SPECIAL FORMATION KITE 2019
Pour répondre aux besoins de structuration des clubs, le collège formation kite (CFK) propose
un ensemble de qualifications à différents niveaux de prérogatives sur trois supports : la terre,
l’eau et la neige.
Les RRF kite (Responsables Régionaux Formation) désignés par leur président de ligue, concourent à organiser sur les territoires l’offre de formation dans le cadre du cahier des charges défini par le CFK. Les ligues peuvent également porter des projets de formation à destination des
pratiquants et/ou des bénévoles de club qui ne rentrent pas dans le schéma global des qualifications.
Pour 2019 le schéma global des formations reste inchangé pour le kitesurf et le snowkite : le
leader club est la porte d’entrée à toutes les autres qualifications et unités complémentaires.

En ce qui concerne la pratique terrestre, afin de répondre à la demande de pratiquants
d’un bon niveau de pratique sur cette surface et détenteurs d’autres qualifications fédérales
(Initiateur Cerf-volant, Animateur fédéral parapente….) des formations IPK spécifiques à accès
direct sans le prérequis Leader club pourront être organisées afin d’envisager pour 2020 un
monitorat fédéral de kite terrestre.
Les prérequis d’entrée en formation décrits dans les règlements des qualifications sont identifiés dans les passeports fédéraux de progression Kite’PASS pour le kitesurf et PASS Snowkite
pour le snowkite.

• LEADER CLUB Eau

Accompagnement de public niveau vert du kite'PASS

Encadrant fédéral
niveau 1

Unités
complémentaires
indépendantes

Encadrant Fédéral
niveau 2

• LEADER CLUB Neige

Accompagnement de public niveau 5 du PASS Snowkite

• UC technique : Sécurité Nautique
• UC pédagogique : Initiateur Power kite
• UC découverte de la compétition : Coach kite
• MONITEUR FEDERAL de Kitesurf
• MONITEUR FEDERAL de Snowkite

Les formations d’encadrant fédéral niveau 1 sont régionalisées. Chaque ligue désireuse
d’organiser des formations en informe la commission formation qui l’inscrit au calendrier préPage 1 sur 4
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visionnel annuel. Les formations d’encadrant fédéral niveau 2 sont pilotées par la commission
formation nationale.

Encadrant Fédéral Niveau 1

Intitulé

LEADER CLUB (Eau ou Neige)

Public concerné
prérequis

Pratiquant autonome dans la discipline concernée, (niveau bleu en kitesurf, niveau 5 en snowkite), majeur et licencié dans un club.

Activités

Organiser une pratique sécuritaire sur site.
Accompagner les riders ayant validé leur premier niveau d’autonomie
dans la progression (niveau vert en kitesurf, niveau 4 en snowkite) et ceci dans le cadre d’une activité de club.
• Participer à la vie du club, organiser des événements.
6 jours de formation en centre :
• M 1 / Cadre institutionnel et environnement de la pratique / Evaluation
du niveau de pratique personnelle
• M 2 / Organisation d’une action d’accompagnement / Principes spécifiques de sécurité
• M 3 / Mise en situation d’accompagnement ou d’organisation
d’événement
Régionale RRF, respect du cahier des charges défini par le CFK.

Modalités
de formation

Organisation
de la formation
Certification

•
•

F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs et sur
présentation du PSC1

Unités complémentaires

Intitulé

Unité complémentaire technique : Sécurité nautique

Public concerné
prérequis
Activités

Leader club kitesurf possédant le permis bateau

Modalités
de formation

Organisation
de la formation
Certification

Utiliser une embarcation nautique pour assurer la sécurité et la mise à
l’eau d’un groupe autonome
• Appréhender le contexte « Eau profonde » en animation de club
4 jours de formation en centre :
• M 1 / Techniques de mise à l’eau et récupération de pratiquants, remise
en œuvre de matériel, turn over, down wind, etc…
• M 2 / Gestion des secours, risques et interventions en eau profonde, réglementation et législation
•

Régionale RRF, respect du cahier des charges défini par le CFK.
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs
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Intitulé
Public concerné
Activités

Modalités
de formation
Organisation
de la formation
Certification

Intitulé
Public concerné
Activités
Modalités
de formation
Organisation
de la formation
Certification

Unité Complémentaire pédagogique : Initiateur Power Kite
(terrestre uniquement)
Leader club
• Faire découvrir et initier des pratiquants novices aux glisses aérotractées
terrestres sur engins de roulage dans le cadre d’une activité de club.
• Participer au fonctionnement du club.
4 jours de formation en centre :
• M 1 / Technique et technologie du land kite
• M 2 / Préparation d’une séance d’initiation au roulage, bases pédagogiques
Régionale RRF, respect du cahier des charges défini par le CFK.
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs

Unité complémentaire découverte de la compétition :
Coach Kite
Leader Club dans la discipline concernée.
• Faire découvrir la compétition à des riders experts dans leur pratique
• Développer la pratique compétitive au sein d’un club, CDVL ou ligue.
• Un module de 2 j en centre
• Un module sur le terrain (2 j minimum) avec compte rendu d’expérience
Régionale RRF, respect du cahier des charges défini par le CFK.
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs

Encadrant Fédéral Niveau 2

Intitulé
Public concerné
prérequis
Activités
Modalités
de formation

Organisation
de la formation
Certification

MONITEUR FEDERAL de kitesurf
Pratiquant expert en kitesurf, leader club kitesurf (Eau) ayant validé les 2 unités
complémentaires IPK et Sécurité Nautique. Le candidat doit présenter un projet
de club support pour entrer en formation.
•
•
•
•
•

Former des pratiquants dans le cadre d’une activité de club.
Se situer au sein du milieu kite et vol libre.
Positionnement en amont de la formation
Module en centre de 12 jours
Réalisation d’un projet sous tutorat avec compte rendu d’expérience,
minimum 8 jours

Nationale
Examen final, 1 jour décalé du temps de formation
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs
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Intitulé
Public concerné
prérequis

MONITEUR FEDERAL de snowkite
Pratiquant expert en snowkite, leader club snowkite (Neige) ayant validé l’unité
complémentaire IPK. Le candidat doit présenter un projet de club support pour
entrer en formation.

Activités

•

Modalités
de formation

•
•
•
•

Organisation
de la formation
Certification

Former des pratiquants dans le cadre d’une activité de club ou d’école
de club.
Se situer au sein du milieu kite et vol libre.
Positionnement en amont de la formation
Module en centre de 10 jours
Réalisation d’un projet sous tutorat avec compte rendu d’expérience,
minimum 8 jours

Nationale
Examen final, 1 jour décalé du temps de formation
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs
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