
 

 
 
  

Assises Nationale du Kite 
13-14 janvier 2017 à l’Alpe d’Huez 

 

 
Du vendredi 13 Janvier (13 heures) au Samedi 14 Janvier (16 heures). 

 

Invitation 
 

 
http://kite.ffvl.fr/content/assises-nationales-du-kite-13-et-14-janvier-2017 
 
 
Chers amis Présidents de club ou Dirigeants d’OBL, 
 
Après la validation de son existence et de ses compétences par notre assemblée générale 
en mars dernier, après l’adoption de modalités plus précises prévues dans notre règlement 
intérieur, notre fédération complète ses structures de concertation en organisant les  
Assises Nationales du Kite.  
 
La raison majeure qui a motivé cette date des 13 et 14 janvier 2017 (en décalage par 
rapport aux années précédentes) est la décision qui sera prise le 31 décembre 2016, par le 
Ministère Jeunesses & Sports, concernant le renouvellement (ou pas) de la délégation du 
kite à la FFVL. 
 
Ces assises permettront donc une information et une réflexion collective sur les sujets 
structurants qui nous concerneront sur 2017-2020, mais également d’élire les responsables 
qui seront aux commandes du kite pendant les 4 années à venir. 
 
Votre participation est donc importante, cette année plus encore que les précédentes. 
 
 

Agenda 
 

Vendredi 13 Janvier : 
• 13 heures : accueil des participants – Début des assises à 14 heures, 
• 17h30 : fin de la première demi-journée, 
• 18 heures : remise des prix du SnowkiteMaster, suivi du repas. 
Samedi 14 Janvier : 
• 9 heures : début de la deuxième journée des assises, 
• 16 heures : fin des assises Kite. 

 
 

Elections pour l’olympiade 2017 – 2020 
  
Les candidatures pour intégrer l’équipe du Comité National Kite (CNK) sur la nouvelle 
olympiade sont à envoyer au moins vingt jours avant le début de la réunion par courriel 
avec accusé de réception au secrétariat FFVL à bettina@ffvl.fr (soit avant le 25 décembre 
2016 – formulaire joint).  
 
 
Toutes les modalités électives sont consultables sur le lien suivant : 

http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements 

http://kite.ffvl.fr/content/assises-nationales-du-kite-13-et-14-janvier-2017
mailto:bettina@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements
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Assises Nationale du Kite 
13-14 janvier 2017 à l’Alpe d’Huez 

 

 
 
 

Venez participer, nous comptons sur vous 
 
 
Soyez acteur de l’avenir du Kite, venez apporter votre contribution et constituer l’équipe du 
Comité National Kite (CNK) avec vos compétences, vos convictions et votre énergie : 
 
 pour élire directement les six membres issus des assises qui formeront le noyau du CNK 

auxquels s’ajouteront, dans un second temps, au plus six membres désignés par le 
comité directeur (avec l’accord du président du CNK). Les six membres éliront le 
président du CNK qui sera membre de droit du Comité directeur et du bureau directeur de 
la FFVL et qui aura donc pour responsabilité d’animer la réflexion et l’action fédérale pour 
notre discipline, en particulier sur les sujets de la formation et de la compétition. 

 
 pour aborder entre kiteurs les nouveautés et les sujets qui émailleront notre quotidien de 

2017 à 2020 : 
- Délégation du Kite : quels changements à anticiper ? (clubs, professionnels, 

compétiteurs) - Perspectives 2017-2020, 
- Quelles évolutions dans la relation FFVL/Monde professionnel pour 2017-2020 ? Une 

centrale de référencement pour la FFVL dès 2017…. 
- Qualifications fédérales (clubs) : quels projets et quelles évolutions ? 

 
La liste des sujets n’est pas fermée et vous avez encore la possibilité de faire des 
propositions : afin de faciliter la préparation, vous pouvez les faire parvenir avant la date des 
assises. 
 
Ces assises seront donc l’occasion d’un débat que nous espérons riche et fertile en 
enseignements et propositions d’action pour les années futures. 
 
 
 
 
 
 

Séminaire 
Palais des sports et des congrès   
Salle Belledonne 
Avenue de Brandes, 38750 L’Alpe d’Huez 
 
Hébergement  
Résidence Pierre et Vacances Les Bergers 
336 Avenue des Marmottes, 38750 L’Alpe 
d’Huez 
 

Plus d’informations : 
Pierre Demeyer : p.demeyer@ffvl.fr 
Logistique : marilyn@ffvl.fr 
Secrétariat : bettina@ffvl.fr  
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