
 

 

Compte-rendu des journées sécurité kitesurf 

Commission sécurité et technique kite. Leucate, 6 et 7 novembre 2013 
 

Présents : 

Commission sécurité et technique kite : 

Matthieu Lefeuvre: m.lefeuvre@ffvl.fr 

François Duchesne Delamotte : francois.delamotte@A3COM.fr 

Benjamin Stoeckle : sben@free-air.org  

Muriel Gipoulou: kitesurfleucate@hotmail.fr 

Jonathan Treille: jo.treille@gmail.com 

Loïc Soufflet : loic.soufflet@envsn.sports.gouv.fr  

 

Structures locales :   

Kitesurf club Leucate 

Leucate kite Center 

 

Excusés : 

Michael Morin: m.morin@planete-sports-loisirs.com 

 

Ordre du jour : 

- Point, échanges et validation du projet d’action 2014 du groupe de travail kite de la 

commission sécurité et technique 

- Tests de terrain avec la présentation d’un filet de récupération de naufragé (type « lifenet de 

Markus »). Essais de récupération par le biais d’un filet fabriqué sur place 

- Tests de récupération d’une aile incontrôlée 

- Restitution des tests et début du travail de formalisation 

 

 

 Recueil de naufragé en pleine eau : présentation du filet « lifenet de Markus »  

En septembre 2012 et octobre 2013 à l’Ecole Nationale de Voile et de Sports Nautiques (ENVSN) et 

en collaboration avec la SNSM, nous avions expérimenté plusieurs techniques de récupération de 

naufragé (pleine eau et eau peu profonde). Concernant l’usage du filet « lifenet de Markus », une 

restitution vidéo des essais avait été réalisée par l’ENVSN (cf.vidéo). 

Lors de ces journées test à Leucate, nous avons souhaité prendre un temps pour présenter à la 

commission sécurité et technique le filet « lifenet de Markus » afin d’affiner les futurs productions et 

communications en direction du milieu du kite. 

 

La commission sécurité et technique semble unanime concernant 

l’intérêt d’utiliser en priorité cette technique car elle permet 

notamment : 

- De remonter à bord d’un pneumatique semi-rigide une 

victime (consciente ou inconsciente) en position 

horizontale 

- Une mise œuvre simple et rapide avec un matériel peu 

encombrant (et la faciliter de tracter la personne à bord) 

- Une personne suffit à remonter la victime à bord 
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Une fiche technique sera réalisée courant 2014 et regroupera l’ensemble des techniques de 

récupération de naufragé (plein eau et eau  peu profonde) qui nous paraissent adaptées au kitesurf.   

 

En termes de communication, il est sera également opportun de rappeler que de disposer d’un 

moyen de remonter à bord une victime est un élément obligatoire au regard du matériel 

d’armement et de sécurité basique et côtier (division 240). 

 

 

 Tests récupération d’une aile incontrôlée (effectuant des kiteloop)  

L’objectif de ces tests était de simuler plusieurs techniques d’intervention en bateau sur une aile 

incontrôlée effectuant des kiteloop en condition de vent fort. Nous avons souhaité réaliser les 

interventions en situation où l’intervenant gère seule la procédure (manœuvre du bateau et 

intervention sur l’aile). 

Nous avons recherché à obtenir des kiteloop sans que l’aile puisse venir au contact de l’eau. 

 

CONTEXTE DES TESTS : 

Conditions de vent lors des tests : 20 à 36 nds  

Durée : une journée entière consacrée à ce test 

Bateaux : un semi-rigide effectuant l’intervention, un semi-rigide pour la photographie et les vidéo, 

un jet-ski assurant la sécurité. 

 

MISE EN PLACE : 

La mise en place de ce type de test s’est avérée complexe au regard de 

deux raisons : 

- Test d’aile en kiteloop avec mannequin : difficultés à mettre 

l’aile en kiteloop quelque soit le modèle d’aile et ce, malgré 

diverses techniques visant à créer un différentiel 

- Casses matériels et dégonflages des ailes fréquents, en raison 

des chocs violent de l’aile sur l’eau 

 

Nous avons donc mis en place une procédure : 

- avec « mannequin » (bouée avec lest accrochée au chicken loop)  

- avec pilote accrochée de manière « classique » à 

l’aile  

 

La méthode du pilote accrochée à l’aile simulant des 

kiteloops a été plus simple à mettre en œuvre et a 

notamment permis de disposer d’un nombre plus 

important d’images et de vidéos. Néanmoins, cette 

méthode reproduit moins les circonstances réelles de 

l’aile en kiteloop. En effet, dans ce cas, il est plus 

compliqué pour l’intervenant sur le bateau de 

s’approprier la trajectoire de l’aile par rapport à ce que 

l’aile ferait réellement en cas de kiteloop. 
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Enfin, on peut noter que rares sont les cas ou l’aile n’entre jamais en contact avec l’eau. Néanmoins, 

on ne peut évidemment écarter cette possibilité. 

 

 ESSAIS RÉALISÉS : INTERVENTION SUR L’AILE EFFECTUANT DES KITELOOP  

 

1/ Cas où l’aile demeure en contact avec l’eau  

DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPERIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :  

Nous avons réalisés seulement quelques essais d’intervention lorsque 

l’aile reste en contact avec l’eau car ce type d’intervention a déjà été 

expérimentée par l’ENVSN et fera l’objet d’un document technique. 

 

On peut néanmoins noter qu’il nous a semblé évident que dans ce cas, il faut préférer l’action sur 

l’aile à tout autre type d’intervention. L’appréhension du rythme de la rotation est également un 

élément majeur qui facilitera la réussite de l’intervention.  

 

2/ Cas où l’aile n’est pas en contact avec l’eau 

 Essais de sécurisation de l’aile par l’intermédiaire d’une gaffe 

DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPERIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :  

Type de gaffe utilisée : 2m, gaffe pour bateau de type « classique », 

manche en bois, embout plastique vissé. 

 

Lors des premiers essais, il nous a semblé que la gestion simultanée du pilotage du bateau (direction 

et vitesse) et du maniement de la gaffe reste difficile à réaliser. L’effet de la gaffe semble tout à fait 

fonctionnel mais son utilisation paraît difficile si le moniteur est seul à intervenir. 

 

D’autre part, le sens de rotation des kiteloop induit clairement une intervention bâbord ou tribord. 

 

Il semblerait opportun de poursuivre cette expérimentation afin 

de rechercher une gaffe plus fonctionnelle : plus légère (par 

exemple en alu), plus courte (ou télescopique : cf. image),  

meilleur saisie en main, etc. 

  

L’idée de la gaffe permet d’éviter d’agir 

directement avec la main (via un gant), 

présente plus de porté et moins de risque 

de blessure. Le gant permet néanmoins de 

maintenir plus facilement la ligne.  

La gaffe nous a également semblé 

intéressante pour sa facilité de mise en 

œuvre (accès rapide dans le bateau, 

stockage facile à proximité de la console, 

peu encombrant, cout réduit…). 

 

 
Illustration d’une gaffe de bateau 

« classique » 

 
Illustration d’une gaffe de bateau 

« télescopique » 
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A noter qu’on pourrait également imaginer une gaffe tranchante qui aurait l’avantage de neutraliser 

l’aile directement. Cette option mériterait également d’être expérimentée. 

 

Par conséquent, d’autres expérimentations semblent nécessaires d’une part, afin d’affiner 

l’intervention par l’intermédiaire d’une gaffe plus adaptée et d’autre part, afin de tester cette 

procédure d’intervention dans son ensemble (notamment la récupération de la victime une fois l’aile  

gaffée et sécurisée). 

 

 Essais de sécurisation de l’aile par l’intermédiaire d’une pomme de touline 

DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPERIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :  

Description du matériel : pomme de touline d’environ 15cm de diamètre (bout de 16 rallongé et 

d’environ 300g).  

 

La pomme de touline a l’intérêt de permettre une manœuvre davantage à 

distance. Néanmoins, la gestion du pilotage et du lancé nous est apparue 

beaucoup trop aléatoire (notamment en condition de  vent fort) et à donner 

lieu à de nombreux échecs. On peut néanmoins supposer que les essais 

auraient été plus concluant avec une pomme de Touline un peu plus lourde. 

 

 

Il n’en demeure pas moins que la pomme 

de touline ne permet pas de sécuriser 

efficacement la ligne. Cette dernière ne 

reste pas correctement emmêlée dans les 

lignes. Elle provoque seulement la chute de 

l’aile dans l’eau mais ne semble pas 

empêcher l’aile de repartir en rotation. 

 

 

 

 Essais de sécurisation de l’aile par l’intermédiaire d’un grappin 

DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPERIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :  

Description du matériel : grappin classique (petite encre pliable), environ 2kg 

L’effet du grappin beaucoup plus lourd que la pomme de touline a un effet plus net sur l’aile. Mais 

lors des essais, le « cobaye » qui pilotait le kite a systématiquement du déclencher en raison d’un 

risque évident pour son intégrité physique. En effet, lors des tests les essais avec grappin ont 

engendré des situations dangereuses. 

Un grappin d’une masse de 2 kg nous a semblé un peu lourd au lancer, une masse se situant autour 

de 600g à 1kg serait à priori plus adaptée. 

De même que pour les essais avec la pomme de touline, la gestion du pilotage et du lancer nous est 

apparue trop aléatoire. Il est également difficile de gérer le pilotage du bateau en même que le 

lancer du grappin. 

Le fait d’avoir à disposition en permanence sur le bateau un grappin prêt à lancer semble peu évident 

avec une mise en place à priori moins simple et rapide que la gaffe. 

 

 
Illustration d’une pomme de 

touline 



 

 

Enfin, nous n’avons pas expérimenté l’utilisation d’un saut attaché à un bout (approche similaire à la 

pomme de touline) car cette procédure nous semblait peu adaptée aux conditions de vent fort et de 

mer difficile.  
 

 

 Restitution des différents tests réalisés en 2012 et 2013 

Après les différentes phases de tests et d’expérimentations réalisées en 2012 et 2013 dont une partie 

d’entre elles ont été formalisées à travers le guide national de référence « kitesurf, sécurité et 

secours en mer » (cf. document en téléchargement), il est envisagé en 2014 de formaliser des 

documents techniques qui permettront aux acteurs du kite de disposer d’outils partagés en matière 

de sécurité. 

La poursuite de la collaboration étroite avec l’ENSVN, qui a déjà expérimentée plusieurs techniques 

de récupération d’aile de kite, est une plus value pour la réalisation de ces travaux et permet de faire 

un lien avec la formation des futurs BPJEPS et DEJEPS qui sont déjà formés au regard de ces diverses 

problématiques. Enfin, la collaboration étroite avec les services de sauvetage comme la SNSM est, 

elle aussi, une plus value.  
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