
 
SURF CLINIC A FUERTEVENTURA - Special surf coaching week  
 
Dates : septembre/octobre 2020 
Lieu : Corralejo, Fuerteventura, Canaries 
Maximum de 8 participants, Minimum 3 participants. 
Autres dates sur demande pour groupe de minimum 3 personnes. 
 
Si le stage de surf s'adresse en général aux débutants, ce type de coaching permet à des 
surfeurs intermédiaires/avancés de gagner en technique et en confiance. Le programme 
inclut du coaching par image, des sessions de surf guiding, des entrainements « en dehors 
de l’eau » comme mental training, apnée, sauvetage, yoga et technique de respiration et 
immersion en eau froide, etc,  
 
 
Description de vos vacances : 
 
Nous vous proposons une semaine exceptionnelle de coaching surf sur les spots du north 
shore de Fuerteventura aux Canaries, avec entrainements, analyses photos et vidéos, surf 
guiding et hébergement en surf house. Vous profitez de 5 sessions de coaching à l’eau, ainsi 
que de 5 sessions de carver skate board sous l’œil attentif d’Alex, votre moniteur ISA niveau 
2. Après avoir évalué votre niveau et votre technique, chaque session vous permet de 
progresser. Le support image permet de débriefer les sessions. Alex, qui est aussi sauveteur 
en mer, met à votre disposition ses meilleures techniques de rider pro : mental training, wipe 
out technique, apnée, technique de sauvetage, sans oublier une séance de yoga pour délier 
vos muscles et gagner en souplesse. Il partage également ses connaissances de respiration 
pour une immersion en bassin glacé ! Vous avez la possibilité d’essayer des planches 
Surfganic Surfboards, construites à base de composants respectueux de l’environnement. 
Votre hébergement en surf house est idéalement situé à Corralejo, à une rue de la baie et à 
2 rues des premiers commerces. Fuerteventura saura vous charmer avec ses paysages 
envoutant et ses plages paradisiaque à seulement 4 heures de vol de la France ! 
 
Planches de surfganic 
 
Une bonne occasion de tester d’autres planches de surf 
Vous pouvez essayer quelques planches de Surfganic pendant votre semaine de coaching. 
Surfganic produit des planches de surf Eco à base de fibre de basalte ou de basalte de liège. 
La marque propose également des Eco pads & Eco leash et autres produits bon pour 
l’environnement!  Be one with the nature ; « Go green » ! 
 

 
 
 
 



Votre logement en surf house 
 
La surf house  se trouve à Corralejo, à quelques pas du spot de surf Rocky Point. Le centre 
commercial Campanario est tout proche avec tout ce dont vous pouvez avoir besoin : cafés, 
supermarchés, boutiques et restaurants ! C’est une grande villa avec 2 chambres dortoirs (4 
ou 6 lits), 3 bungalows et 3 chambres doubles, pouvant accueillir 23 personnes. Ce logement 
agréable à vivre se compose d’une grande cuisine américaine équipée et d’un grand jardin 
pour profiter du soleil et organiser des BBQ ! Wifi gratuit.  
 

 
 
 
Le surf surf le north shore de Fuerteventura 
 
Nous profitons au mois de mars de swell qui arrive de l’Atlantique et pour le coaching, nous 
irons surfer au maximum les spots de reef ouverts aux écoles de surf comme rocky point, la 
caleta, el burro, le reef de flag beach, majanicho…des gauches ,des droites, des superbes 
vagues ! Pour le free surf, notre gamme de spots s’élargit et aurons peut-être même la 
possibilité d’aller surfer la mythique vague de Los Lobos ensemble ou encore les spots 
favoris de votre instructeur ! Pensez à prendre un shorty minimum, sinon une 3/2mm, des 
chaussons. Si vous ne voyagez pas avec votre matériel, il y a de bonnes planches à la 
location à Corralejo et cela vous permet de changer en fonction des conditions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



**************THE PROGRAM ************** 
 
JOUR 1 
Arrivée à la surf house 
Nous vous accueillons avec un BBQ pour tout le groupe ! C’est le moment d’apprendre à se 
connaître et de parlez de vos expériences de surf antérieures et de vos objectifs pour la 
semaine avec votre entraineur Alex. Vous vérifiez que votre matériel de surf est prêt pour le 
dimanche et profitez de votre temps libre pour vous promenez…ou surfer dans la baie de 
Corralejo ! 
 

 
 
 
JOUR 2  
Petit- déjeuner le matin à la surf house et début du coaching 
 
Vous commencez votre coaching avec une des sessions de carver skateboard. Pour les 
intermédiaires/avancés, le résultat est garanti pour acquérir de la vitesse (passage de 
section) et apprendre la compression/décompression du corps lors de la simulation de 
virages, exercices innovants pour développer vos capacités et renforcer vos points faibles 
pour une meilleure technique !  
Votre instructeur évalue ensuite votre niveau et corrige vos mauvaises habitudes, il analyse 
votre technique. Alex vous enseigne les techniques de rescue en surf et après l’effort, vous 
savourez un délicieux pic nic pour reprendre des forces, car pendant la journée, il y a une 
deuxième session de surf en "free surf" !  
Votre soirée est libre. Peut-être avez-vous envie de regarder un film de surf avec le 
groupe ?! 
 

 
 
 
JOUR 3 - 4 
Vous vous réveillez avec un petit déjeuner plein d’énergie, et nous allons surfer ! 
 
Le coach enseigne de nouvelles manœuvres et il vous aide à passer au niveau supérieur. 
Votre surf est plus radical, dynamique et spectaculaire ! Vous êtes formé sur le “mental 
surfing”, des techniques wipe out  et d’apnée qui vous aide à scorer plus de vagues en 
devenant un surfeur affirmé ! Vous allez adorer ces journées et les spots de Fuerteventura ! 
Nous dinons tous ensemble et regardons vos photos / vidéos de surf tout en recevant des 
commentaires pour améliorer vos performances ! 

 
 



JOUR 5 
 
Du surf bien sûr mais pas que… 
 
Après votre petit déjeuner, place au yoga ! Le yoga peut énormément vous apporter autant 
comme préparation, que récupération, pour le corps et le mental. Puis c’est session free surf 
en groupe et une formation de respiration « Wim Hoff » qui consiste à retenir sa respiration 
hors de l’eau et ensuite à s’immerger en bassin d’eau froide. Vous verrez, c’est super 
intéressant !  
Le diner est libre, sortez donc explorez les environs et boire une Dorada ou Tropical ! 

 
 
 
JOUR 6 -7 
 
Nous continuons à nous entraîner et à surfer ! 
 
Et si on surfait ? Fuerte est une mine d’or de spots ! 
C’est parti pour vos séances de coaching carver, surf et les sessions de “free surf” en 
groupe! Alex vous donne de bons conseils et vous sentez vos progrès ; et surtout, vous vous 
faites plaisir ! Vous passez la journée à la plage, vous savourez votre lunch pack et la soirée 
du vendredi, nous dînons ensemble et regardons vos progrès en images, avec une analyse 
sur ce qu’il vous faut travailler pour le lendemain.  
Vendredi, nous aurons le dernier entraînement et journée ensemble; vous êtes au meilleur 
de votre forme et vous déchirez le spot de surf !  
Pour remercier l’océan du bonheur qu’il nous transmet, nous organisons une action de 
« beach cleaning ». 
 

 
 
 
JOUR 8 
 
Le samedi est le jour du départ, vous profitez de votre dernier petit déjeuner et puis 
commencer votre voyage de retour. Si vous voulez rester plus longtemps sur l'île, nous 
sommes heureux de vous aider à prolonger votre hébergement. 
 

 
 
 
Ceci est votre programme, mais nous l’adaptons en fonction des conditions. 
 



TARIF 899 euros (par personne) comprenant :  
 

 Hébergement de 7 nuits dans la surf house  

 7 petits déjeuners  

 6 délicieux lunch boxes & eau 

 3 dîners dont 1 BBQ 

 5 coachings de surf et coaching « dry » (voir programme) 

 5 carver training sessions 

 6 sessions de surf guiding  (env. 1h30 à l’eau) 

 Les transferts pour les coachings et les sessions de surf guiding 

 1 séance de yoga 
 
Ce prix n'inclut pas : 

 Billets d'avion 

 Coût supplémentaire pour une chambre simple 

 Transferts d’aéroport 

 Assurance voyage et accident 

 Activités supplémentaires telles que massage, excursion, SUP 

 Location de planches de surf et combinaison 

 Boissons des dîners 

 Dîners des soirs libres 
 
Si vous voyagez à Fuerte avant le début de la semaine, vous pouvez profiter d’une arrivée 
anticipée à la surf house. Vous pouvez également prolonger le séjour après la semaine 
d'entraînement spécial. Contactez-nous ! 
 
Conditions de réservation 
 
 Vous avez besoin d’avoir + 18 ans. 
 Vous devez être un surfeur intermédiaire/avancé et nous envoyer des photos/vidéo afin que nous 

puissions accepter votre candidature 
 Vous devez être en bonne forme physique pour suivre une semaine intensive de coaching de surf 
 
Politique de réservation et d'annulation 
 
Nous demandons un acompte de 50% pour confirmer la réservation. 
Nous nous réservons le droit d'annuler le séjour en cas de ne pas avoir suffisamment de candidats. 
L'annulation sera communiquée un mois avant le début de l'événement 
Le dépôt n'est pas remboursable à moins d'annuler l'événement de la part de l’organisateur 
En cas d'annulation d'un événement, tous les paiements effectués vous seront remboursés  
 
 


