
 

 
Automne 2011 ouverture 

 du DEJEPS « Glisse aérotractée » à l’E.N.V.S.N 
 

« Une formation qui s’inscrit dans le  projet de haut niveau du kitesurf à la FFVL »  
 

 
Le DEJEPS  fait partie du dispositif stratégique en matière d’accès à la 

pratique compétitive dans les régions puis d’accès au sport de haut niveau : à 
l’international les classes d’âges de l’IKA/ISAF (youth, senior, master) deviennent 
opérationnelles cette année, et il est question aussi de la présence de kitesurf au 
J.O avec l’évolution vers une « serial class », des signes de structuration qui 
doivent nous inciter à réorganiser notre niveau national. 
 
Au niveau français,  il y a actuellement en compétition un circuit national en race et un 
championnat de freestyle pour sortir nos champions, mais le niveau régional doit par 
conséquent se développer pour l’alimenter  quantitativement et qualitativement avec la 
constitution d'équipes de ligues suivies par des entraineurs qualifiés. Un projet ambitieux, 
mais raisonné de la FFVL, tourné essentiellement vers les jeunes. 
 
Par ailleurs, l’entrée du kitesurf dans le milieu scolaire est récente, la majorité des jeunes 
sont des enfants de pratiquants, car il n’en reste pas moins que le kitesurf est une activité 
onéreuse, où les écoles développent des notions d’autonomie et de risques  pour un 
public d’adultes et où la pratique compétitive est généralement au second plan par rapport 
à l’activité de loisir. Le dispositif mis en place par la fédération visant à développer la 
pratique du kite scolaire en s’appuyant sur les professionnels et les enseignants d’EPS 
devrait amener à un développement plus conséquent du kite à l ’école. A ce jour, 9 
établissements scolaires ont été conventionnés par la FFVL pour la pratique du kite à 
l’UNSS et une section sportive scolaire ouvrira ses portes à la rentrée 2011/2012.  
 
Le  DEJEPS est  ainsi ciblé pour des entraineurs de niveau régional, 
coordonnateurs d’entraineurs de club, détecteurs de jeunes compétiteurs… 

Parallèlement à cette qualification, la mise en place de diplômes fédéraux d'entraineurs et 
de moniteurs devrait également nous aider à  développer un embryon de pratique sportive 
dans les clubs. Il est en effet nécessaire de renforcer la capacité d’accueil des clubs pour 
les plus jeunes afin d’obtenir un niveau sportif régional structuré.  
De même, au niveau féminin, la proportion de femmes en kitesurf reste faible notamment 
en compétition. Nous envisageons ainsi la mise  en place de stages nationaux et 
régionaux réservés aux jeunes femmes qui veulent aborder la performance en kitesurf et 
accéder à la compétition. 
  
Cette année, la constitution du groupe espoir permet à une population de kitesurfeurs 
mineurs identifiés de se rapprocher de l’accès au haut niveau ce qui devient une porte 
d’entrée vers le collectif France. Les trois dispositifs (scolaires, clubs, espoirs meilleurs 
régionaux) vont ainsi fonctionner en parallèle ou se chevaucher en fonction des régions. 
Le public visé est plutôt composé de mineurs. Ensuite ce sont les équipes de ligue qui 
devraient prendre le relais avec peut-être à l’avenir l’aide de deux pôle espoir (un 
méditerranéen et un atlantique-manche) qui restent à créer et mettre en place avec les 
coordonnateurs qualifiés. 



 

 
 
 
La FFVL a demandé au ministère des sports la reconnaissance de la discipline de haut 
niveau mais ne l'obtiendra probablement pas avant 2012 (prochaine olympiade) sauf si le 
kite est présenté au JO par l’ISAF. Dans ce cas, le statut est alors automatiquement 
obtenu. 
 
D’ici là, c’est sur le collectif France que nous allons fonder nos objectifs de résultats sur 
les compétitions références et décliner notre stratégie de préparation jusqu’au niveau 
régional avec des relais identifiés dans chaque région, titulaire du DEPEPS : les 
premiers formés ont toutes les chances d’être fortement impliqués dans les 
politiques sportives des ligues (le BPJEPS n’est pas obligatoire pour cette 
formation que l’on peu intégré par positionnement). 
 
Pour fin 2011, le tuilage du DEJEPS avec les formations d’entraîneurs de club devrait 
émerger via la mise en place d’un groupe de travail réunissant des entraineurs de kitesurf, 
permettant ainsi de partager leurs expériences, réfléchir sur des problématiques 
d’entrainements et ainsi formaliser une approche stratégique. 
Dans le même sens, la mise en place d’une coordination autour d’une relation solide et 
régulière entre les équipes techniques des structures de club, de ligue et nationales pour 
replacer le travail de chacun en harmonie avec les objectifs communs de tous les 
entraineurs est fondamental. 
 
L’évolution des méthodologies d’entrainements est souvent issue de ces réunions de 
travail. 
 
La formation au DEJEPS va commencer le 03 octobre 2011, des tests d'entrée sont 
prévus : 
 
- les 13-14-15 Mai Sur la compétition de Douarnenez 
- les 31 mai et 1 er juin sur le bassin meditéranéen 
- les 14 et 15 septembre à Quiberon à l'ENVSN 
 
 
 
 
Pour tout renseignement sur le DEJEPS : 

Laurent RUMEN 
Formateur - Entraîneur 
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
Beg Rohu 
56510 Saint-Pierre Quiberon 
Téléphone: +33 2 97 30 30 30 
Fax: +33 2 97 30 30 37 
Mobile: +33 6 08 67 67 72 
email: laurent.rumen@envsn.fr 
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