COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL KITE
du 03 février 2017

Le 12 janvier 2017, le ministère n’a pas renouvelé la délégation des glisses aérotractées nautiques à la
Fédération Française de Vol Libre (FFVL)
Cela a des impacts essentiellement pour les pratiquants qui étaient très engagés sur le circuit des
compétitions nautiques (participants aux épreuves de championnats de France kitesurf, jeunes inscrits dans les
pôles Espoirs, sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles).
Pour les autres (l'immense majorité des pratiquants), rien ne change car la FFVL a fermement décidé de
continuer ce qu'elle a construit et mis à disposition des licenciés depuis des années.

Les licenciés FFVL
 Ils continueront à être couverts (assurance) pour la pratique du kite dans sa globalité (aucune scission
à la FFVL entre les différents supports kitesurf / landkite / snowkite) ; ils disposeront même en plus à
partir de cette année d'une assurance couvrant l’ensemble des activités de pleine nature sans surcoût.
 Ils disposeront d’un ensemble d'évènements (conviviales, challenges...) régionaux et nationaux
encadrés par la FFVL en 2017 et au-delà.
Les pratiquants « uniquement kitesurf » ont tout intérêt à prendre leur licence à la FFVL (c’est seulement pour
ceux qui sont très engagés dans le circuit du championnat de France nautique que la question peut se poser).
La FFVL est bien évidement le meilleur choix (si ce n'est le seul), pour ceux qui pratiquent le kite sur les trois
supports.
Il est clair également que ceux qui sont intéressés par la pratique du kite sur ces trois supports et qui auront
souscrit une licence à la FFV devront prendre une licence complémentaire à la FFVL pour vivre pleinement
leur passion, la délégation du snowkite et landkite demeurant à la FFVL.
Pour la quasi-totalité des clubs et des pratiquants, il n'y a pas donc d'hésitation à avoir, vous pouvez
absolument vous licencier à la FFVL, et c’est ainsi que vous protégerez au mieux l’avenir de ce sport.

