
 

 

 
 
 
 
 
La section sportive surf du lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-

Le-Chapus est composée de 16 jeunes, garçons et filles, de toutes classes. 
 
Elle a pour objectifs : 

 
 La pratique d’une activité sportive de pleine nature en intégrant 

de nouvelles compétences. 
 L’inscription dans une pratique aquatique en liaison avec 

l’environnement local et professionnel. 
 Le développement de conduites raisonnées en respectant des 

règles de sécurité. 
 La connaissance et la préservation du milieu aquatique et du 

littoral. 
 L’épanouissement dans une pratique sociale et le partage de son 

expérience. 
 
Ne peuvent prétendre à une admission dans cette section que les jeunes 

qui intègrent à la rentrée scolaire 2014 une classe de :  
 

 2nde générale et technologique  
 2nde professionnelle ‘’Cultures Marines‘’ ou ‘’Productions 

Aquacoles‘’ 
 1ère baccalauréat ‘’Productions Aquacoles‘’ 
 1ère baccalauréat STAV (sciences et technologie de l’agronomie et 

du vivant) 
 1ère baccalauréat ES, L, S, STMG 

 

Le nombre de places étant limité, une sélection aura lieu : 

  
LLee  ssaammeeddii  1188  aavvrriill  22001155  

PPllaaggee  ddee  VVeerrtt  BBooiiss  ssuurr  ll’’îîllee  dd’’OOlléérroonn  
SSee  pprréésseenntteerr  iimmppéérraattiivveemmeenntt  àà  1133hh3300  

 

Au programme 
Tests de tonicité et de souplesse 

Epreuve dans les vagues 
Base fédérale  de 1ère mousse à vague d’or 



 

 

 
 
Rue William Bertrand 
CS  70078 
17 560 BOURCEFRANC 
 

 
 

       (Fiche à retourner avant le  6 avril 2015) 
 
 

NOM : ……………..…………………………… Prénom : ……………………………. 
 
Date de naissance :  .…/…./.…                            Age : …………. 
 
Adresse mail : ………………………………..……….@................................................... 
 
 
Etablissement fréquenté en 2014/2015 : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Orientation souhaitée au Lycée de la Mer et du Littoral en 2015 - 2016 : 
………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 
 

Le jour de la sélection, merci de bien vouloir apporter : 
 
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf 
- Brevet de natation 
- A.F.P.S. / BAFA, etc. …. 
- Autorisation parentale 
- Une tenue adéquate 
 

 
 
 
 
Signature de l’élève       Signature des parents 

 


