
 

 

 

Le kite scolaire, l’envol 

d’un nouveau chantier 

pour la fédération? 
 
 

 

Le kite, et ses diverses formes de pratique, séduit de plus en plus de jeunes à la recherche de 

sensations. Mais dans les faits, la proportion de jeunes pratiquants reste faible. L’accès à la pratique 

reste ainsi encore difficile en raison notamment d’un coût élevé du matériel. Pour illustrer ce constat, 

une enquête sur les pratiquants de kite réalisé en 2010 en Aquitaine auprès 195 personnes montre 

que la tranche d’âge des pratiquants en kite se situe entre 25 et 45 ans, les 15/20ans représentant 

seulement 6% et les 21/25ans 7% des pratiquants. Les chiffres de licenciés de la FFVL semblent 

rejoindre ce constat puisqu’en 2010, sur l’ensemble des licences kite délivrées, 7,8% étaient des 

jeunes licenciés (moins de 18ans). 

 

Fort de ce constat, la FFVL a débuté diverses initiatives dès 2007 

avec notamment la mise en place d’un tout premier stage de 

formation à destination des enseignants d’EPS à Quiberon. Cette 

première volonté a permis de regrouper quelques enseignants 

d’EPS intéressés par le kite scolaire en France. Ce premier 

regroupement a notamment donné lieu à un rapprochement avec 

des acteurs de terrain expérimentés comme le Kite Unss Dunkerque 

(le KUD) qui marquera le point de départ d’une collaboration 

étroite et pérenne avec l’UNSS et les enseignants d’EPS. 

La longue expérience de la FFVL avec le parapente à l’UNSS sera également un élément accélérateur 

et facilitant pour la mise en place d’un cadre de développement structuré de la pratique du kite en 

milieu scolaire.  

 

Dans ce contexte favorable, la FFVL renforce véritablement en 2009 le rapprochement entre le kite 

et l’UNSS à travers son partenariat étroit et sa convention de longue date avec cette fédération du 

sport scolaire. 

Un premier travail de recensement des enseignants intéressés par un projet de kite scolaire est lancé 

début 2009 en collaboration avec le KUD de Dunkerque. L’idée est ici de constituer un premier 

réseau d’enseignants d’EPS intéressés par un tel projet. Petit à petit le réseau se construit, 

l’émulation se développe, et permet d’aboutir en 2010 à la mise en place d’un premier stage de 

sensibilisation à l’enseignement du kite scolaire à Dunkerque reconduit en 2011 à Leucate. 33 

enseignants d’EPS ont donc été regroupés et sensibilisés à ce jour par la FFVL à travers ces stages de 

formation qui seront naturellement reconduits chaque année à des lieux différents. De même qu’en 

parapente, le choix d’un accompagnement qualitatif des enseignants d’EPS est donc ici préféré.  

 



 

 

 

Ces stages de formation organisés par la FFVL à destination des enseignants d’EPS sont en quelque 

sorte la clé d’entrée d’un soutien et d’un accompagnement de la FFVL pour les projets de kite 

scolaire.  Au-delà de développer cette pratique chez les jeunes, c’est donc aussi l’occasion de créer 

un lien entre les jeunes et la FFVL. Cette formation et collaboration se concrétise ainsi par la mise en 

place d’une convention d’habilitation délivrée par la FFVL à l’établissement scolaire dans lequel un 

projet kite à l’UNSS est initié et porté par un enseignant d’EPS formé. Cette habilitation est 

renouvelée annuellement et donne lieu à un bilan annuel d’activité transmis par les établissements  à 

la fédération en fin d’année scolaire, ce qui permet notamment d’avoir un retour et une analyse des 

ressentis des enseignants concernant leur projet UNSS. Après un an de fonctionnement de ce 

dispositif, 9 établissements scolaires ont été habilités par la fédération. Suite au dernier stage de 

formation qui a eu lieu à Leucate, ce chiffre devrait ainsi largement augmenter pour la prochaine 

année scolaire où de nouveaux projets devraient voir le jour. L’habilitation FFVL de l’établissement 

s’accompagne aussi de la possibilité de délivrer des licences FFVL spécifiquement adaptées au kite 

scolaire (licences élève groupe jeune kite).  

 

Le partenariat avec la FFVL permet aussi de faciliter l’association avec le réseau EFK des écoles 

professionnelles de la fédération qui est aussi un élément important du dispositif car les stages de 

formations à destination des enseignants d’EPS sont loin d’être suffisant et l’accompagnement d’un 

professionnel du kite qualifié reste un élément majeur dans la mise en place d’un projet de kite 

scolaire. 

 

D’autre part, la collaboration avec le KUD de Dunkerque a 

permis d’élaborer un certain nombre d’outils pédagogiques 

élaborés et validés conjointement entre la FFVL et l’UNSS. A 

titre d’illustration, un passeport de progression spécifique 

du kite scolaire a été mis en place : le kite « start » et le kite 

« ride ». Les épreuves du kite « start » valident un premier 

niveau d’autonomie et celles du kite « ride » un deuxième 

niveau permettant l’accès aux compétitions UNSS. Ces deux 

niveaux sont validés par des épreuves préalablement 

déterminés.  

D’autres outils sont disponibles dans la rubrique kite scolaire du site internet kite.ffvl.fr 

 

Progressivement, la dynamique se renforce avec 

l’appariation pour l’année scolaire 2011/2012 des 

deux premières sections sportives scolaires kite 

habilitées par la FFVL, l’une basé à Dunkerque sur le 

Lycée de l’Europe, l’autre basé au collège Beg Er Vil à 

Quiberon en collaboration avec l’Ecole Nationale de 

Voile et de Sports Nautiques. Ces deux dispositifs de 

l’Education Nationale permettront de faire un lien 

avec le développement du dispositif de performance 

FFVL en partie présenté dans le vol passion n°73 de 

juin 2011.  



 

 

 

En effet, en plus de contribuer au développement du kite scolaire, ces sections sportives donneront 

aux élèves la possibilité d’atteindre un haut niveau de pratique. De même, les stages jeunes/espoirs 

que la FFVL organise sur différents secteurs du territoire, seront également des évènements qui 

permettront de faire un lien avec le dispositif de performance. 

 

Côté compétition, l’objet est cette année d’élaborer un format de compétition en cohérence avec les 

exigences de l’UNSS et la réalité du kite scolaire. L’objectif est aussi de rendre également accessible 

ces compétitions aux licenciés jeunes de la fédération. Ce format sera vraisemblablement 

expérimenté au cours de l’année 2011. Mais il faudra encore un peu de temps et de maturité avant 

que des compétitions académiques et une coupe de France UNSS puissent se mettre en place.  

 

Dans la continuité de la logique fédérale du kite multidisciplinaires, le snowkite, le kite-

mountainbord, le kite-buggy, le cerf volant sont évidemment largement intégrés à la démarche de 

kite scolaire. Le roulage et le cerf volant sont aujourd’hui très présents dans les projets de kite 

scolaire. De même, de belles initiatives ont vu le jour en snowkite avec par exemple l’UNSS snowkite 

du lycée Saint Jacques de Compostelle au Puy en Velay.  

 

En parallèle, certains clubs et écoles de la 

fédération mènent également des projets 

structurants à destination des jeunes. Citions à 

titre d’illustrations les clubs de kitesurf de Leucate 

(le Kitesurf Leucate), celui de Lacanau (Kitesurf 

Club de Lacanau) en collaboration avec l’école de 

kite de Lacanau (Lacanau Kite Center) qui ont 

initiés des projets extrascolaires en direction des 

jeunes, soutenus par la fédération. 

 

 

Le kite scolaire a donc de beaux jours devant lui, il 

se développe progressivement selon une 

approche qualitative autour d’un partenariat 

étroit avec les enseignants d’EPS. Même si le 

potentiel de développement semble important, le 

montage d’un projet UNSS de kite n’est pas aisé et 

demande de la patience, du temps et un 

accompagnement fédéral. Au même titre que le 

parapente scolaire, les contraintes techniques et 

en terme de coût sont un frein évident à la mise 

en place de projets. 

 

 

 Actualités du kite scolaire : http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/162 

 Présentation du kite scolaire à la FFVL : http://kite.ffvl.fr/node/2577 
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