Assises Nationales du kite 2017
Fiche candidature comité national

Nom

: DEJOU

Date de naissance :

Prénom : Yann
Sexe : M

Lieu de naissance :
Nationalité : Française

Profession : Professeur d'EPS / Moniteur de kitesurf

Adresse :
Email

:

N° de licence 2017 : 0409124Z

Tél. :
Type de Licence : Moniteur professionnel kite

Je suis : LICENCIE pratiquant kite
PROFESSIONNEL du vol libre

(membre d'une équipe pédagogique et/ou dirigeant un OBL)

DIRIGEANT D’ASSOCIATION

poste occupé : Directeur Technique

NON PRATIQUANT dirigeant
ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L. : (Précisez si membre d’une équipe dirigeante, poste occupé…)
Fondateur de l'école de kitesurf associative Guya'Kite School depuis 2003. Moniteur de kitesurf depuis
2003, BPJEPS Glisse aérotractée 2004. Membre de la ligue de Vol Libre de Guyane depuis 2012.

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS :
Je souhaiterais representer les DOM TOM aux assises nationales du kitesurf afin de pouvoir faire
remonter au niveau national les besoins souvent spécifiques de ces départements, tant au niveau de
l'encadrement, de la formation que de la visibilité au niveau national. De nombreux projets, souvent
ambitieux voient le jours outre-mer mais n'abouttissent pas faute de visibilité, d'aides, ou de personnels
qualifiés.Cette discipline, outremer, est souvent considérée comme une discipline élitiste, souvent
réservée aux métropolitains et je souhaiterais pouvoir contribuer à la démocratisation de ce sport. Je
m'implique depuis plus de 10 ans dans la démocratisation de cette activité en proposant des initiations à
des élèves d'internat, des jeunes des quartiers défavorisés, en organisant des journée de découverte en
collaboration avec l'UNSS, le sport scolaire.
De plus je suis porteur d'un projet très ambitieux envers les public handicapés, un projet novateur au
niveau mondial, et qui possède un très fort potentiel de développement sur la métropole et les outre mer
dans un avenir proche, le Tandem Handikite. Une étude scientifique va débuter début 2017 sur cette
pratique et l'impact de celle-ci sur le public handicapé, au niveau kinesithérapique et fonctionnel.Une
étude suivi par Marc Janoyer, chirurgien pédiatre du CHU de Fort de France, en collaboration avec un
kinésithérapeute correspondant à l'INSERM.
Ma présence au sein de cette assemblée permettrait à ce projet de pouvoir être validé par l'instance
fédérale, et du coup de pouvoir être proposé , après création d'un contenu d'enseignement fédéral, à des
structures qui souhaiteraient accueillir un public handicapé.
Je suis professeur d'EPS certifié, formateur académique pour les activités de pleine nature depuis 2008 et
je souhaiterais mettre au service du CNK mes compétences en tant que formateur. Je travaille depuis

maintenant plus de 3 ans avec des enfants polyhandicapés et je voudrais partager cette expérience
extrêmement riche et instructive avec d'autres structures, d'autres moniteurs, afin qu'un maximum de
personnes atteintes de handicap puissent un jour avoir le bonheur de découvrir notre merveilleuse
discipline.

Pour rappel, ne peuvent être élues :
•
les personnes de moins de 16 ans ;
•
les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
•
les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français,
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
•
les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux
règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif ;
•
les personnes ne disposant pas d’une licence à jour au moment du dépôt de leur candidature ;
•
les personnes ou membres de structure prestataire de services pour le compte de la FFVL.
De plus, les candidats doivent avoir coché la discipline du Comité national comme activité principale pratiquée.
Pour les dirigeants non pratiquants, ceux-ci doivent justifier d’une certaine expérience dans l’activité.

Fait à Cayenne

le : 12/12/16
Signature Yann Déjou
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