
LA PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE  DE SURF 2018 

 

Le Lycée Lyautey a toujours compté au sein de ses élèves une communauté surf très présente et 

présentant un très bon niveau de pratique. 

Depuis la signature d’une convention entre l’AEFE et l’UNSS France  en 2014, les équipes collège et 

lycée remportant  le championnat national Maroc peuvent prolonger l’aventure sportive en 

participant aux championnats de France UNSS. Depuis 5 ans notre équipe sur collège s’envole pour la 

France au mois de mai pour porter au plus haut les couleurs de Lyautey sur les plages Françaises. 

 

Retour sur les 3 évènements surf de l’année 2017-2018 auxquels l’Association Sportive du Lycée 

Lyautey a participé qui auront amené nos surfeurs des plages de Casablanca à celles de Lacanau via 

Agadir ! 

Première étape  - mercredi 27 septembre 2017 – district de Casablanca -  plage d’Ain Diab  

 

 

Ce rassemblement est l’occasion de recenser nos élèves surfeurs, de voir leur niveau et de composer 

les équipes qui participeront aux finales nationales Maroc 

En ce mercredi après midi 60 élèves venus de 5 établissements se donnent rendez-vous pour une 

compétition en équipe.  Une formation de juge est également effectuée sur la plage sous la forme 

d’un test quizz et d’une mise en pratique. 

De belles conditions permettent à nos jeunes riders de tous niveaux de montrer leur talent en toute 

sécurité. 

Deuxième étape –  Du 9 au  11 octobre 2017 – Finales nationales – Agadir – plage km14 

Du lundi 9 au mercredi 11 octobre 2018,  9 équipes de collège et 8 équipes de  lycée s’étaient 

rassemblées à la plage d’Imourane, pour les  traditionnelles finales de surf des établissements 

Français du Maroc.  

Les équipes sont composées de 4 jeunes  surfeurs, peuvent être mixtes et représentent un 

établissement scolaire. 

Les petites conditions de vagues ont obligé les organisateurs à proposer aux jeunes une formule de 

compétition proposant de nombreuses activités de plage mobilisant des capacités physiques et 

  



techniques que l’on retrouve en surf. (Endurance et puissance à la rame, temps de réaction, capacité 

cardio vasculaire, déplacement d’appuis) 

Les 70 jeunes surfeurs issus de toute la côte marocaine âgés de 11 à 16 ans ont finalement pu se 

confronter dans une bonne ambiance malgré de petites conditions de houle 

 

 

Troisième étape – du mardi 22 au jeudi 24 mai 2018 

En remportant la finale collège d’Agadir, l’équipe du lycée Lyautey accède pour la 5ème 

année consécutive aux championnats de France scolaire qui se déroulent en Gironde à 

Lacanau. 

Les membres de l’équipe  sont Denis Celyan 615, Le Franc Saho 415, Zouhir Neil 308 , 

Aboufiras Neil 313 , Albin Jules 313 

De très belles conditions de vagues ont permis aux 250 surfeurs  de passer 2 très belles 

journées de compétition. 

L’équipe de Lyautey effectue un très beau début de compétition en remportant ses 2 

premières séries  dans des conditions de surf solides. 

La deuxième journée, en finale, l’équipe termine à la 4ème place ayant eu un peu moins de 

réussite que la journée précédente. 

Un beau parcours sportif cependant. A noter que notre team termine en tête de l’écoquizz 

et que notre jeune juge Albin Jules acquiert le niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 


