
interview

23

activité à la FFVoile dans les années 
97-98 cette dernière a refusé de la 
prendre en compte alors que nous 
l’avons fait. Ce n’est ni très juste ni 
très respectueux de sa part de vou-
loir aujourd’hui récolter des médailles 
que nous avons rendues possibles. 
Et puis la FFVoile ne s’occupera 
sûrement pas du kite terrestre et sur 
neige, ce qui va briser l’unité dont 
les pratiquants ont besoin. 

Vol Passion : ll faudra sûrement coo-
pérer avec la FFVoile à cause 
des structures internationales ? 
Dans l’objectif d’optimiser toutes 
les chances du kitesurf et de don-
ner de la cohérence à la position 
de la France, la FFVL est prête à 
envisager une coopération avec les 
instances nationales de la FFVoile 
qui reste l’interlocuteur politique de 
l’ISAF en France. Nous sommes 

l’interlocuteur sportif à travers notre 
association de classe (AFCK) et 
l’IKA, et acteur du développement 
sportif. à travers la délégation c’est 
nous qui détectons, préparons, 
entraînons et sélectionnons les 
sportifs en kitesurf. Nous propose-
rons au CNOSF la sélection pour 
les Jeux en 2016. Nous sommes 
bien sûr ouverts à la discussion sur 
ce sujet pour définir une organisa-
tion pérenne et nous l’avons dit au 
ministère des Sports.

Vol Passion : Et n’est-ce pas dom-
mage de remplacer la planche 
à voile par le kitesurf ? 
Si bien sûr ! car les pratiquants 
sont nombreux dans les deux 
activités. Nous regrettons que 
planche et kitesurf soient mis 
en opposition car ce sont deux 
activités sœurs ; mais ce n’est pas 
de notre fait...

Vol Passion : Qu’en est-il alors de l’avenir 
de la FFVL ? Sera-t-elle toujours une 
fédération du vol libre ? Ses fondateurs 
historiques (delta et parapente) ne 
risquent-t-ils pas d’être noyés ? 
La FFVL est de fait une fédération pluridis-
ciplinaire de pleine nature dont le dénomi-
nateur commun est l’air. Elle a su intégrer 
d’autres activités comme le cerf-volant et 
dernièrement le boomerang. 
 Son attractivité est un signe de bonne 
santé et toutes nos activités sont très complé-
mentaires : le cerf-volant et le boomerang nous 
permettent par exemple de nous adresser 
aux enfants, aux familles, et les pratiquants 
apprécient de plus en plus de pouvoir passer 
d’une discipline à l’autre en fonction de leur 
lieu de vacances : 50% de nos licenciés font 
du kite en activité secondaire. 
 La FFVL a su s’adapter à l’ouverture à 
de nouvelles activités ; il n’y a pas de raisons 
pour qu’elle ne trouve pas tous les ajuste-
ments nécessaires à l’avenir afin que chaque 
discipline trouve bien sa place dans la 
fédération et s’y sente pleinement reconnue. 
 Il n’est nullement question de priver 
les autres disciplines fédérales des ressour-
ces humaines ou financières dont elles dis-
posent déjà ; que les licenciés du delta, du 
parapente, du cerf-volant, du speed-riding 
et du boomerang se rassurent à cet endroit 
si besoin était. Bien au contraire, l’accès à 
l’olympisme permettra au kite d’avoir plus de 
moyens et ainsi s’approcher encore d’une 
complète autonomie sur le plan financier.
 Nous continuerons d’une part à 
accompagner les clubs, les écoles et les 
licenciés, quelles que soient leurs pratiques 
et leurs ambitions ; nous continuerons 
d’assumer la détection, la préparation 
et l’entraînement de nos élites car nous 
sommes aujourd’hui les seuls à en avoir les 
compétences et la légitimité. 
 En même temps, nous espérons 
voir les kiteurs à cette occasion redoubler 
d’investissement à tous les niveaux de leur 
fédération ; nous comptons sur le soutien de 
tous les organes déconcentrés et de tous 
les membres de la FFVL pour défendre cet 
enjeu majeur qui ne peut que nous hisser 
vers le haut grâce à des moyens et une 
notoriété accrus. 
 Nous savons mettre en synergie, il 
faudra continuer à le faire ! Jouer avec l’air 
est vraiment notre fédérateur.

Jean-Claude Bénintende 
Président de la FFVL

Vol Passion : Quelle est ta premiè-
re réaction après la nouvelle de 
l’accès du kite aux J.O. ? 
L’actualité éclaire soudain une de 
nos disciplines et la FFVL est fière 
d’afficher que le kitesurf, dont elle 
détient la délégation ministérielle 
depuis l’origine, a intégré la famille 
des disciplines olympiques par 
vote de l’ISAF (Fédération interna-
tionale de voile) le 5 mai dernier. 
La structuration que nous avons 
développée pour le kite porte ses 
fruits puisqu’elle est citée  – au 
même titre que nos autres « spé-
cialités » – comme modèle partout 
dans le monde et en tout domaine: 
formations et diplômes, référentiel 
de sécurité, réseau de plus de trois 
cents structures et brillant palmarès 
sur les podiums internationaux 
depuis dix ans. Cela montre que la 
FFVL a vraiment eu à cœur d’hono-
rer sa délégation et qu’elle a su pour 
ce faire s’appuyer sur son expé-
rience dans les autres activités. 

Vol Passion : Est-ce bien la FFVL qui 
doit faire cet effort de porter le 
kitesurf aux J.O. ? La FFVoile 
prétend aussi le faire.
La FFVL a des arguments : elle peut 
faire état de l’investissement de cen-
taines de bénévoles élus à tous les 
niveaux pour le développement du 
kite, des dizaines de milliers d’euros 
investis depuis quinze ans à aider 
une discipline émergente et qu’elle a 
tout fait pour  motiver les kiteurs à re-
joindre une  fédération structurée, ce 
qui est déterminant pour la sécurité et 
pour le respect des sites notamment. 
 Les compétences dévelop-
pées en matière d’accompagnement 
des sportifs de haut niveau, les 
ressources humaines et techniques 
impliquées ainsi que la qualité des 
athlètes qui nous font confiance depuis 
de nombreuses années sont autant de 
garanties pour conduire la délégation 
olympique kitesurf au succès avec de 
véritables chances de médailles. 
 Quand les pionniers du kite 
sont venus présenter cette nouvelle 
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LE KItE VErS L’OLympISmE : 

entretien avec Jean-claude Bénintende

nous continuerons à accom-

pagner les clubs, les écoles 

et les licenciés, quelles que 

soient leurs pratiques et 

leurs ambitions 
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