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1 - INTRODUCTION 
 
La pratique du ski tracté par un cerf volant fait ses premières apparitions médiatiques 
dans les reportages d’expéditions polaires (comme moyen de propulsion dans la course 
aux records), ainsi que sur l’estuaire gelé du Saint Laurent au Canada : de grandes 
étendues plates enneigées, à l’image de ce représente actuellement 99 % des 
pratiquants. 
 
Son importation dans les montagnes françaises au milieu des années 90, se traduit 
également par une glisse à plat  sur des terrains exposés aux vents accélérés que l’on 
trouve sur les plateaux, les fonds de vallées ou près des cols. 
 
La glisse aérotractée à la FFVL étant à l’origine la version tractée du  cerf-volant (arrêté 
de délégation du cerf volant du 24 juin 1996), cette activité trouve sa place 
naturellement dans une logique de glisses tractées multi-surfaces : eau, terre, neige et 
sera officiellement développée par la FFVL avec l’arrêté de délégation du 19 décembre 
2002. 
 
 
 
2 - DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 
 
L’activité pouvant sembler facile d’accès, la fédération a rapidement mis en place un 
cadre structurant afin de développer une pratique du snowkite sécuritaire et 
respectueuse de l’environnement de la montagne. Ceci a été réalisé en collaboration 
avec toutes les structures impliquées dans l’utilisation et la gestion du milieu 
montagnard, y compris le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français en ce qui 
concerne le site école actuel des moniteurs ( terrain presque plat équivalent à la surface 
de 2 terrains de football ) et l’ENSM (ex ENSA). 
 

2.1 Définition du cadre de pratique 
 

Tout licencié pratiquant « kite » ou « volant » de la FFVL est assuré de fait en 
responsabilité civile pour la pratique du snowkite. La souscription des compléments IA et 
rapatriement est vivement conseillée.  
La pratique est possible sur site conventionné en respectant les préconisations d’usage 
précisées sur le panneau d’information ou sur terrain d’aventure en respectant les 
domaines privés. 
 
La FFVL émet des recommandations pour la pratique : 
 
- Formation à la glisse aérotractée et à la connaissance du milieu enneigé 
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- Niveau de ski en concordance avec la pratique, mais il faut préciser qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir fait du ski pour débuter sur le plat, c’est juste un gain de temps dans 
la progression. 
- Port du casque et équipement adapté au type de pratique envisagé 
 

 
 
 
 

2.2 Structuration de la formation des snowkiters. 
 

 
 
Passeport de progression 
 
Les différentes étapes de l’apprentissage de l’activité, du débutant à l’accès à la 
compétition, ont été détaillées dans un document intitulé Snow Kite’Pass (voir annexe 
A1). Ce document utilisé en école permet de baliser la progression du pilote et son 
niveau d’autonomie. 

 
 
Formation des moniteurs 
 
En l’absence de diplôme couvrant ce champ de pratique, la FFVL crée en 1998 une 
qualification de moniteur fédéral dédiée. Elle a dans un premier temps été commune 
pour toutes les surfaces de pratique avec l’intitulé « Moniteur de Cerf-volant de 
traction ».  
Le fort développement de la pratique du kitesurf amene dès 2001 à scinder le monitorat 
fédéral en MF Kitesurf et MF Snowkite.  
 
Depuis 2011 un nouveau schéma des qualifications fédérales kite a été mis en place, et 
le MF Snowkite s’appelle désormais Monitorat fédéral Glisses aérotractées sur neige 
(voir A2) monté en concertation avec le SNMSF concernant les zones d’enseignement, 
Les prérogatives des moniteurs sont limitées à un enseignement sur un site école 
jusqu’au niveau 4. 
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Labellisation des écoles  
 
Les structures souhaitant travailler en partenariat avec la fédération font une demande 
de création d’école pour l’encadrement d’une des activités FFVL. Un dossier 
administratif est à renseigner et le directeur de l’école s’engage à respecter une charte 
de qualité.  
Il existe une charte générale pour le Kite dans laquelle sont intégrées les particularités 
liées à la pratique sur neige. (voir A3), notamment concernant l’aire d’apprentissage 
associée. 
La procédure de renouvellement du label est annuelle et se déroule au mois de mai 
pour les écoles de snow  kite. Ces écoles sont suivies sur le terrain lors de rencontres 
avec un conseiller technique FFVL. 
Les écoles ainsi répertoriées sont valorisées au sein d’un réseau. 
 
 
 

2.3 Organisation des sites de pratique école 
 

500 panneaux d’information, destinés à la sécurisation de la pratique, ont été mis à 
disposition des clubs ou écoles gestionnaires de sites 
 
 
 

 
 
Sur les sites conventionnés FFVL et gérés  par des  écoles ou des clubs, les Règles 
d’utilisation spécifiques au lieu sont édictées et placées sur un panneau d’information 
mis en forme (charte graphique) et en place avec les communes et toute autre institution 
intervenant sur ce site (sites protégés ).  
 



 

Présentation DSC – Snow kite / FFVL       Page 6 / 12 

 

 
2.4 Suivi de la sécurité du matériel 

 
L’accidentologie importante sur l’eau a poussé la FFVL en 2004 à concevoir avec 
l’industrie du matériel d’aérotraction une norme sur les systèmes de sécurité ( largage 
pour supprimer la traction ). 
 
Une version « matériel gelé «  des tests est également proposée  à l’AFNOR pour le 
matériel de snowkite qui se spécialiste de plus en plus sur l’aile dite « à caisson « :  
 
Un mini parapente au bout de 25 mètres de lignes. 
 

 
 
 

2.5 Compétition Nationale et Internationale 
 
 
Le premier championnat de France, s’est déroulé  au Col du Lautaret  en 2001, avec 
une vingtaine de compétiteurs, suivi en 2002 et 2003 sur  le plateau du Semnoz  et 
depuis  tous les ans au Lautaret pour la discipline Free Style. 
 
Depuis 2007 des championnats de race (nouvelle discipline de course) tournent en 
circuit entre les Alpes et le Massif Central. 
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Au niveau international, la diversité des compétions et des disciplines sont en phase de 
regroupement sous l’impulsion de la FFVL au sein de l’IKA : Association Internationale 
de Classe Kite, sous l’égide de la WISSA : Word Ice and Snow Sailing Association, la 
Fédération Internationale de Ski ne s’intéressant pour l’instant pas à l’activité. 

 
 
3 - INDICATEURS DE L’IMPLICATION FEDERALE  
 

3.1 Formation des moniteurs 
14 modules de formation de moniteurs de snow kite ont été organisés depuis 1998, dont 
2  modules spécifiques pour les moniteurs de ski, soit à ce jour 100 personnes qualifiées  
moniteur fédéral de snow kite. 
 

Tableau des qualifications (certains possèdent plusieurs diplômes) 

MF seul BPJEPS 
GAN 

BEES 
Parapente 

BE Pleine 
nature 

Autre BE BE Ski Pisteur 

39 20 12 9 5 20 4 
 
 3.2 Ecoles labelisées 
Aujourd’hui on compte 20  écoles affiliées à la FFVL pour le snow kite  
 

Tableau des écoles par activité 

Snow kite Kite surf et snow kite Parapente et snow kite 
12 6 2 

Moniteurs 
39 6 2 

 
5000  passeports de progression snow kite ont été mis à disposition de ces écoles  
depuis 2006. 
 
 3.3 Sites de pratiques libres répertoriés et gérés  par une structure FFVL. 
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Une trentaine sur la base de données fédérale, que l’on retrouve pour la plupart sur le 
RES. 
 

 
 
 

 
3.4       Circuit de  compétition 

 
En  2011 le snowkite toutes glisses confondues ( snowboard, ski ) c’est plus 
d’une centaine de compétiteurs toutes disciplines ( course et freestyle ) : 
 
- 88 hommes  
 

           -13 femmes. 
 
Ci-joint les photos des podiums snowboard freesyle 2011 (Femmes et Hommes). 
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3.5  Handi snowkite 

 
Un stage expérimental Handi-snowkite effectué en 2009 ouvre la porte à une pratique 
pleine de sensations fortes pour les  handiriders. 
 
Il y a  encore du travail pour élargir l'accès à cette nouvelle discipline  
handi : modifications sur le Kartski Tessier , châssis en travers de la planche de snow, 
mais le potentiel est là. 
 

 
 
 

3.6  UNSS 
 
 
Dans le cadre de la convention avec l’UNSS, qui va déboucher sur une Commission 
Mixte Nationale spécifique, une formation à destination des enseignants d'EPS snowkite 
aura lieu les 14 et 15 janvier 2011 aux Estables. 
 
Nous avons à ce jour, un établissement sur 12 qui est conventionné FFVL pour le 
snowkite (au Puy en Vellay). 

 
3.7  Ressources humaines à la FFVL 

 
Au niveau de la DTN kite c’est 2 cadres techniques à temps partiel sur le spécifique 
snowkite :  
 
-un cadre fédéral : Stephane Bodou sur le Championnat de France 
 
-un cadre fédéral sur la formation : Marc Rispoli, avec l’appui d’un enseignant de 
l’ENVSN : Laurent Rumen dans le cadre de la convention d’échanges de ressources 
humaines. ( Ce type de partenariat pourrait être envisagé avec l’ENSM ). 
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Et dans les missions transverses des CTS en charge du Handicap ( JJ.Dousset ), des 
Sites ( Laure Collin ) et des jeunes et de la sécurité ( Matthieu Lefeuvre ), ainsi que pour 
le suivi école pour chaque cadre à missions régionales. 
 
 
 
4 - SITUATION PROBLEMATIQUE DES ECOLES 
 
La présence sur le terrain d’un réseau d’écoles identifiées par la FFVL constitue le socle 
du  schéma de développement de l’activité. Aujourd’hui l’absence de diplôme reconnu 
pour l’encadrement contre rémunération du snowkite représente un frein.  
En effet, cette activité permet non seulement aux écoles de kitesurf et de parapente de 
proposer un produit hivernal qui vient naturellement compléter leur offre de prestations 
sur une saison où elles sont peu, voire pas d’activité, mais également de créer des 
structures uniquement dédiées au snowkite. 
 
Pour exister ces structures sont obligées de trouve r un biais en marge de la 
réglementation, ce qui  ne permet pas d’envisager u n fonctionnement pérenne et 
qui limite, voir rend impossible, la création d’éco les. 
 
Lors des travaux réalisés dans le cadre de la rénovation des diplômes, un groupe de 
travail avait envisagé la création d’un Certificat de Spécialisation Snowkite qui aurait pu 
être associé aux diplômes de la filière Vol libre, mais également au BPJEPS Activités 
nautiques mention Glisses aérotractées ainsi qu’aux diplômes liés à l’encadrement du 
ski.  
Cette proposition s’appuyait sur l’étude du fonctionnement des structures 
d’enseignement  du parapente et du kitesurf et les modes de pratique des publics 
concernés.. 
 
Mais le contexte institutionnel n’évolue pas ,  après une vaine tentative de créer un 
DE aérotraction terrestre incluant une couche de neige sur  terrain plat lors de la 
création du DE glisse aérotractée, la FFVL reste seule à œuvrer  pour disposer des 
moyens nécessaires afin de cadrer l’apprentissage et la pratique du snowkite évitant 
ainsi une pratique sauvage, en décalage avec la fragilité et la dangerosité du milieu 
montagnard.  
 
Chaque année la formation de moniteurs fédéraux de glisses aérotractées sur neige 
continue d’attirer des candidats motivés pour développer des projets respectueux du 
milieu et de la connaissance des risques de la montagne autour de l’activité snowkite. 
 
5 - CONCLUSION 

 
L’activité snowkite est aujourd’hui structurée au sein de la FFVL. 
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Mais il nous reste à résoudre  la problématique de la qualification professionnelle pour 
l’enseignement de cette discipline en collaboration avec les différents partenaires  à 
savoir : 
 
- faire reconnaître notre monitorat fédéral, qui as sortit d’autres qualifications 
professionnelles (à déterminer), permettrait offici ellement d’enseigner contre 
rémunération le snow-kite. 
 

- pour certains candidats, relever les prérequis du n iveau de pratique ski 
sans kite. 

 
- augmenter le volume actuel de la formation fédérale  de 2 à 3 semaines 

afin de tirer vers le haut la connaissance du milie u montagne, en 
s’appuyant comme pour l’eau à l’ENVSN, sur les form ateurs spécialistes 
du milieu de l’ENSM de Chamonix. 

 
- réfléchir à un système de validation d’acquis pour les moniteurs formés 

qui enseignent aujourd’hui contre rémunération 
 
- Poursuivre  la structuration de la compétition in ternationale que nous avons 
initiée au sein de l’IKA et du WISSA, car  à l’heur e ce travail commence à payer, 
nos enseignants sont menacés d’interdiction d’encad rer en France… 
 
- Valider avec les stations des conventions de prat ique qui permettent un 
développement contrôlé et une organisation de l’act ivité. 
 
- Continuer de proposer à nos licenciés et à nos en seignants des produits 
d’assurance adaptés à leur besoin  
 
 
6 - ANNEXES 
 
Vous trouverez en annexe les documents suivants : 
 
A1 - Passeport actuel de progression snow kite 
 
A2 - Règlement actuel du diplôme de Moniteur Fédéra l de Glisses     
Aérotractées sur neige 
 
A3 - Charte actuelle des écoles de kite  
 
A4 - Panneau de sites conventionnés 
 
A5 - Règlement des compétitions 2012 
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A6 – CR de réunions de travail avec le SNMSF 2004 
 


