
 

 

Compte-rendu stage jeunes national kite  

6 juillet au 9 juillet 2010 Dunkerque-Zuydcoote 
 

Ce stage national de kite destiné aux jeunes a été organisé par la FFVL en partenariat avec le 

Kite Unss Dunkerque (KUD), le Dunkerque Flysurfing Club (DFC) et l’école Triple-C School. 

 

Objectifs du stage 
Donner la possibilité aux jeunes de : 

- progresser dans leur autonomie vers l’accès à la compétition 

- situer leur pratique et leur progression : analyse et technique 

Recenser les kiters ayant un projet sportif (ou initié l’envie d’un projet sportif) 

Perfectionnement technique et pratique en sécurité (prévention des risques liés à la pratique) 

Approche spécifique de la compétition notamment de type freestyle 

 

 

Critères de sélection 
Tranche d’âge : 14-18ans 
Licence kite obligatoire 
Nombre de stagiaires : 8  
Niveau minimum : niveau confirmé et expert 
 

Encadrement : 
Eric Watrin – professeur d’EPS, élu au CNK de la FFVL 
Charles Stechele – moniteur de kite de l’école Triple-C School 
Matthieu Lefeuvre – CTN kite à la FFVL 
 

Programme prévisionnel du stage jeune 
Théorie : 
Accueil des participants / Présentation des participants et intervenants / Echanges sur les attentes 

des stagiaires 

Point sur les licences 

Présentation des règles du stage (droits et devoirs des stagiaires) 

Présentation de la formation et des objectifs du stage 

Présentation du cadre fédéral de la compétition en kitesurf (championnats, groupe France, groupe 

espoir…) 

 

Pratique 

Navigation : évaluation des niveaux 

Choix du matériel 



Navigation en groupes de niveaux et ateliers 

Travail technique des fondamentaux de la navigation.  
Activités annexes: stand-up-paddle, wakeboard… 

Débriefing 

Théorie: 

Découverte des règlements des compétitions (freestyle) 

Informations sur la direction de course (briefing et procédure de départ) 

Approche de la préparation des compétitions freestyle : connaissance des caractéristiques des jurys, 

prise en compte de la typologie de la compétition, relations avec le jury 

Entraînement : Navigation à thèmes    

Débriefing 

 

Pratique : 

Travail spécifique sur la préparation à une compétition 
Entraînement : Navigation à thèmes  

Activités annexes: stand-up-paddle, wakeboard… 

Débriefing 

 

Théorie : 

Situer son projet sportif au sein de la FFVL ainsi que son projet scolaire. 
Vérification matériel et qualité matériel 

Approche de la concentration et gestion du stress 
Relations avec le jury (contestations, informations…) 

Relations sponsors et partenaires 

 

Bilan du stage 
C’est la première fois que le FFVL organise un stage national kite en direction des jeunes.  Le bilan de 

ce stage de 4 jours est positif même si la météo n’était pas au rendez-vous. Il a en effet été difficile 

d’entrer dans le cœur des objectifs de ce stage et de respecter notre programme prévisionnel en 

raison du peu de vent mais néanmoins la dynamique est lancée. Nous espérons aussi l’an prochain 

drainer davantage de jeunes de niveau expert. Ce stage a notamment permis un rapprochement plus 

étroit avec les jeunes souhaitant se perfectionner et accéder à la compétition. A travers une telle 

initiative, la FFVL souhaite se rapprocher des jeunes afin de mieux connaître leur projet sportif et 

leurs attentes. 

Coloré freestyle, ce stage sera probablement reconduit 

l’an prochain. Un second stage national aura lieu à 

l’Ecole Nationale de Voile et de Sports Nautiques à 

Quiberon du 25 au 29 octobre 2010.  

 

 


