
 

 

  

Communiqué : écoles de kite, suite aux assisses 

 
 

 

Les assises 2017 du kite se sont déroulées les 13 et 14 janvier à l’Alpe d’Huez 
 

Elles y ont réuni les représentants du milieu associatif, les professionnels des écoles, ainsi que les 

conseillers techniques de la direction technique nationale dans le but d’y définir la ligne stratégique à 

proposer suite au non renouvèlement de la délégation ministérielle des glisses aérotractées nautiques 

(les glisses aérotractées terrestres - Landkite et snowkite -  étant toujours déléguées à la FFVL).  

 

Il en ressort que, hormis les aspects directement liés à la délégation (gestion du haut niveau, délivrance 

de titres de champions de France, édiction de règles …), le CNK souhaite, après avoir ouvertement 

discuté toutes les éventualités, que la FFVL continue à agir dans la ligne de conduite qui a été sa priorité 

pendant toutes les années de développement de notre activité, à savoir l’intérêt des pratiquants des 

glisses aérotractées  sur toutes les surfaces et pour tous les publics, ceci du fait de son expertise sur les 

sites, la sécurité, la pratique, le matériel et l’enseignement. 

 

Les écoles bénéficieront en 2017 : 

 En nouveauté, d’une centrale d’achat : disponible dès le 01 février, via un nouvel onglet de 

la fiche « école » dans l’intranet – catalogue de plus de 200 références pour l’équipement de 

l’école, du moniteur et de l’élève (hors planche et aile de kite) – commande tout au long de 

l’année – possibilité de demande et devis personnalisé hors catalogue 

 D’un accompagnement et une écoute nationaux et régionaux par :  
 Le collège des écoles renouvelé et engagé dans l’action qui cherche ses 

représentants pour la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire 

 Le secrétariat et l’équipe technique 

 Des formules de licences et titres de participation : prise simplifiée en ligne via la fiche 

« école » ou formulaire papier - baisse du tarif (de 8,50€ à 5€) du titre « journée contact », 

disponible également en ligne – possibilité de couverture assurance pour l’ensemble des sports 

de nature (hors quelques exclusions) 

 De signalétiques et d’outils pédagogiques 

 De communication externe et interne :  
 en nouveauté la production d’un clip vidéo promotionnel du réseau EFK 

 un lien direct avec l’ensemble des écoles du réseau via un groupe privé 

Facebook, administré par la FFVL, pour la communication des informations à 

destination des écoles 

 

Le CNK est pour le dépôt d’un recours auprès du Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de la décision. 

DTE et moniteurs, venez nombreux à l'AG, l’avenir du kite à la FFVL se jouera à ce moment-là, et ce 

sera à vous de le décider. N'attendez pas pour confirmer votre fidélité à la FFVL, comme elle vient de 

le faire pour le kite ! Prenez votre licence 2017 ! 

 

 

Le collège des écoles et l’équipe CNK  


