LE SURF
Définition
Le surf ou «la planche à vague»est un sport qui consiste à glisser sur les vagues, en bord de
mer, debout sur une planche.
Le surf se pratique sur des spots c'est à dire des plages baignées par de de petites ou grosses
vagues au caractéristiques adaptées.
Les adeptes de ce sport sont les surfeurs.
Avant de devenir un sport, le surf était une discipline réservée au prétendant au trône.

Histoire
La légende dit...

Le capitaine James Cook a 50 ans quand il jette l’ancre de son navire aux Îles Sandwich
(Hawaï) en 1778. C'est à ce moment qu'il découvre le surf !
Les Polynésiens des Îles Sandwich ne chevauchent pas l'océan seulement en canoë mais aussi
sur ces longues planches, taillées selon tout un rituel dans le tronc d’un arbre. Allongés dessus,
ils franchissent la barre d’écume et, avec une adresse inouïe, reviennent sur la rive debout sur
leur embarcation. Ils se livrent même, par cette confrontation avec l’océan, à des duels où le
meilleur acquiert ainsi un haut rang au sein de la communauté.
Lors des colonisations par les américains, au XIXe siècle, le surf est interdit par les
missionnaires car il est considéré comme acte de dépravation.
Ce n'est seulement qu'en 1900 que le surf réapparut à Hawaï sous
l'impulsion de Duke Kahanamoku, champion olympique de natation et
surtout star du show business. Il fait des démonstrations en Californie
(1912) puis en Australie (1915). Cela donne une nouvelle impulsion au
surf.

Quelques dates :
- 1778 : découverte du surf par Cook
- 1956 : arrivée du surf en France
- 1970 : premiers championnats du monde professionnels.

La planche de surf (shape)
La plus ancienne planche de surf connue à ce jour a été découverte en 1905 à Hawaï, à
l’intérieur d’un tombeau.
Fabriquée dans le bois, cette planche fut retrouvée en parfait état
de conservation.
Les planches de surf sont aujourd’hui généralement réalisées en
résine polyester et fibre de verre.
Les artisans qui fabriquent les planches de surf sont les shapers
(littéralement « façonneurs » en français), ainsi que les glasseurs
qui eux font le travail de stratification.
On parle de shape, pour désigner la forme de la planche.
Au début, les hawaïens surfaient sur des planches faites en bois ou en écorce d'arbres
(séquoia,..) qui pesaient presque 50 Kg. C'est à partir des années 30 qu'apparaissent des
planches plus légères permettant au surf de devenir un sport populaire.
Il existe deux types de planches : les shortboards et les longboards

Les shortboards (ou planches courtes) sont apparues
dans les années 1960-1970. Plus légères, plus
effilées au niveau du nez, plus fines, elles sont
beaucoup plus maniables et offrent une liberté
beaucoup plus importante au surfeur dans sa
trajectoire et les figures qu’il peut réaliser. La
discipline la plus connue et la plus populaire se
pratique sur des planches de 1,50 m à 2,00 m. En
compétition, elle consiste à réaliser des figures dont
la difficulté et la qualité d’exécution détermine le
score du compétiteur.

Les longboards (ou planches longues) sont
des planches longues et épaisses et au nez
arrondi. Celles-ci sont plus stables mais
n'offrent pas autant de maniabilité que les
planches plus courtes. .
La taille et la stabilité des longboards
offrent la possibilité au surfeur de prendre
des poses très théâtrales sur la planche,
seul ou en couple.

