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Le KITesuRF oLYMPIQue

Notre assemblée générale du 24 mars dernier semble maintenant bien lointaine ! 
En effet l’actualité a mis en avant d’autres sujets, principalement celui lié à l’accès du kitesurf, la  « planche 
aérotractée » dans la langue de Molière, au statut de discipline olympique. Ce numéro de Vol Passion fait une large 
place à cet événement et à ses multiples implications. Un forum de discussion va être ouvert à ce propos sur notre 
site Internet afin de répondre aux multiples questions qui surgissent :
http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/169

Consciente de l’ampleur de la tâche, notre fédération est déjà prête à relever ce défi si la décision est confirmée en 
novembre 2012. Nous en reparlerons à l’AG 2013.

Revenons toutefois rapidement sur cette AG 2012.
Elle a permis d’avancer dans le débat sur la rénovation des licences. Décidée à une très large majorité, une 
petite révolution va devoir être faite dans nos habitudes : on ne parlera plus dorénavant de « licence élève » ! 
Fondamentalement les rôles respectifs des écoles et des clubs ne changent pas : la formation dans les écoles ou 
clubs-écoles, et l’accueil des pratiquants autonomes dans les clubs. Mais il y aura une plus grande souplesse dans 
la délivrance des licences car la différence se fera désormais entre la première prise de licence et les fois suivantes; 
l’objectif visé étant bien sûr de réunir encore plus de licenciés pour renforcer nos moyens, poursuivre l’organisation 
de nos disciplines et accroître leur poids et leur influence.
 L’accent supplémentaire mis sur la formation a aussi conduit l’AG à offrir un bonus aux titulaires du brevet. 
Pour avoir plus de détails sur cette AG, vous pouvez consulter le compte rendu  provisoire (soit avant validation par 
l’AG à venir) et les résultats de ses votes sur le site Internet fédéral. 
 Retenons le principal gage d’avenir : notre réunion annuelle s’est tenue dans une très bonne ambiance et les 
discussions ont permis de traiter toutes les questions posées. 

Après les dossiers et les débats, passons à ce qui leur donne sens : nos activités pratiques ! 

Le retour des beaux jours m’amène à renouveler les conseils de prudence. Il faut savoir renoncer quand les 
conditions sont trop fortes, quand nous sommes fatigués, quand tous les indicateurs ne sont pas au vert. 
 Sur ce sujet, on ne répètera jamais assez combien nous sommes fragiles devant les éléments naturels avec 
lesquels nous aimons tant jouer et combien la recherche de sécurité est la condition du vrai plaisir. 

Jean-Claude


