


Le Stand Up Paddle est arrivé en France depuis quelques 
années est en plein essor.

Il voit se développer des structures d’encadrement  
multiples et variées sur le territoire national. Parallèlement, 
la discipline se structure au niveau fédéral, avec de plus en 
de courses (loisir, compétition nationales et internationales).

Mais un constat est fait : il n’y a pas de référentiel péda-
gogique commun à toutes les structures d’encadrement. 
Chaque école développe un enseignement basé sur des 
transversalités avec les autres disciplines (surf, voile, kayak).
Le risque est à long terme de voir se développer des  
méthodes d’enseignement trop variées, qui s’éloigneraient 
de la discipline de base sans aucun ancrage fédéral. 
Le processus est d’ailleurs déjà enclenché, avec des  
structures de location et d’encadrement assurées par des 
personnes ayant peu ou pas de pratique en SUP.

Il en résulte un contenu d’enseignement pauvre actuel-
lement, alors que la discipline a un gros potentiel par sa  
diversité de pratiques (sup surf, sup race, downwind), sur 
des plan d’eau très variés (mer, lac, rivière).
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Introduction



Plusieurs écoles ont pris conscience de ce constat, une 
réflexion a commencé afin de trouver un moyen pour :

n Homogénéiser la pratique au niveau pédagogique.
n Trouver des professionnels (et non des bénévoles), 
 ayant les diplômes requis et une pratique personnelle 
 en compétition.
n S’appuyer sur la fédération Française de Surf qui 
 s’intégrerait dans le cursus de progression.

Peu à peu l’idée a mûri et s’est orientée vers un groupe de 
travail regroupant 5 acteurs majeurs, tous impliqués et 
responsables de structures sur le littoral français.

- Gaétan Séné, 
 Ecole de Gaétan Séné, golfe du Morbihan, Bretagne sud.
- Amaury Dormet, 
 Océan Pirogue, Crozon, Finistère, Bretagne.
- Marcelin Sautour,
 Paddle Center, Soulac, nord Gironde, Nouvelle Aquitaine.
- Anne Crozet, 
 SUPéquilibre, St-Malo, Ile et villaine, Bretagne nord
- Lener Stive, 
 North Shore , Trouville-sur-mer, Calvados, Normandie.
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Depuis le 18 janvier 2017, et une assemblée 
constitutive, ce groupe de travail a crée
l’Association ESUPF (Ecole Du Stand Up Paddle 
Français) avec les attributions suivantes :

- Gaétan Séné, président
- Amaury Dormet, trésorier.
- Marcelin Sautour, vice trésorier
- Anne Crozet, Secrétaire.
- Lener Stive, vice secrétaire.



Un cursus 
d’évolution 
en 5 niveaux
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 Fondamentaux 
techniques uniformisés

Références disciplinaires 
Plein océan 
Downwind 
& T. race

Intégration au circuit 
de compétition

Formation Fondamentaux 
Techniques, pédagogiques

et de sécurité

Formation Programmation 
entraînement

Suivi de l’athlète

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 1

FIRST PADDLE BRONZE PADDLE  SILVER PADDLE GOLD PADDLE

Pratiquant eau plate certifié

FIRST RIDER BRONZE RIDER  SILVER RIDER GOLD RIDER

Pratiquant plein océan certifié

Sup racer certifié
130 % du temps du vainqueur

DOWNWIND FFS TECHNICAL RACE FFS

MONITEUR ESUPF N1  
Certification école

ENTRAINEUR ESUPF N2-N3  
Certification centre d’entraînement

 FORFAIT ECOLE
Pratiquant libre

FFV/FFS/FFCK

 LICENCE PRATIQUANT
Pratiquant régulier

 DOMAINE FFS

 LICENCE COMPETITION 
Waterman/Compétiteur

CIRCULAIRE  
N°DS/DSC1/2011/238

BIF SUP EAU PLATE

 CQP SUP EAU PLATE &
BP/BE SURF

 Prérequis

Sur dossier

Sur dossier
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Niveau 1
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Ce premier niveau est appelé « PADDLE », 
en référence à la base de l’activité, 
découpé en 4 phases de progression : 
first paddle, bronze paddle, silver paddle et gold 
paddle pour le niveau le plus avancé. 
Une fois validé par un moniteur ESUPF, le stagiaire 
pourra passer au niveau 2.



NIVEAU 1 Équilibre Direction Propulsion Connaissances

1st PADDLE

Parcours de 50m 
sans pagaie (eau à la poitrine).

25 m

Se tenir allongé et à genoux 
dans le parcours. 

Tomber et remonter 
sur sa planche

Contourner la bouée 
située à 25m et revenir.

Ramer allongé et à genoux 
sans pagaie.

Savoir s’équiper 
d’une combinaison 

et du leash. 
Mise à l’eau du matériel en 
déterminant le nose et le  

tail de sa planche.

BRONZE PADDLE

Parcours de 100m 
avec pagaie en eau profonde.

50 m

Se tenir debout. 
Tomber et remonter 

sur sa planche

Contourner la bouée 
avec les techniques 

de circulaire 
et rétropropulsion

Aller droit avec changement 
de côté de la pagaie.

Choisir sa planche 
et sa pagaie. 

Régler sa pagaie. 
Mise à l’eau et retour plage 

autonome.

SILVER PADDLE

Parcours de 600m 
sans avoir pieds.

300 m

Départ et retour 
plage efficace. 

Se déplacer sur la planche.
Virage position Surf.

Aller droit 
avec 10 coups de pagaie 

maximum de chaque côté.

Organisation 
du plan d’eau 

et point météo.

GOLD PADDLE

Parcours de 10’ avec au moins 1 
passage à terre, sans avoir pieds

Déplacement sur la planche 
en combinant; 

pas chassés et pas croisés.

Contourner la bouée 
en appel débordé. 

Contourner la bouée 
en virage surfé.

Ramer 10’ sans pose. Danger de la pratique.  
Savoir porter assistance.

150 mX...

150 mX...
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Niveau 2
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Le second niveau est appelé « RIDER », le 
pratiquant a progressé et tend vers une évolution en 
autonomie. Découpé en 4 phases de progression : first 
rider, bronzerider, silver rider et gold rider pour le niveau 
le plus avancé. Une fois validé par un moniteur ESUPF, 
le stagiaire pourra passer au niveau supérieur 3.



NIVEAU  2 Équilibre Direction Propulsion Connaissances

1st RIDER

Downwind de 30 à 45’.

8 chutes maximum 
durant le parcours

Diriger le nez de sa planche 
dans la zone la plus creuse 

du bump avec utilisation 
du rail à droite et à gauche.

Adapter sa fréquence 
de rame pour optimiser 
la glisse sur les bumps.

Etre capable d’évaluer la force 
du vent par rapport à l’état 

du plan d’eau et au ressenti. 
Analyse des courants, effet de 

ressac, effet de site... 
Équipement de sécurité 

individuel pour une navigation 
jusqu’à 2 miles d’un abri.

BRONZE RIDER

Technical Race de 30’ 
dans des vagues 

de moinsde 50cm.

8 chutes maximum 
durant le parcours.

Contrôler sa planche 
avec un passage planche 
cabrée face aux vagues 

et un retour surfé 
backside et frontside.

Adapter sa fréquence 
de rame pour optimiser 

le passage de barre 
et le retour surfé.

Etre capable d’évaluer 
la taille des vagues. 
Repérer la présence 

des courants. 
Connaissances sur  

l’origine des vagues, 
le pic, la période...

SILVER RIDER

Downwind 
de plus d’1 heure.

8 chutes maximum 
durant le parcours 

avec prise de bumps 
en position surfée.

Surfer la zone d’efficacité 
du bump sur le rail 

en back side et front side. 
Analyse et lecture du plan 

d’eau pour connecter  
les bumps.

Adapter sa fréquence 
de rame pour optimiser 

la connexion des bumps.

Etre capable d’analyser les 
outils de prévisions météo 
pour définir un parcours 

DW en prenant en compte 
toutes les caractéristiques  

du parcours.
Savoir porter secours avec le 
déclenchement des moyens 

de secours adaptés.

GOLD RIDER

Technical Race 
de plus de 45’ 

dans des vagues 
de plus de 50cm

8 chutes maximum durant 
le parcours avec passage 

de barre et retour au surf en 
position surfée.

Maîtrise la technique de prise 
de mousse avec le passage 

instantané de la position 
allongée à debout 

avec pagaie.

Contrôler sa planche 
avec un passage planche 
cabrée face aux vagues 

et un retour surfé  
backside et frontside.

Adapter sa fréquence 
de rame pour optimiser 

le passage de barre 
et le retour surfé.

Effectuer un sauvetage 
complet sur une victime  

inconsciente, du dégagement 
d’urgence jusqu’à l’arrivée 

des secours.

DOWNWIND DOWNWIND

DOWNWIND DOWNWIND
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Classification 
      downwinds 
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Afin de codifier les niveaux et la progression, 
un tableau des downwinds à été élaboré.
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FACILE
15 à 20 nœuds de vent*, avec houle de vent rangé.

DIFFICULTÉ MOYENNE
15 à 20 nœuds de vent*, avec houle de mer croisée.

DIFFICILE
20 à 30 nœuds de vent*, avec houle de mer et/ou de vent rangé.

TRÈS DIFFICILE
20 à 30 nœuds de vent*, avec houle de mer et vent croisé.

Plus de 30 nœuds de vent*, Downwind Hors piste.

*vent établi
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ESUPF: objectifs

ESUPF: moyens d’action

Développer une ressource pédagogique complète commune à tous 
les professionnels de l’ESUPF.

n Mutualiser des moyens techniques sur les structures adhérentes.

n Favoriser le développement d’un réseau d’enseignement de qualité,  
 sur tous les aspects de la pratique du stand up paddle.

n Coordonner le processus de progression techniques du pratiquant  
 avec les dispositifs de La Fédération Française de surf (Licences 
 formations, accession à l’excellence sportive.

Proposer des formations aux structures pour permettre à leur moniteur 
d’obtenir le niveau requis pour encadrer sous la labellisation ESUPF. 
Selon le niveau atteint dans le cursus de formation, l’école sera labellisée 
« initiation » ou « initiation et entraînement ». 
 
Peuvent être labellisées « initiation », les écoles qui ont un moniteur ayant 
atteint le niveau 2 du référentiel ESUPF. Le moniteur ne peut enseigner et 
valider que le niveau 1. 

Peuvent être labellisées « entraineur », les écoles qui ont un entraineur 
ayant atteint le niveau 3, validé par les 130 % du premier en Coupe de 
France ou Championnat National. 

Les écoles labellisées se voient attribuer un pack pédagogique : 
n Flammes et autocollant ESUPF, 
n Autocollants « niveaux » (Bronze, Silver, Gold), 
n Livrets pédagogiques.

Elles bénéficient par ailleurs d’une visibilité vers la page web du site ESUPF. 



SENE Gaetan 
Ecole Gaétan Séné 
06 61 33 22 59 
Président

SAUTOUR Marcelin 
Paddle Center 
06 74 86 53 06 
Vice trésorier

DORMET Amaury 
Océan Pirogue 
06 61 92 64 35 
Vice trésorier

CROZET Anne 
SupEquilibre 
06 89 52 71 85 
Secrétaire

LENER Stive 
NORTH SHORE surf school 
06 49 52 79 01 
Vice secrétaire
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Contacts


