
Cher(e) Passionné(e) de Landkite,  

Vous aimez le kitesurf, le snowkite, le landkite ? 

Vous aimez partager votre passion avec les autres ? 

Vous aimez retrouver des gens cool qui ont le même esprit que vous ? 

KiTe UNiT a une ENORME nouvelle : 

L’association vient de créer, après plusieurs mois d’efforts, un terrain de 60 000 mètres 
carrés : le premier KITEPARK réservé à la pratique du Landkite! 
Il est situé proche de la région parisienne  et plus précisément dans la belle région des 
Hauts-de-France.  
Un unique terrain de jeu, qui sera prochainement en accès libre aux adhérents KiTe UNiT. 
L’association y proposera également des initiations, des cours, et plusieurs événements au 
cours de l’année. 
 
D’ailleurs, pour l’ouverture officielle de ce Kitepark, KiTe UNiT organise un week-end où une 
Conviviale (Contest HIGH PASS LANDKITE) est lancée. Venez rider sur l’herbe en 
compagnie d’autres passionnés ! ;-) 
 
QUAND : Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017. 
 
OU : Dans l’Oise Picarde, Zone d'activités de la Belle-assise. 
Sortie 16 de l'autoroute A16 (Hardivillers) 
 
HISTORIQUE DE CET EVENT : Le « High Pass » est une rencontre sportive que KiTe UNiT 
a organisé en Janvier 2017 au col du Lautaret dans les Hautes-Alpes (High Pass 
"Snowkite"), rassemblant les disciplines comme le Snowkite freestyle, vitesse et freeride. 
Après la neige, place à l'herbe à l’automne ! 
 
PROGRAMME DU CONTEST : 
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 : 
Lancement Officiel du Kitepark, Installation sur place pour les participants et Ride… 
 
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 : 
Contest HIGH PASS LANDKITE (Inscription limitée à 50 participants) : 

 Course (parcours) 

 Best Trick (figures aériennes) 

 Contest Photo (le cliché de la Conviviale ayant eu le plus de nombre de vues sur les 
réseaux sociaux) 

 
ET AUSSI : 
Séances d'initiations Découverte et Baptême de Landkite (encadrés par des moniteurs 
diplômés de l’association). 
Stands tests et vente de matériel neuf et d'occasion. 
Démonstration de Landkite. 
Animations autour du Vol Libre et du Boomerang. 
Atelier création de cerf-volants. 
Démonstration de BMX. 
Barbecues, Sandwichs/Salades et la traditionnelle Buvette… 
 
 
 



LOGISTIQUE : 
1) Vous êtes déjà adhérent KiTe UNiT, c’est parfait : c’est GRATUIT ! Vous avez 

l’accès à l’évènement, le camping sur place, et les repas/boissons softs sur le week-
end + une entrée gratuite à la piscine de Breteuil-sur-Noye à côté !   

 
2) Vous n’êtes pas adhérent KiTe UNiT ? Pas de soucis, deux solutions :  

 

o Sur place, vous vous inscrivez et vous payez le tarif spécial Adhésion 
KiTe UNiT de 40€ (= Accès à l’évènement, camping sur place, et repas midi 
et soir/boissons softs sur le week-end + une entrée gratuite à la piscine de 
Breteuil-sur-Noye à côté)  
En plus de cela, pour le reste de l’année, vous bénéficierez de tous les 
avantages KiTe UNiT (accès au kitepark gratuitement toute l’année, 
réductions sur des marques, conseils, invitations sur d’autres événements…) 
 
OU 

 
o Sur place, vous vous inscrivez à l’événement mais vous n’êtes pas 

intéressé pour revenir sur le Kitepark le reste de l’année : vous payez 
donc sur place 60€ (= Accès à l’évènement, camping sur place, et repas midi 
et soir/boissons softs sur le week-end + une entrée gratuite à la piscine de 
Breteuil-sur-Noye à côté)  
 
 
 

Si cela vous tente, n’hésitez pas à contacter l’association KiTe UNiT et à suivre tous les 
posts sur les réseaux sociaux :  
Sur Instagram : highpasscontest (High Pass KiTeUNiT) 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/KiTeUNiT 
Site web : http://kite-unit.com 
 
Contacts :  
Guillaume (06.20.56.37.30) 
Alex (06.22.01.20.97) 
Franck (06.08.28.81.02) 
Baptiste (06.37.80.65.41) 
 


