GUIDE DU RRF KITE 2017
STATUT ET RÔLE
Le RRF Kite est proposé par le président de ligue à son comité directeur et en assemblée
générale. Tout pratiquant kite peut assumer cette fonction bénévole.
Le RRF est la personne ressource pour tous les sujets en rapport avec la formation kite tous
supports, qui se décline généralement par deux types d’actions :
-

La formation continue des pratiquants visant l’augmentation du niveau de pratique
et de sécurité.

-

La formation des cadres bénévoles qui a pour objectif de développer la capacité des
associations à accueillir de nouveaux pratiquants issus des écoles et à élaborer des
projets structurants pour la vie des clubs.

Pour cela, il est en contact avec les clubs pour recenser leurs besoins et étudier avec la ligue
les projets qui seront retenus dans le cadre de sa politique de développement de l’activité
kite, en lien avec le projet fédéral pour les pratiques concernées.
Une fois les projets validés, il organise leur mise en œuvre en respectant le cahier des
charges des formations régionales.
En tant que responsable formation, il est en relation avec les formateurs potentiels que sont
les moniteurs professionnels et associatifs. Une fois leur statut de formateur validé, il les
intègre au sein de l’Equipe Technique Régionale s’il en existe une.
Il est membre du collège formation national kite et à ce titre participe à la déclinaison du
projet formation porté par le CNK.
Il assure le lien entre le niveau national et les acteurs de terrain sur son territoire par :
- la diffusion des informations,
- l’identification et la transmission des nouvelles demandes,
- le suivi des aides reversées en fin de saison.
Il participe à la réunion annuelle de bilan du collège formation.
FORMATION CONTINUE DES PRATIQUANTS
Suivi de l’opération de validation de niveaux
Initiative régionale ou locale à visée sécuritaire
FORMATION MENANT A QUALIFICATION
Animation de l’équipe technique régionale
Suivi des formations inscrites au calendrier
AUTRE TYPE DE FORMATION
Détection d’un besoin particulier et projet spécifique en informant le CF.

