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Dimanche 8 avril 2007, de 9h à 12h 

Réunion - débat sur l’avenir et le développement du kite. 

Retrouvez les membres du CNK à La Franqui 

Si vous vous sentez concernés par l’avenir du kite, venez nous 
rejoindre et échanger avec nous. 

Rendez-vous au CENTRE ODCVL— 7 RUE DES CORBIERES 11370 LA FRANQUI 
Tél : 04.68.45.79.64 site web : http://www.coussoules-odcvl.org/ 

 

Mondial du Vent 

Du 5 au 11 avril 2007 se déroule à Leucate La Franqui 
la 11ème édition du Mondial du Vent, qui réunit durant 
une semaine petits et grands autour du Vent. 

Au programme, outre de nombreuses animations, l’In-
ternational Air Challenge Freestyle avec les meilleurs 
mondiaux et des animations autour du kite terrestre. 

Tout le programme sur le site officiel 
http://www.mondial-du-vent.com 

La météo en direct de La Franqui : 
http://www.dimensionkite.com/meteolive/stationmete
o.htm 

Amis, pratiquants, clubs de vol libre, profes-
sionnels du Kite, du vol libre, ligues, clubs, 
comités départementaux, shops, élus… 
 
Le CNK est heureux de vous inviter à une 
réunion-débat sur l’avenir du kite.  
 
Cette réunion a pour but de vous présenter 
l’activité, de vous mettre en relation, de ré-
unir toutes les forces vives du kite, afin d’é-
valuer le développement de l’activité, de la 
structurer dans les régions qui découvrent le 
Kite, d’expliquer et de rendre compte de ce 
qui se passe aujourd’hui au niveau du kite en 
France et ceci dans les 3 disciplines Terre, 
Neige et Eau. 

Mettre en commun nos expériences, 
créer un cercle de relation, mettre sur 
la table toutes les problématiques que 
posent notre activité, permettre à tous 
nos magnifiques sites de pratique d’être 
mis en valeur, voila l’ordre du jour… 
 
Nous devons également trouver des 
référents de l’activité dans les ligues et 
les comités départementaux. Ces réfé-
rents seront le relais du CNK auprès 
des collectivités territoriales et des                                               
pratiquants qui aujourd’hui se structu-
rent et s’organisent. 
 
Venez nombreux! 
 



Port Saint Louis du Rhône se posi-
tionne comme la capitale française du 
kitespeed en proposant, pour la 
deuxième année consécutive, la pre-
mière épreuve du Championnat du 
Monde PKRA de kitespeed, du 12 au 
17 avril 2007. 

 

Organisée par le club DELTA– MIS-
TRAL-CAMARGUE et le centre nauti-
que MER & PASSIONS, cette épreuve 
bénéficie par ailleurs du soutien bien-
veillant de la municipalité, incarnée 
par le maire kitesurfeur Philippe Cai-
zergues. 

 

Continuité de la terre, de la mer et du 
ciel, sur 10 kilomètres de sable fin, la 

Plage Napoléon à Port-Saint-Louis-
du-Rhône est un site naturel préser-
vé, ouvert à tous, avec le They de la 
Gracieuse et l'embouchure du Grand 
Rhône. 

La plage Napoléon possède des gran-
des qualités pour la vitesse à la 
voile : 

o 10 kilomètres de plage rectiligne 

o Aucun relief perturbateur aux alen-
tours 

Le Mistral (vent dominant de secteur 
nord) balaye la plage tout en lissant 
la mer, du moins sur les premiers 
mètres. C’est justement cette carac-
téristique qui permet aux compéti-
teurs de passer à très haute vitesse 
au ras du sable. 

 

 

Parmi les riders participants, Christo-
phe Prin-Guenon champion du monde 
2006, Alexandre Caizergues le local 
vice-champion du Monde 2006, Seb 
Cattelan, Manu Taub, Nigel Bowley,… 

 

Le programme de la Speed Kite World 
Cup 2007 : 

• Inscriptions à la 2ème étape de la 
Coupe du monde PKRA speed 

11 avril : 14h00/18h00 

• 2ème étape de la Coupe du monde 
PKRA speed 

du 12 au 17 avril : 10h00/17h00 

Tous les jours accès libre 
et gratuit à la plage Napo-
léon 

2 Soirées Officielles en 
présence des personnali-
tés, des sponsors et des 
coureurs à 18 h 30/salle 
Marcel Pagnol à Port-
Saint-Louis-du-Rhône 

Soirée d’ouverture le 11 
avril 

 

Cérémonie de clôture, 
Podium et remise des ré-
compenses le 17 avril 

Infos sur le site officiel : 

http://www.dmckite.net/jml/
index.php?
op-
tion=com_content&task=view&id=22
&Itemid=41 

 

Et sur le site PKRA speed http://
www.kitespeedworldcup.com 

Organisation : Alex Caizergues  

alexcaiz@hotmail.com 

06.82.56.94.51 

Page 2 La newsletter du CNK 

PKRA Speed 2007: 1ère épreuve à Port Saint Louis 



Année 1, n°9 Page 3 

Record du Monde Longue-Distance en kite 

Félicitations à Dominique Rivard qui a 
battu le record du monde de longue-
distance en kite, 175 milles nauti-
ques! 
 
Voici son récit :  
« 3ème tentative réalisée entre Sa-
medi 03 Mars 2007, 7 h 15 départ à 
l'eau et 00 h 50 le dimanche 04 Mars 
2007 remontée dans le bateau d' as-
sistance. 
 
Je suis content d'avoir pu reprendre 
le record de la plus longue distance 
parcourue en kite mais très frustré et 
déçu de n’avoir réalisé que 175 milles 
nautiques (324 km pour les Terriens) 
en plus de 17 heures de navigation, 
contre performance. (pour rappel 
l'année dernière j'ai effectué 150 mil-
les nautiques en 9 h 31 ). Je remercie 
évidemment toutes mes équipes du 
TEAM BEST Freekite IST pour leur 
aide, sans eux pas de record : sur-
vei l lance,  ass istance, mora l , 
confiance, et surtout 30 heures de 
bateaux dont 13 h au retour !!! Bravo 
les garçons. 
 
Les conditions étaient très difficiles 
avec un temps à grains, un vent de 
secteur Est de 4 à 5 Bft et 2 m à 2.5 

m de mer, malheureusement mollis-
sant dans le Sud. 
 
Vous comprendrez que c'était la der-
nière tentative après deux échecs de 
l'année, n'ayant pas pu trouver de 
sponsor financier.  
 
Ainsi je me devais de tout donner 
pour réaliser la performance 
(crédibilité par rapport à ce qui a été 
annoncé) et de passer plus de 17 h 
pour seulement 175 milles nautiques 
avec la hargne de vaincre, des dou-
leurs à tout va mais un moral d'acier. 
Avec toutes ces expériences, j’an-
nonce déjà que l'année prochaine je 
remettrai ça pour 24 h (comme pro-
mis) et dépasser la barre de 250 mil-
les nautiques entièrement à ma por-
tée. (C'est une certitude physique 
maintenant !!! ) 
 
Je relaterai tout le record en détails 
dans quelques jours sur mon site 
www.freekite.fr avec photos et vi-
déos. 
 
En voici quelques détails :  
 
Surfs infinis sur la crête des vagues, 
rencontre avec des dauphins au large 

dans les Caraïbes et d'un paquebot 
tous feux dehors en pleine nuit, énor-
mes grains avec 30 à 35 noeuds de 
vents en 15 M² Waroo BEST (c'est du 
solide) pendant plus de 20 minutes 
(c'est long !!!), obligé de lâcher la 
board pour ma sécurité et de partir 
en nage tractée, l'aile étant devenue 
incontrôlable, surtout pas au zénith, 
se déformant dans tous les sens par 
des a-coups extrêmement violents, 
éclipse de lune totale (hé oui pas de 
bol pour la visibilité lors des 2 pre-
mières heures de la nuit) mais mo-
ments magiques !!! 
 
Là où le bât blesse, trous d'air énor-
mes à pomper entre deux eaux pen-
dant des heures...............mais téna-
cité et un peu de folie m'ont permis 
de reprendre ce record. 
A+ 
Dom » 

Des projets pour le Markstein 
Dans un site unique, à 1240 m d'alti-
tude, troisième festival du Cirque au 
Markstein, du 24 juin au 1er juillet 
2007. 

LE CIRCO MARKSTEIN 
 
Kiteurs, n'hésitez pas à venir déployer 
vos ailes lors de cette manifestation... 
http://www.cirkomarkstein.com/  
 
Le Markstein, cette station, sans 
doute la plus belle de notre massif, 
doit se dynamiser et devenir le pole 
d'attraction et de loisir des hautes 
Vosges. Le monde du vol libre s'asso-
cie pleinement dans cette démarche.  
 
Un grand projet devrait voir le jour 
c'est: 
LA FETE DU VENT AU MARKSTEIN 
 
Toutes les bonnes volontés, toutes les 
idées seront les bienvenues.               
Associer, parapente, delta, cerf vo-
lant, kite, le monde éducatif, le grand 
public, les commerçants de la station 
dans une démarche d'animation et de 

promotion du Markstein et du monde 
du vol libre.  
 
Tout un programme qui associe tout 
au long de l'année, loisir, compétition 
et diverses pratiques liées au vent et 
à l'air.                
 
Cette année sera  également l'année 
des 30 ans du centre école du Mark-
stein.  
Tout un projet, mais qui demande un 
minimum d'implication de tous, avec 
nos partenaires locaux et nos institu-
tions politiques départementales et 
régionales.  
Le vol libre principal acteur du déve-
loppement du Markstein, après le ski 
se doit d'être reconnu comme tel, en 
étant acteur à plein temps du déve-
loppement de la station.  
 
Que le Markstein, premier site de vol 
libre en Europe soit reconnu comme 
tel par nos partenaires et deviennent 
le principal acteur de la dynamique de 
développement du Markstein. 
 

 
 

 
A vous lire  
 
Comité Départemental de Vol Libre 
68  
Kauffmann Rémy 176 rue du Florival            
68530 BUHL  
Tél: 0369605863 Port: 0686538604 
kauffmann.r@infonie.fr  



FFVL 
4 rue de Suisse 

06000 NICE 

CNK 

Pas de quorum à l’Assemblée Gé-
nérale FFVL le 17 mars 2007 

L’assemblée générale ordinaire de la 
FFVL s'est réunie le samedi 17 mars 
2007, à Lyon. Le quorum (au moins 
un tiers des membres présents ou 
représentés, représentant au moins 
un tiers des voix) n'ayant pas été 
atteint l'assemblée n'a pu délibérer 
validement. 

Tous les dirigeants 
de clubs et d'OBL 
sont convoqués à 
une assemblée gé-
nérale extraordi-
naire qui se dérou-

Formation Catakite 

A la demande de Christophe Martin, 
responsable commission Handikite à 
la FFVL, nous vous informons au sujet 
de formations pour 2007 sur le sup-
port Catakite et sur la pratique Handi-
kite. 

 En effet, depuis 2 ans, une commis-
sion Handikite a été créée au sein de 
la FFVL et il en ressort qu'un public 
valide est demandeur de la pratique 
du kite sur un cata, pour plus de sé-
curité et une meilleure prise en main 
de l'aile ; un public Handi est aussi 
demandeur de la pratique du kite 
sous toutes ses formes.  

Pour ces raisons, des moniteurs ont 
déjà mené des actions sur ces deux 
axes. 

Nous organisons des formations pour 
2007 et nous avons besoin de connaî-
tre le potentiel de moniteurs intéres-
sés. Nous vous remercions de bien 
vouloir nous répondre rapide-
ment afin d'organiser et établir une 
liste de moniteurs prêts à proposer, 
sur leur site, une activité Catakite et 
/ou Handikite.  

Merci encore pour votre implication. 
 

Olivier BLANC 

(Nous vous remercions de bien vou-
loir répondre à : kc.angel@free.fr ou 
olivier@fildair.com). 

lera sans condition de quorum le 28 
avril. Le lieu reste à déterminer. 

Présidents de Clubs, Responsables 
d’OBL, nous comptons sur votre pré-
sence pour représenter le kite au sein 
de not re  Fédéra t ion  mu l t i -
disciplinaire. 

 Mobilisez-vous pour défendre le kite 
et son développement. 

Si vous ne pouvez pas assister à 
cette assemblée, 
n’oubliez pas de 
transmettre vos 
pouvoirs de vote. 

Nous comptons sur 
vous. 

Téléphone : 04.97.03.82.82 

Télécopie : 04 97 03 82 83 
 

Messagerie : ffvl@ffvl.fr 

News 

Retrouvez—
nous sur le 

Web 

http://w
ww.cnk.fr 

Le kite sans licence, 
ça n’a pas de sens ! 

Pour toute communication : 

Eau :  

Gaby Pucci gabykite@free.fr 

Terre :  

Frédéric Nave fredericnave@yahoo.fr 

Neige : 

Rémy Kauffmann kauffmann.r@infonie.fr  

Ecoles :  

Henri Prieur henriprieur@aol.com 

Communication :  

Caroline Deltheil cdeltheil@aol.com 

 

Ces correspondants feront le nécessaire pour relayer les 
infos. Envoyez-nous vos news! 

Evolution de la part kite / autres disciplines FFVL
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