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SURF 

Rentrée 2022 

 

 

Objectifs 
- - - - - -  

# Permettre aux élèves de concilier la pratique 

intensive du surf avec une scolarité  réussie. 

# Acquérir des techniques de plus en plus com-

plexes pour élever son niveau en surf. 

# Développer l’esprit d’équipe dans un sport indi-

viduel. 

# Former les élèves de la section sportive à des 

formations de jeunes officiels en surf et à la for-

mation aux premiers secours. 

# Comprendre son environnement et le protéger 

comme ambassadeurs de la protection de la natu-

re et de l’écosystème marin. 

Le groupe scolaire Claude MONET ouvre à la ren-

trée scolaire 2022 la première section mixte 

sportive  SURF du Maroc. 

Section Sportive  

SURF 

POUR Q
UI ?

 

Pour tous le
s élèves volontaires fil

les et 

garçons de la 6ème à la 3ème motivés 

par le surf. 

Quand ? 

Séances Entraînements : 

 
Les mardis et jeudis de 15h30 à 17h 

+ AS les mercredis après-midi. 

Où ? 

Au club de surf MSA (Mohammedia Surf 

Association), Plage des Sablettes / 

Mohammedia 



 

Déroulement 
- - - - - -  

# Encadrement sur l’eau par des moniteurs diplô-

més du club de surf MSA de la plage des  Sablettes 

de Mohammedia  et du professeur d’EPS référent 

du GS MONET. 

# Matériel nécessaire : Combinaison + planche (qui 

peuvent être fournies par le club). 

# 2 créneaux horaires par semaine :             Les 

mardis et jeudis de 15h30 à 17h. Les emplois 

du temps des élèves seront adaptés pour qu’ils puis-

sent terminer les cours à 15h. 

# Créneaux horaires consacrés à la pratique du 

surf mais qui pourront être remplacés ponctuelle-

ment par des séances vidéos (analyse de pratiques), 

cours techniques, renforcement physique et muscu-

laire. 

# Participation aux championnats UNSS. 

Réunion d’information 

 ‘’Section Sportive Surf ’’  

Date : Lundi 21/03/2022 à 18h  

Lieu : Groupe Scolaire Claude MONET 

Salle polyvalente 

 — Dossier d’inscription à té-

lécharger (scanner le QR code) sur le 

site du collège (www.gsmonet.org)  et à 

renvoyer au secrétariat de la vie scolaire 

pour le 15/04/2022  à l’adresse suivante :  

secretariat.college@gsmonet.org 

— Test de sélection et/ou entretien  de motiva-

tion le samedi 10/05/2022 au club MSA des Sa-

blettes. 

— Les élèves qui ne sont pas scolarisés à Claude 

MONET pourront obtenir un transfert vers no-

tre établissement. Renseignements à : 

monet@gsmonet.org 

Conditions     
d’admission 

Pour tous renseignements concer-

nant la section sportive surf, merci 

de contacter  madame S. BILLARD  

professeur référent à :  

 billlard.s@gsmonet.org 


