À l’attention des présidents de clubs kite
Nice, le 07 avril 2017
N/Réf. : CFK1702 - Infos validation niveaux
Suivi technique : Cessio Christine
Suivi administratif : Sciandra Émilie
Objet : Validation de niveaux kitesurf
Bonjour à tous,
La commission Formation kite (collège des écoles et collège de la formation) relance cette année une campagne
incitant les clubs à organiser des sessions de mise à niveau et de validation de niveaux des pratiquants licenciés
et ce en collaboration avec une école EFK.
L’objectif visé par cette campagne est d’augmenter le niveau de pratique et de sécurité des licenciés et de faire le
lien entre les clubs et les écoles du réseau EFK. Les sessions mises en place permettront d’inciter les pratiquants
à se projeter dans une suite de leur progression, de valider des niveaux identifiés et reconnus. Ces niveaux,
détaillés dans le kite’PASS (vert, bleu, marron), peuvent servir de référence pour pratiquer sur certains sites,
pour changer d’école, louer du matériel ou s’engager dans la formation de cadre bénévole Leader club.
La procédure est la suivante, vérifiez bien que toutes les personnes impliquées soient licenciées (licence
pratiquant) :
-

le club informe son RRF et la CF Kite (c.cessio@ffvl.fr) de son projet (date, structure et moniteur
sollicité, nombre de personnes concernées),
la CF kite lui renvoie la fiche de suivi et éventuellement des kite’PASS (normalement fournis par
l’école),
à la suite de la session, le club retourne à son RRF et à la CF les résultats dans le fichier type de suivi,
accompagné de la facture du professionnel,
la CF verse l’aide allouée au club et le RRF enregistre les niveaux dans la base de données fédérale. Les
niveaux ainsi validés apparaîtront sur la licence du pratiquant.

Les clubs devront monter un budget pour l’action afin de prendre en charge une journée entière de formation /
évaluation, car tout l’intérêt de ces sessions est de profiter de la présence d’un moniteur professionnel pour certes
évaluer mais surtout donner des pistes de progression aux pratiquants.
Le budget prévu pour l’année 2017 permettra le soutien de 20 à 25 sessions d’une journée à hauteur de 200
Euros Les aides seront versées jusqu’à épuisement de celui-ci. La CF communiquera sur le déroulement de la
campagne et la fin de celle-ci.
En espérant que ce projet dynamise la vie des clubs et crée du lien entre les structures associatives et
professionnelles, nous vous souhaitons une belle saison de pratique.
Pour tout renseignement, contacter c.cessio@ffvl.fr référent pour la commission Formation kite.
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