COMITÉ NATIONAL Kite
Rapport d’activité 2020 et synthèse de l’olympiade

1 Le kite au sein de la FFVL
12036 licenciés kite en 2016 pour 10346 en 2017 et 7638 en 2019, la diminution suite à la
perte de délégation s’est stabilisée en 2019 pour s'arrêter en 2020, malgré la COVID.
Dans le même temps en 2020, 5055 volants ont déclaré le kite en activité secondaire.
Côté structures, environ dix clubs ont pris la double affiliation à la FFV notamment parce
qu’ils avaient des compétiteurs souhaitant faire les championnats de France.
Côté écoles, 145 structures en 2016 contre 93 en 2020. Cette baisse est uniquement due à
un resserrement du cadrage du collège des écoles, imposant un quota minimum de
délivrance de produits d’assurances pour rester dans le réseau.

2 Faits marquants
L’olympiade aura été marquée par la perte de la délégation du kite nautique en janvier 2017 et un
changement de président du CN au printemps 2019.
Créé en 2004 le CNK a dû dans un premier temps définir les axes prioritaires et les actions qui
étaient encore réalisables par rapport à ce changement de délégation pour prioriser les actions au
regard des attentes des pratiquants encore licenciés. Dans le même temps, Bénédicte a amené
des nouveaux outils de travail, mais aussi une nouvelle organisation pour plus d’écoute et
d’échanges pour les clubs et l’équipe du CNK. Teams est désormais l’outil de référence pour les
travaux collectifs de rédaction de documents, les points hebdomadaires ou encore les visioconférences mensuelles.
Le CNK est composé de neuf membres, dont deux femmes, un président de CDVL et un président
de ligue.
Depuis 2019, le fonctionnement du CNK s’organise autour d’une même et unique commission qui
valide et coordonne l’avancement des travaux spécifiques réalisés par thématique : sécurité,
communication, évènements, formation, suivi des écoles et des clubs, besoins des pratiquants...
L’activité wing a rejoint le CNK. Arrivée par une pratique nautique, comme pour les glisses
aérotractées, l’hiver 2021 permet de découvrir que cette nouvelle traction permet de glisser aussi
sur la neige et sur la terre.
Un travail dense et constant a été et est encore mené sur la mise en avant des sites Internet et
des réseaux sociaux FFVL dédiés au kite. En effet, le système de mailing fédéral a sa limite dans
un milieu qui bouge en permanence, provoquant une déperdition d’information importante qu’il
fallait pallier. Les réseaux sociaux permettent de remettre en lumière régulièrement, sur l’année,
les messages à diffuser, grâce à leurs fonctionnalités de programmation, de re-publication et de
lien redirigeant vers les pages concernées sur le site web FFVL.

3 Évènements et compétitions kite
Le snowkite freestyle et free race, le landkite freestyle et race, le kitesurf freestyle, freestyle
strapless, longue distance, kite boarder cross et surfkite rythment la commission Compétition
depuis la précédente olympiade.

Pour le landkite et le snowkite, les championnats se mettent en place, aussi en fonction des
ressources des clubs et de la météo notamment en montagne.
Après avoir accueilli des compétitions internationales IFKO depuis 2015, le CNK a fait le choix de
ne plus travailler avec cette structure d’autant plus que cette structure n’a pas répondu à notre
information faite concernant le changement de présidence du CNK impliquant, éventuellement, un
changement de représentant en son sein.
Pour le kitesurf, le CNK a décidé de se recentrer sur des formats ludiques, accessibles à tous,
mais aussi novateurs, après avoir été jusqu’à accueillir des compétitions internationales de
référence.
Ainsi un nouveau format permettant aux pratiquants de découvrir des spots non accessibles
habituellement ou des traversées a vu le jour : Le format ENDURO.
Le strapless, surfkite, kitebaorder cross ont perduré.
Malheureusement la crise sanitaire n’a pas permis de maintenir les coupes de France initialement
prévues et inscrites au calendrier fédéral. Ils ont tous été reportés à 2021.
Seul le championnat de France de landkite s’est tenu à Dunkerque en 2020.
Afin de dynamiser les clubs en les accompagnant, une opération dite « l’appel à projet event kite »
se renouvelle tous les ans depuis 2018.
Elle consiste, pour les clubs, à organiser une journée de test de matériel, une journée sécurité, une
conviviale... à laquelle le CNK apportera une subvention, des conseils et un soutien logistique
d’organisation. Toutes les thématiques sont abordées à travers des demandes simplifiées via des
outils Google.

4 Formations
Après une année 2016 très remplie en formations, la perte de délégation a laissé le milieu un peu
en attente par rapport au fonctionnement FFVL. La dynamique semblait repartir…, pourtant, il
manque cruellement de relais en région. D’autant que, là où les conseillers techniques du CNK ont
identifié un RRF présent sur les formations, elles s’organisent.
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Une qualification tandem kite a été créée, accessible sans prérequis d’autres qualifications. Elle
permet aussi de transmettre un niveau de sensibilisation sur le handi.
Perspectives pour l’olympiade qui débute
- Dynamiser un réseau de formateurs et de RRF afin de pouvoir répondre à la demande de
formation.
- Augmenter les aides à la formation de cadres bénévoles afin que le coût ne soit pas un frein à la
volonté de se former.
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5 Collège des écoles
La relation avec les structures est complexe, avec des attentes pas toujours claires ou en tout cas
pas toujours en adéquation avec le rôle d’une fédération sportive qui tient à accompagner le
développement de l’activté et de ses structures sans rentrer dans la gestion de celles-ci.
La prise de licence ou de titre de participation est un réel frein avec un nombre significatif d’élèves
qui disent avoir déjà une assurance personnelle ou d’un autre réseau (FFV, AFKite, Vieux
campeur...). Souvent, après vérification, ces assurances ne couvrent pas dans le contexte école
et/ou dans notre réseau.
Un quota minimum a été mis en place afin de ne garder que les structures qui jouent un minimum
le jeu. Cette démarche a également comme objectif de sensibiliser les écoles à l’obligation légale
d’avoir des élèves assurés.
Ce positionnement a eu comme conséquence le départ d’environ 20 % des écoles de notre réseau
pour au final et malgré le contexte sanitaire, une augmentation des licences délivrée par les écoles
entre 2019 et 2020.
6 Bilan de l’olympiade
Une olympiade riche en rebondissements et marquée par la restructuration du CN Kite. D’une
période où nous étions dans la lumière, il a fallu démontrer en externe et en interne que le kite
avait toujours sa place dans la fédération et qu’il y avait une alternative à la perte de délégation.
Cela a été possible à travers des actions de terrain, mais aussi par un accent mis sur la
communication (site internet et réseaux sociaux) avec de l’information et des visuels modernisés
permettant de se faire connaître et de mettre en avant le service rendu aux licenciés. De la défense
des sites de pratique à la formation, les pratiquants trouvent à la FFVL une offre adaptée, d’autant
qu’elle est inexistante dans la fédération délégataire du kite nautique. Cette dernière se centrant
uniquement sur le Haut Niveau et les formats de compétition internationaux. Or la population kite
est dans sa grande majorité uniquement axée sur le loisir.
Le maintien du budget a été l’une des clés de succès et a permis au CNK d’œuvrer. À noter un
pourcentage de présence de Conseillers Techniques en baisse sur la fin de l’olympiade,
phénomène d’actualité à la fédération avec des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés
pour le moment.
7 Perspectives
En janvier 2020, trois nouveaux pratiquants sont venus rejoindre l’équipe du CNK désormais
composées de neuf membres avec des profils complémentaires comme des personnes qui sont
ou ont été président de club, pratiquants expérimentés, avec une expertise sur le handi pour
certains. Toutes les facettes du kite sont représentés et l’accent sera mis sur la mise en lumière
des clubs. L’accent est à mettre sur l’accompagnement à la création, mais aussi sur une aide à
travers des outils pour les dirigeants ou nouveaux dirigeants, car il est certain qu’à la vue du
contexte associatif, mais aussi sanitaire, il faut permettre aux clubs de séduire les adhérents, mais
aussi de leur amener du contenu.
Par rapport à l’ensemble des chantiers à venir, celui des ressources humaines en est un, que ce
soit dans les domaines techniques mais aussi liées à la communication et l’animation de nos
réseaux.
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