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quants, tous les pratiquants, licen-
ciés ou non, qui majoritairement 
respectent nos terrains de jeux, qui 
agissent en kiteurs responsables, 
qui surveillent et conseillent les 
débutants, qui animent les plages 
désertées l’hiver, qui se plient aux 
règles de navigation avec une 
attention encore plus grande lorsque 
le tourisme reprend ses droits.
 Nous avons aussi un réseau 
d’écoles françaises de kite – labelli-
sées EFK – structuré et sérieux. Sur 
les bords de mer, dans les plaines, 
à la montagne ; je pense aussi à eux 
tous aujourd’hui. Je les remercie 
pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée depuis des années, je les 
invite à continuer à travailler avec le 
même esprit qui les anime depuis 
le début, celui de faire découvrir 
au plus grand nombre les joies de 
la glisse aérotractée. Leur métier 
va certainement évoluer. Eux qui 
sont au quotidien sur les espaces 
de pratique, ils vont pouvoir être 
de formidables relais – comme les 
clubs – dans la de détection de nos 
futurs champions et championnes.
 Je souhaite évidemment aussi 
associer à ce succès l’ensemble 
de la Direction technique nationale 
et le secrétariat fédéral. Les kiteurs 
peuvent compter sur l’expertise 
de ces techniciens pour la mise 
en œuvre des politiques décidées. 
Les équipes dédiées au kite sont 
montées en puissance au sein de 
la FFVL durant toutes ces années. 
Tout ne fut pas facile, il y eut parfois 
un choc de cultures. Mais le résultat 
est là : la FFVL, à travers la Direc-
tion technique nationale, travaille 
depuis longtemps sur le kite comme 
si le kite était un sport de haut 
niveau. Le coaching des riders, le 
suivi médical, le Parcours d’excel-
lence sportive, tout cela a été mis 
en place par la FFVL bien avant 
que le kite ne devienne olympique. 
Nous allons donc pouvoir continuer 
et monter en puissance grâce aux 
moyens financiers que l’olympisme 
va nous apporter.

Pour la France, le kite olympique est-il 
uniquement le succès de la FFVL ?
Bravo aux hommes d’AlpEnergie par GDF 
Suez pour leur vision et leur soutien ! Ils 
ont vu, bien avant tout le monde, que le 
kite avait un potentiel d’image, de sympa-
thie et sportif incroyable. Merci à toutes 
les équipes qui, depuis plus de trois ans 
maintenant, soutiennent le championnat 
de France de longue distance, le réseau 
de nos écoles EFK et nos riders français 
emblématiques. Ils nous ont donné les 
moyens de nos ambitions. 
 
Et maintenant que fait-on ?
On continue « tout simplement » le 
travail entrepris voici plus de dix ans. On 
continue à capitaliser sur nos acquis, 
nos expériences, notre savoir-faire pour 
que la FFVL puisse ramener la première 
médaille d’or olympique de kitesurf ; pour 
que la France continue à écrire l’histoire 
du sport. Le plus grand risque serait de 
relâcher ces efforts aujourd’hui; le kite doit 
être appris selon certaines règles, le kite 
reste un sport à environnement spécifi-
que. N’oublions pas que nous devons 
rester humbles face à la nature. N’oublions 
pas que notre sport va devenir de plus en 
plus médiatique et qu’il va falloir encore 
et toujours avoir des comportements 
exemplaires. Du côté du CNK une réor-
ganisation va s’imposer, réfléchir et agir 
autrement, se remettre en question et faire 
en sorte que personne ne soit laissé sur le 
bas-côté de l’olympisme.
 
Et pourquoi n’irions-nous pas plus loin ?
L’olympisme, ce sont aussi des jeux 
d’hiver ; profitons de ce que nous allons 
apprendre pour l’appliquer au snowkite 
et au landkite. Pourquoi ne pas croire à 
l’entrée du snowkite aux Jeux d’hiver ?
 L’olympisme, ce sont aussi les Jeux 
paralympiques, alors j’aimerais aussi 
associer les quelques allumés que nous 
comptons dans nos rangs, ceux qui navi-
guent assis sur leur planche, ces mêmes 
allumés qui ont développé le catakite. Je 
leur souhaite de tout cœur que le kitesurf 
soit aussi rapidement intégré aux Jeux 
paralympiques.
 Aujourd’hui plus que jamais, je peux 
conclure avec un beau Sportivement,
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olympique. En tant que président 
du Comité national kite, c’est le 
moment de remercier l’ensemble 
des personnes qui font la fédération 
aujourd’hui, ceux qui font le kite 
français d’aujourd’hui.
 La FFVL et ses licenciés, les 
libéristes, ont accueilli les kiteurs, 
des pratiquants orphelins, sans foyer 
d’accueil, sans fédération de tutelle. 
Personne ne voulait de nous. Un sport 
hybride, désorganisé, sport sur lequel 
tout était à construire. Rappelons qu’à 
l’époque les ailes commençaient tout 
juste à avoir quatre lignes et que la 
notion de « choquer son aile » ou « dé-
power » tenait plus de la théorie que 
de l’effet constaté. Cela a demandé un 
bon paquet d’énergie, une bonne dose 
de patience, beaucoup d’humilité de la 
part de l’ensemble des libéristes pour 
nous accueillir correctement. Nos grands 
frères et nos grandes sœurs ont su nous 
prendre par la main, nous montrer la voie, 
nous ramener dans le bon chemin quand 
on s’égarait ; ils ont su nous donner leur 
savoir et partager leurs expériences pour 
que nous puissions voler de nos propres 
ailes en toute sécurité. Ils nous ont donné, 
sans compter et sans retenue, l’ensemble 
des clés pour que nous puissions devenir 
un sport sûr et autonome. Nous pouvons 
ici remercier cette communauté et nous 
pouvons aussi leur dédier ce change-
ment majeur dans le devenir du kite.
 Les relations n’ont pas toujours 
été faciles, tout ne s’est pas fait sans 
frictions, sans discussions parfois 
houleuses et ce succès est aussi le leur. 
C’est promis,nous continuerons à nous 
frictionner, pour mieux nous réconcilier 
ensuite autour d’une bière.
 
Et les kiteurs français dans tout ça ?
Devenir sport olympique ne signifie pas 
que nous devons nous arrêter là ; ça 
veut par contre peut-être dire que le 
travail entrepris par la FFVL, travail qui 
a une influence à l’international comme 
dit précédemment, a porté ses fruits 
et fait des émules. Nombreux sont les 

pays qui nous envient nos diplô-
mes et nos formations pour l’ensei-
gnement du kite, nombreux sont 
les pays qui nous demandent l’ex-
ploitation de nos fiches de sécurité 
et de priorités, nombreux sont les 
pays qui aimeraient structurer leur 
kitesurf avec un réseau de plus 
trois cents structures (écoles et 
clubs) sur leur territoire, nombreux 
sont les pays qui nous envient 
notre référentiel kite sécurité publié 
en début d’année. Je parie que ce 
travail va servir de référentiel pour 
les organisateurs des Jeux de Rio. 
Pour mémoire, début juin 2012 la 
FFVL organisera avec l’ensemble 
des structures de sauvetage en mer 
(SNSM, pompiers, CROSS, gendar-
merie...) un week-end de mise en 
pratique du sauvetage d’un kiteur 
dans l’ensemble des situations telles 
que décrites dans notre référentiel. 
Nombreuses sont les nations qui 
aimeraient se targuer d’un même 
palmarès sur les podiums internatio-
naux depuis dix ans.
 Je voudrais donc profiter de 
ce moment pour remercier égale-
ment tous ces pionniers qui voient 
leur travail récompensé. Les compé-
titeurs qui ont dû ouvrir la voie, qui 
ont dû manger du pain sec pendant 
des années pour vivre leur passion. 
 Je pense aussi aux bénévo-
les qui œuvrent au quotidien dans 
leur club, sur leur site de pratique 
pour obtenir un peu plus d’espace, 
des créneaux horaires plus adaptés... 
Ils sont quelques-uns à se battre 
depuis longtemps pour une commu-
nauté de pratiquants de plus en plus 
nombreuse.
 Ces mêmes clubs organisent 
des conviviales ou des manches du 
championnat de France avec des 
cahiers des charges de plus en plus 
contraignants. Ils le font tous avec 
passion, souci de partage et envie 
de mettre leur pierre à l’édifice. Bravo 
à eux tous ! Le kite olympique, c’est 
aussi la reconnaissance de leur travail.
Nous ne pouvons oublier les prati-
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Ce samedi 5 mai 2012, alors que 
les électeurs français s’ap-
prêtaient à se rendre dans les 
bureaux de vote pour choisir leur 
prochain président, les instances 
dirigeantes internationales de 
la voile décidaient que les Jeux 
de Rio en 2016 accueilleraient le 
kitesurf comme nouvelle disci-
pline olympique. C’était la fin 
d’un long suspense (pour le sport 
en tout cas).

D’où vient-on ?
J’ai retrouvé quelque part dans mes 
cartons les numéros 1 des deux 
premiers titres de la presse nationale 
spécialisée dans le kite. Kitesurf Ma-
gazine no 1, paru à l’été 1999, titrait 
dans son édito : « Kitesurf, le cin-
quième élément » pour ensuite écrire 
« le kitesurf fait une entrée fracassante 
sur la scène de la glisse ». De son 
côté Kiteboarder titrait en une de son 
no1 paru en octobre 2000 : « Kitesurf 
la révolution de la glisse est en mar-
che ». Ces journalistes se doutaient-ils 
qu’à peine treize ans après, le kitesurf 
deviendrait discipline olympique ?

QUE S’EST-IL PASSÉ EN TREIZE 
ANS ?
Bien entendu cette décision a pu être 
prise parce que ce sport s’est déve-
loppé correctement à l’international, 
et aussi parce qu’un groupe de travail 
s’est constitué en 2009, l’IKA (interna-
tional kiteboarding association), afin de 
structurer et harmoniser partout dans le 
monde l’ensemble des règlements des 
compétitions de kite. L’IKA s’est égale-
ment révélée  être un formidable outil de 
lobbying. Je voudrais donc commencer 
par saluer l’incroyable travail effectué 
par l’IKA et ses ambassadeurs ; parti-
culièrement Marcus Austin, son sens de 
l’initiative, ses qualités de visionnaire et 
sa persévérance. Bravo Marcus, bravo 
l’IKA !

RIO AOûT 2016 : 
le kitesurf épreuve olympique.
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LA FRANCE PEUT-ELLE 
S’APPROPRIER CE SUCCÈS ?
On peut dire sans chauvinisme, ni même 
sans être accusé de récupération, que 
la France a été une nation déterminante 
pour le développement de ce sport et de 
ses pratiques, avec les résultats que l’on 
connaît dans le kitesurf international.
 Sont français : la première aile de 
kitesurf, le premier magazine de kite, le 
premier champion « King of the air », le 
premier rider à passer les 50 nœuds, 
le premier rider à passer la barre des 
100 km/heure, le premier champion du 
monde de Race, la première champion-
ne du monde de Race, le premier kiteur 
à passer le cap Horn...
 Ont eu lieu en France : la pre-
mière compétition européenne (Mon-
dial du Vent en 1999), les premiers 
championnats du monde de speed, 
l’assemblée générale constitutive des 
statuts de l’IKA, les premiers cham-
pionnats du monde de snowkite. La 
France est donc depuis longtemps 
une nation de premier plan pour le 
développement du kite sous toutes 
ses formes ; plus encore la France 
est un des moteurs du développe-
ment du kite. 

ET LA FFVL, QUEL RÔLE DANS 
CETTE DÉCISION ?
La FFVL, à travers ses représentants, 
est convaincue depuis la naissance 
du kite du potentiel de développement 
des pratiques des glisses aérotrac-
tées. Elle est également convaincue 
depuis le début des années 2000 que 
le kite doit se développer en appre-
nant des acquis de la gestion des 
pratiques aériennes et cousines que 
sont le delta, le parapente et le cerf-
volant.
 C’est parce que la FFVL a une 
culture ouverte sur la multiactivité,parce 
que ses dirigeants ont été visionnaires 
et volontaires en 2000, qu’en 2012 cette 
même FFVL peut se réjouir de l’an-
nonce du kitesurf comme discipline 


