse

échapper 123000 tonnes de pétrole
sur 180 km de plage !

2En mars 1978, je m’échoue sur les
côtes bretonnes (encore !) et je pro-

voque une des plus grandes marées
noires jamais vues… 230000 tonnes de
pétrole !

3En octobre 1997, je me laisse déri-
ver et je m’échoue sur la côte

basque, à Anglet. Avant de repartir, je
n’oublie pas de laisser sur le sable 120
tonnes de fuel…

4En décembre 1999, pour bien termi-
ner le millénaire, je me casse en

deux au large de la Bretagne et je pol-
lue 400 km de côte. Au passage je suis
responsable de la mort de centaines
de milliers d’oiseaux.

A • Capetan Tzannis n°

B • Torrey Canyon n°

C • Amoco Cadiz n°

D • Erika. n°

Aide Tomy à trouver le bon chemin pour aller surfer...sur un spot sans macro-déchets



ü ABYSSE :
grande profondeur océanique (plus de 2000 m).
ü BANQUISE :
l’eau de mer gèle et forme des couches de glace.
ü BIODEGRADABLE :
qui peut être détruit naturellement (par des bactéries ou
d’autres agents biologiques).
ü DECHETTERIE :
lieu où tu peux amener tous les déchets recyclables (verre,
plastiques, papier, ferraille...).
ü ECO-CITOYEN :
personne qui aime la nature et qui fait tout pour la proté-
ger.
ü EFFET DE SERRE :
une trop grande production de gaz carbonique empêche, en
partie, la chaleur envoyée par le soleil de repartir dans l’es-
pace : la température augmente donc.
ü MACRO-DECHET :
déchet flottant que l’on rencontre trop souvent sur nos
plages.
ü MARAIS SALANT :
bassin où on laisse s’évaporer l’eau de mer avant de
recueillir le sel.
ü NODULE :
boule, riche en minerais, que l’on trouve dans le fond des
océans.
ü OCEAN :
vaste étendue de la terre recouverte par l’eau de mer (et
servant trop souvent de poubelle).
ü PHOTOSYNTHESE :
production d’oxygène par les plantes à partir de l’eau, du
gaz carbonique et de la lumière.
ü SALINITE :
teneur en sel : en moyenne 35 grammes de sels par litre
d’eau de mer. (plus l’eau est salée, moins tu t’enfonces!)
ü SPOT :
endroit privilégié pour surfer.
ü VIVIPARE :
le petit se développe, avant de naître, dans le ventre
de la mère. 28

« Pour mettre fin aux grandes ou aux petites pollutions, nous
avons besoin de ton engagement. Rédige ici ce que tu es prêt

à faire pour protéger l’environnement » :

MA CHARTE 
POUR L’ENVIRONNEMENT

je m’engage à

ü ----------------------------------------------------

ü ----------------------------------------------------

ü ----------------------------------------------------

ü ----------------------------------------------------

ü ----------------------------------------------------

ü ----------------------------------------------------

mon nom : mon âge :

signature :

N’hésite pas à photocopier ta charte pour la renvoyer à Surfrider



Entoure la bonne réponse :

1. En mer Méditerranée, il y a environ ...

A. 50 millions de tonnes de macro-déchets

B. 30 millions

C. 300 millions

2. Pour éviter le gaspillage ...

A. Je mets tous mes déchets dans la même poubelle.

B. Je brûle mes déchets au fond du jardin.

C. Je trie mes déchets avant de les amener à la déchetterie.

3. Une canette en aluminium met combien de temps pour se dégrader

totalement.

A. 10 à 20 ans ?

B. 1 à 2 ans ?

C. 200 à 500 ans?

4. On peut estimer le stock de poissons menacés à ...

A. 70 %

B. 50 %

C. 20 %

5. Je vais à la plage dans les Landes ...

A. Je me gare sur la dune.

B. Je respecte les consignes de l’O.N.F.

C. Je fais un bouquet avec les fleurs de la dune.

6. Pour limiter la pollution de l’eau par les nitrates ...

A. Je me lave sans savon.

B. Je ne mange pas trop de viande, j’ai une alimentation 

équilibrée.

C. Je mange du porc trois fois par jour.

7. Chaque année, les récifs coralliens diminuent de ...

A. 20 à 25 %

B. 10 à 15 %

C . 5 à 10 %

8 . Tu peux attraper cette maladie en te baignant ou en surfant dans

des eaux sales ...

A. Une aquatique.

B. Une gastro entérite.

C. Une pneumatique.

9 . C’est l’été, il faut beau et chaud, tu préfères passer ta journée ...

A. A surfer de superbes vagues.

B. Avec tes copains qui t’ont invité à un pique-nique.

C. A nettoyer une plage avec des membres de Surfrider 

Foundation.

10 . Face à la pollution de l’océan, tu te dis ...

A. Dès maintenant je lutte pour que les choses changent.

B. Les choses s’arrangeront bien toutes seules.

C. C’est promis, un jour je ferai quelque chose.

Compte tes points en regardant les solutions page 32.
Chaque bonne réponse vaut deux points. Si tu as obtenu :

- De 0 à 8 points : Attention !
Tu n’as pas assez de points pour être un bon défenseur de l’environnement. Il te faut relire avec
attention ce livret afin de prendre conscience des dangers qui menacent ta planète.

- De 10 à 14 points : Dommage !
Avec un peu d’attention tu pourrais être un bon défenseur de l’environnement. Sois plus vigilant,
nous avons besoin de toi.

- De 16 à 20 points : Bravo !
Tu es un bon défenseur de l’environnement. Continue comme Tomy et Océane à agir pour protéger
l’océan. 29



P3 et P4 : 1/B 2/G 3/F 4/I 5/D 6/H 7/A 8/J 9/C 10/E
P17 et 18 : dans l'ordre Bottom turn, Take off, Cut back, Tube et Aerial
P22 : bouteille plastique, briquet, sac plastique, bouteille en verre, canette
en aluminium

P23 : derrière les arbres dans le forêt
P29 : Charade: propreté, cachalot, éco-citoyen. Devinettes: A/3 B/1 C/2 D/4
P9 : exemple: algues, crevette, poulpe, murène
P31 : Test: 1/C 2/C 3/C 4/A 5/B 6/B 7/C 8/B 9/C 10/A

30
Solutions:

"Merci d’agir
chaque jour en

Eco-citoyen.
Ensemble nous sauve-

rons la planète bleue!

Et n’oublie pas
cette phrase d’un
chef indien : "la Terre
n’appartient pas à l’hom-
me, c’est l’homme qui
appartient à la Terre".

Toi aussi, rassemble
des articles de jour-
naux parlant de la pol-
lution, de la pêche,
des océans…
Tu pourras ainsi les
étudier puis les pré-
senter à ta famille ou
tes copains…



www.surfrider-europe.org


