REGLEMENT Unité complémentaire Coach kite
Cette unité complémentaire vise à augmenter le potentiel d’activité d’un Leader club auprès
des membres de son club désireux de découvrir la pratique compétitive.
Ce n’est pas un entraîneur mais un accompagnateur de pratiquants expérimentés connaissant les contraintes des différents formats de compétition. Pour pouvoir bénéficier de la RC
encadrant bénévole pour ce type d’activité, la qualification support est le Leader club, qualification qui doit être validée et enregistrée dans la base de données fédérale.

I / FICHE SIGNALETIQUE
Intitulé

Unité de formation complémentaire (UC) Coach Kite

Prérogatives

Intervenir bénévolement sous la responsabilité du président du club :
•
•

Faire découvrir la compétition à des pratiquants expérimentés
(niveau bleu validé, en cours de progression niveau marron)
Développer la pratique compétitive au sein d’un club, CDVL ou
ligue.

Conditions d’accès Qualification d’encadrant fédéral niveau 1 : Leader club kitesurf ou
snowkite
Organisation de
la formation

Modalités de formation
Évaluation

Certification

Régionale :
- respect du cahier des charges défini par le CFK,
- suivi par le RRF
•
•

Un module de 2 j en centre
Un module sur le terrain avec compte rendu d’expérience (durée fixée par les formateurs)
A l’issue de la réalisation de l’action sur le terrain et à partir du compte
rendu d’expérience.
F.F.V.L. : délivrance de la qualification une fois toutes les unités de
compétences (UC) validées par les formateurs.

II / FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES AU LEADER CLUB

2.1
Il accompagne des pratiquants de kitesurf ou de snowkite expérimentés dans
la découverte des contraintes de la compétition.
2.2
Il participe au développement de la pratique compétitive au sein d’une
structure fédérale.
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III / REFERENCIEL DE CERTIFICATION (EC = être capable de)
UC 1 : Mobiliser les connaissances spécifiques sur l’organisation de la pratique
compétitive
Ec de situer son niveau d’action dans l’organisation fédérale
Ec de présenter les contraintes des différents formats de compétition
Ec d’appréhender les caractéristiques de la performance sportive en kite
Ec de présenter les règles d’arbitrage et les critères de jugement
Ec de comprendre les enjeux de la filière d’accès au HN
Ec de suivre l’évolution de la structuration internationale

UC 2 : Accompagner et assurer le suivi d’un pratiquant ou d’un groupe sur une
saison sportive
Ec de prendre en compte les spécificités du public
Ec d’aider à formaliser des objectifs cohérents au regard du niveau initial et du format de compétition retenu
Ec de proposer une planification tenant compte des différentes contraintes
Ec d’organiser la logistique de sessions de préparation à la compétition
Ec de solliciter les personnes ressources compétentes pour l’encadrement
Ec de favoriser l’auto évaluation
Ec de proposer des outils de suivi
Ec de tenir un rôle de facilitateur lors des épreuves de compétition
Ec de faire un bilan de saison
UC 3 : Participer au développement d’une dynamique territoriale de la pratique
compétitive.
Ec d’analyser le contexte
Ec de proposer un projet en cohérence avec les orientations de la structure
Ec de mobiliser une équipe autour du projet
Ec de communiquer sur le projet
Ec d’aider à la recherche de subventions, de partenaires
Ec de rendre compte de ses actions
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