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Fédération Française de Vol Libre
Créée en 1974 pour l’aile delta, la fédération accueille le parapente en 1986, le cerf-volant en 
1995, le kite en 1998, le speed-riding en 2006 et le boomerang en 2011.
Les délégations de l’État :
Le delta le 13 juillet 1977
Le parapente le 15 janvier 1990
Le cerf-volant le 24 juin 1996
Les glisses aérotractées (kite) sur eau, terre et neige le 19 décembre 2002
Le speed-riding le 15 décembre 2008
Statut de haut niveau :
Le parapente en 1993
Le kite :
Début de l’activité kite à la FFVL en 1998
BPJEPS glisses aérotractées en 2003
Partenariat privé FFVL, pour le kite avec ALPENERGIE, offre commerciale du groupe GDF 
SUEZ depuis 2008
Création de l’IKA (International Kiteboarding Association) et intégration à l’ISAF en 2008
Création de l’AFCK (Association Française de Classe Kite) début 2009 et adhésion à l’IKA
DEJEPS glisses aérotractées en 2011
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Le kite à la FFVL 
•Entre 1997 et 1998 les premiers acteurs du kite ont démarché successivement plusieurs fédérations afin 
de trouver une structure d’accueil capable d’accompagner le développement de cette nouvelle activité. 
Seule la FFVL s’est emparée techniquement et politiquement de cette proposition. La FFVoile contactée 
en premier n’a pas jugé important ni intéressant de prendre en compte cette demande des premiers 
pratiquants.

•La FFVL avait l’expérience et la taille idéalepour qu’une nouvelle activité puisse se développer sans se 
sentir ni marginale, ni mal venue. En effet plusieurs autres activités avaient, avec succès, historiquement 
intégré la FFVL, comme le parapente mais surtout le cerf-volant.
•Fédération de sport de pleine nature par excellence, la FFVL avait l’expérience des activités engagées 
dans un milieu complexe , nécessitant l’utilisation d’une machine à la fois simple, peu coûteuse, ne 
nécessitant que très peu d’aménagements et se pratiquant individuellement.

•La FFVL avait le savoir-faire pour gérer des lieux de pratiques situés en plaine, en bord de mer ou en 
montagne, et qui surtout nécessitent une organisation collective de ces espaces qui ne sont pas 
historiquement destinés à nos types d’activités et sont déjà utilisés par d’autres usagers. 

•Enfin la FFVL n’avait pas d’autre ambition que de répondre à une demande de pratiquantset gérant 
déjà le cerf-volant voyait dans la traction un prolongement plus sportif de cette discipline.





•Le kite s’est d’abord développé à travers des structures d’enseignement professionnelles et la FFVL a 
été très réactive et tout à fait à son aise pour accompagner ce dispositif. En effet la FFVL travaillait déjà, 
en parapente principalement, avec un réseau d’écoles professionnelles qui faisait partie intégrante de la 
fédération et dans lequel les pionniers de l’activité kite ont vu une réelle opportunité de développer un 
système de formation qui leur convenait, à l’instar de ce qui se fait dans le ski. Premier monitorat 
fédéral FFVL en 2000 et création du BPJEPS mention glisses aérotractées en 2003.

•En 2000 la FFVL a fait la demande de délégation à l’État qui la lui a attribuée en 2002 à l’initiative du 
ministre des sports. Ce dernier, alerté par des accidents de kiteassez médiatisés a naturellement décidé 
de confier la délégation de l’activité à la fédération qui avait le plus œuvré pour l’accompagnement de son 
développement. Il faut noter que les accidents de cette époque se produisaient plutôt sur terre au 
moment du décollage de l’aile. En assurant mal le décollage, certains riders étaient entraînés par leur aile 
et percutaient différents obstacles. Nous étions bien devant un problème de maîtrise d’une machine 
volante. À noter qu’aujourd’hui encore les accidents sont toujours pour la plupart provoqués par un 
défaut de contrôle de l’aile.
•En même temps l’activité a été classé en environnement spécifiquecompte tenu des problèmes de 
sécurité.



Structures kite FFVL en France

116 écoles 263 clubs



•Aujourd’hui le kite est en premier une activité sportive de loisir de pleine nature, qui se pratique 

plutôt en groupe et qui nécessite une formation initiale sérieuse. Il se décline sur l’eau (kitesurf) de 

façon majoritaire, mais aussi sur terre (landkite) et sur neige(snowkite). Les adeptes passent aisément d’une 
surface à une autre en fonction de la saison ou des lieux de pratiques, le dénominateur commun étant l’aile de 
traction.

La FFVL accompagne le kite sur les trois surfaces de façon cohérente 

SNOWKITE LANDKITE KITESURF



La sécurité
La posture historique de la FFVL vise à focaliser son attention sur le dénominateur 
commun des glisses aérotractées : l’aile . Si la justification était conceptuelle au début des 

années 2000, elle est devenue sécuritaire au regard de la nature de l’accidentologie. L’expertise 
développée par la FFVL s’agissant d’aéronautique légère, notamment des structures souples, offre la 
garantie de limiter l’accidentologie, quasi exclusivement aux conséquences de tractions incontrôlés.

La formation
Compte tenu de ce contexte la FFVL a depuis toujours mis l’accent sur la nécessaire autonomiedu 
pratiquant, donc sur la nécessité de la formation initiale et sa qualité.

Les espaces de pratique
Le partage et la préservationdu milieu naturel est un axe central de notre politique de développement.

La vie associative
L'appartenance à un clubest gage de la poursuite de l'accompagnement du pratiquant, ce pourquoi la 
FFVL, en lien avec ses écoles, mène une politique d'incitation à rejoindre une structure associative 
auxquelles elle délivre régulièrement des messages sécuritaires.

Le handicap
Rapidement la FFVL a adapté le kite aux personnes en situation de handicap en mettant au point le cata-
kite dont la France a encore à ce jour l’exclusivité.



La compétition et le sport de haut niveau
•La FFVL s’est tout de suite investie dans le domaine de la compétition en mettant en place des circuits 
nationaux dans les différentes disciplines du kite : eau, terre et neige. Sur l’eau les deux disciplines 
majeures (la course et l’expression) ont rapidement connu un important développement international avec 
la naissance de deux circuits mondiaux privés. L’un de ces circuits (le KPWT) est créé par un Français 
et la structure est affiliée à la FFVL. Christopher Tasti, Anne-Laure Pégon et Fabienne d’Ortoli sont les 
premiers champions du monde du KPWT en 2000 et 2001.

•Dans le même temps la FFVL, en partenariat avec l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
(E.N.V.S.N.), organise ses équipes de France. 

•La FFVL représente le plus grand nombre de compétiteurs au monde et s’impose comme une nation 
leader du point de vue de l’organisation d’événements, comme au niveau des résultats sportifs (voir les 
résultats 2001 en fin de présentation).
•L’ accompagnementde l’activité et des sportifs depuis l’avènement des circuits de compétitions est le 
socle d’une culture de la performance sportiveen kitesurf, catalysée depuis quelques années par 
l’objectif de la reconnaissance du statut de haut niveau. L’identification, l’accompagnement et la détection 
des sportifs sont aujourd’hui  une réalité (notamment au travers d’un P.E.S. déjà bien avancé) qui ne 
nécessite quepeu d’ajustements pour permettre une préparation olympique efficace.



Structuration actuelle de la détection et de l’entraînement à la FFVL



FFVL - AFCK – IKA - ISAF
Fin 2008, la structuration internationale de l’activité kite  se consolide avec 
l’entrée de l’IKA (International Kiteboarding Association – association 
internationale de classe kite) au sein de l’ISAF.
http://www.internationalkiteboarding.org/

Début 2009, la FFVL travaille au sein de l’IKA à travers l’Association Française 
de Classe Kite (AFCK). Son président est membre du bureau de l’IKA.

Fin 2009 la première assemblée générale de l’IKA est organisée par la FFVL 
lors du salon nautique de Paris. 

En 2010 la FFVLparticipe activement au lancement du projet olympique 
présenté par l’IKA à l’ISAF à son assemblée générale qui se tient en Grèce.

Le 5 mai 2012 l’ISAF, lors de son assemblée générale de mi-année, vote pour 
l’entrée du kitesurf aux Jeux olympiques de RIO en 2016.



Lien entre la FFVL et l’ISAF



Le kitesurf est olympique : la FFVL prête à relever le défi
•Nombreux sont les pays qui nous envient nos diplômes et nos formations pour l'enseignement du kite, 
nombreux sont les pays qui nous demandent l'exploitation de nos fiches de sécurité et de priorités, 
nombreux sont les pays qui aimeraient s’organiser  avec un réseau de plus 300 structures (écoles et 
clubs)sur leur territoire, nombreux sont les pays qui nous envient notre référentiel kite sécurité publié
en début d'année 2012, nombreuses sont les nations qui aimeraient se targuer d'un même palmarès sur les 
podiums internationaux depuis 10 ans. C'est parce que la FFVL a une culture ouverte sur la multi-
activité, parce que ses dirigeants ont été visionnaires et volontaires dès 2000, qu'en 2012 cette même 
FFVL peut se réjouir de l'annonce du kitesurf en tant que discipline olympique.

•La FFVL prétend être une fédération pluridisciplinaire dont le dénominateur commun est l’air . Elle 
affiche l’investissement de centaines de bénévoles élus à tous les niveaux de la fédération pour développer 
le kite, des dizaines de milliers d’euros investis depuis quinze ans pour aider une discipline émergente et 
surtout d’avoir été à l’écoute du pratiquant pour l’accompagner dans sa passion.

La FFVL revendique plus que jamais la délégation de l’État pour gérer le kite. 



Notre vision de l’avenir

Le seul argument aujourd’hui de la FFVoile pour réclamer la délégation du kitesurf tient au fait que
cette fédération est la représentante de l’ISAF sur le territoire français. C’est un fait.
Pour cette raison nous avons depuis plusieurs années, y compris par l’entremise d’Henri SERANDOUR, 
tenté de nouer des liens au plus haut niveau avec cette fédération, mais nous avons toujours essuyé 
des fins de non recevoir.
Nous avons néanmoins développé de nombreux contacts sur le terrain avec les organes déconcentrés de 
la FFVoile,  collaboré sur des manifestations,  travaillé avec des techniciens de cette fédération 
notamment sur des dossiers Natura 2000,  sur les règlements de compétition ou la formation des juges, 
ou au sein du CISN…et cela nous allons continuer à le faire.
Maintenant que le sport est olympique l’organisation actuelle, qui fonctionne, peut se poursuive et se 
démultiplier. 
La FFVoile est l’interlocuteur politique de l’ISAF en France (comme expliqué à la diapositive 15). En 
cela nous devons collaborer avec les instances nationales de la FFVoile. La FFVL à travers son 
association de classe (AFCK) reste l’interlocuteur de l’association de classe internationale IKA qui 
travaille au sein de l’ISAF. Cela fonctionne, nous sommes un des principaux moteurs du développement 
du kitesurf dans le monde, au moyen de l’implication forte de nos sportifs dans les circuits mondiaux , 
des organisations de compétition sur notre territoire national, de la présence de nos élus et de nos cadres 
et de notre capacité à innover (première Coupe du monde de kitesurf en foil – mai 2012 en France).



Pour la partie sportive kitesurf  nous continuons d’assumer la détection, la préparation, l’entraînement et 
la sélection de nos sportifs car nous le faisons depuis de nombreuses années et nous sommes plus que 
jamais aujourd’hui en capacité de le faire.
Le kitesurf devenant olympique et donc accédant au statut de haut niveau, la FFVL pourra valider 
officiellement sa filière d’entraînement, en Parcours d’Excellence Sportive, les athlètes accéder au 
statut de haut niveau et  ainsi renforcer tout le dispositif existant.
La FFVL sera en 2016 en capacité, conformément aux dispositions de la charte olympique et aux règles 
de la fédération internationale, de proposer au CNOSF une sélection de sportifs convenablement 
préparés, voir à même de monter sur les plus hautes marches des podiums.
Il existe une réelle dynamique dans cette activité, l’olympisme le confirme et va l’amplifier. La FFVL en 
accueillant le kite il y a 15 ans,a agi avec la volonté d’accompagner un sport de pleine nature dont nous 
nous sentions proche et qui connaissait les mêmes difficultés de reconnaissance et de développement que 
certaines de nos disciplines. Sans calculs ni effets d’opportunité, la fédération a travaillé sans cesse 
pendant toutes ces années avec et auprès des pratiquants. Sur eau, sur terre et neige toutes les 
composantes du kite ont été prises en considération.
Le kitesurf a été intégré au niveau international par l’ISAF et devient aujourd’hui olympique. Une 
collaboration officielle avec la FFVoile s’impose, mais la FFVL continue à revendiquer la délégation 
pour les glisses aérotractées, comme c’est le cas actuellement.
Dans ce contexte nous proposons de signer avec la FFVoile une convention définissant a minima un 
principe de collaboration.



Collectif France Kitesurf 2011 - Equipes de France 
Courseet Expression- Résultats internationaux 2011

Compétitions Mondiales de Référence (CMR) :
Championnats du monde

Championnats d’Europe

Classements mondiaux IKA International KiteboardingAssociation http://www.internationalkiteboarding.org/

Circuit mondial PKRA Professional Kiteboard Riders Association http://www.prokitetour.com/

Circuit européen KTE Kitesurf Tour Europe http://www.kitesurftour.eu/

•Course Racing
•Championnats du monde kitesurf Course Racing Séniors 2011 – Allemagne du 28 juin au 3 juillet :
• Hommes 1 Johnny Heineken, USA

2 Adam Koch, USA

3 Bryan Lake, USA

5 Julien Kerneur, FR

7 Maxime Nocher, FR

10 Bruno Sroka, FR

• Femmes 1 Steph Bridge, UK

4 Caroline Adrien, FR

• Championnats du monde kitesurf Course Racing  Jeunes 2011 – France du 12 au 15 mai :
•Hommes 1 Maxime Nocher, FR

2 Oswald Smith, AFS

3 Olivier Bridge, UK



•Championnats du monde Kitesurf Course Racing Master 2011 – France du 12 au 15 mai :
•Hommes 1 Bjern Jensen, DNK

2 Adam Vance, CAN

3 Dirk Hanel, GER

6 Hervé Rousseau, FR
•Femmes 1 Steph Bridge, UK

•Championnats d'Europe kitesurf Course Racing 2011 – Pologne du 21 au 25 juillet
•Hommes 1 Julien Kerneur, FR

2 Olivier Dansin, FR

3 Blazej Ozog, POL

•Femmes 1 Steph Bridge, UK

• Classement mondial IKA Course Racing 2011 Open :
• Hommes 1 Julien Kerneur, FR

2 Johnny Heineken, USA

3 Olivier Dansin, FR

4 Bruno Sroka, FR

• Femmes 1 Katja Roose, NED

2 Steph Bridge, GRB

3 Caroline Adrien, FR

• Classement mondial IKA Course Racing 2011 Production :
• Hommes 1 Olivier Dansin, FR

2 Dirk Hanel, GER

3 Blazeg Hozog, POL

• Femmes 1 Steph Bridge, UK



• Classement Circuit Mondial PKRA Course Racing 2011 :
• Hommes 1 Julien Kerneur, France

2 Olivier Dansin, France

3 Blazej Ozog, Pologne

• Femmes 1 Caroline Adrien, France

2 Steph Bridge, UK

3 Katja Roose, Hollande

• Classement Circuit Européen KTE (Trois étapes : Allemagne / Italie / France) :
• Hommes 1 Julien Kerneur, FR

2 Maxime Nocher, FR

3 Rolf Van Der Vlugt, NED

4 Bruno Sroka, FR

• Champion de France Kitesurf Course Racing 2011 (Quatre étapes) :
H / Julien Kerneur

F / Caroline Adrie

• Freestyle

•Championnats du monde de kitesurf Freestyle 2011 (Sept étapes (PKRA)): Thaïlande, Maroc, France, Canaries, 
Allemagne, Brésil, Nouvelle Calédonie :
•Hommes 1 Youri Zoun, NED

2 Alex Pastor, ESP

3 Alberto Rondina, ITA

5 Tom Hébert, FR

7 Sébastien Garat, FR

13 Thomas Paris, FR

•Femmes 1 Gisela Pulido, ESP

7 Céline Rodénas, FR



• Championnats d'Europe de Kitesurf Freestyle 2011 [trois étapes (KTE): Allemagne / Italie / France]:
• Hommes 1 Sébastien Garat, FR

• 2 Mario Roswald, GER

• 3 Tijn Van Esch, NED

• Femmes 1 Joanna Litwin, POL

• Classement mondial IKA 2011 (au 26/11/11) :
• Hommes 1 Youri Zoun, NED

• 2 Alex Pastor, ESP

• 3 Alberto Rondina, ITA

• 4 Tom Hébert, FR

• 7 Sébastien Garat, FR

• 16 Thomas Paris, FR

• Femmes 1 Gisela Pulido, ESP

• 7 Céline Rodénas, FR

• Championnats de France de kitesurf Freestyle 2011- Dunkerque du 20 au 24 juillet :
• H / Thomas Paris

• F / Caroline Adrien

• Slalom/Cross
• Championnats du monde de Kitesurf Slalom/Cross 2011 – Espagne du 12 au 16 octobre :
• Hommes 1 Damien Leroy, USA

2 Bryan Lake, USA

3 Bruno Sroka, France

• Femmes 1 Caroline Adrien



Vitesse
Classements aux CMR 2011

Mondial du Vent 2011 – France du 23 avril au 1er mai :
Hommes 1 Alexandre Caizergues, FR

2 Rob Douglas, USA
3 Geoffray Mascarel, FR
4 Sébastien Cattelan, FR

Femmes 1 Charlotte Consorti, FR

NASSI 2011– USA du 17 au 31 octobre
Hommes 1 Rob Douglas, USA

2 Alexandre Caizergues, FR
3 Jamie Douglas, USA
4 Sylvain Hoceini, FR

Femmes 1 Charlotte Consorti, FR


