
 

 
 

Séminaire du CNK à Lancieux du 18 au 20 Novembre 2022 
 

 

 

Vendredi 
 

Présentation des participants et divers échanges sont abordés en amont des thématiques 

au programme :  

 

 Animation de Webinaires : nécessité de recruter des compétences à la fédération. 

 Un retour sur la Ouf Kite : explication sur sa particularité avec ses atouts à retenir et 

également les difficultés rencontrées. Prévoir d’organiser des conviviales sportives pour 

se dissocier de la compétition. 

 Prévoir de formater les communications, la fédération a engagé un communiquant. Il 

faut relayer la dynamique des clubs, s’interroger pour comment faire venir la presse et 

également synchroniser les calendriers. 

 

 

Tandem Handi kite : 

Intervention de Yann Dejou rendre accessible l’activité pour tous, faire découvrir le kite, 

catakite, tandem, buggy.  

 

 Finalisation, en 2022, du développement d’un harnais avec des ingénieurs CAP Gemini, 

lancé après une étude scientifique sur les bienfaits sur la santé et essentiellement sur les 

enfants avec handicap physique ou cognitif. La 1ère pré-étude d’analyse de l’évolution 

comportementale suite à plusieurs sorties s’est réalisée en 2022. 

 Poursuite du développement du projet sur 2023 : faire reconnaitre la discipline comme 

sport santé qui peut être prescrite. Tandem Handikite - YouTube  

 Etendre le dispositif sur l’ensemble du territoire métropolitain et les outre mers 

(Polynésie, Martinique...) 

 Création de la commission sport santé avec comme pratique de support le Tandem 

Handikite 

 

Retour sur la formation « sensibilisation au tandem kite » pour le public valide et en situation 

d'handicap. 4 personnes ont obtenu les qualifications Tandem Kite et qualification Handi 

Tandem Kite, en 2022. Retour en vidéo   

 

Une démonstration du harnais kite tandem qui est écoresponsable a été faite. 

 

 

Pédagogie et enseignement en vent léger : 

Présentation de Laurent Ness sur la pédagogie et l’enseignement avec du vent léger et du 

matériel adapté, toutes les informations sont sur ce visuel.  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaX5CXApod2k&data=05%7C01%7Cmarilyn%40ffvl.fr%7Cb61173b2ca3140f24e9508daecc9b42e%7Cdb1c85e7baec42fdab90d1390ed723cf%7C0%7C0%7C638082648299607710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=brCY9qRTuP%2F5IlSeQigGkcyGHpzzwCtqQ33VtoLdvT0%3D&reserved=0
https://youtu.be/rFIDFJAcVTs
https://docs.google.com/presentation/d/1b8YDRY5TJ55Fco1Ug14m90S3XK27vtrOeGiXfB-H5cA/edit#slide=id.g17e08a024f7_1_680


 

   Page 2 sur 4 

230118-Notes-Convention-CNK-Lancieux-Nov22.docx 
 

  

Samedi : adaptation du déroulé des échanges en salle aux conditions météo 

pour favoriser la navigation et le test matos le samedi et dimanche 
 

Sécurité : 

Rappel : groupe sécu CNK constitué de divers experts élus CNK et non-élus. 

Question sur l’état de forme avant d’aller naviguer : quelle communication ? 

Les productions de ce groupe sont disponibles sur la page sécurité du site web kite.ffvl.fr.  

 

  a) Secours & Référentiel sauvetage et kitesurf :  

Il est proposé de le diffuser chaque année aux clubs. Envoie aussi par papier. 

Il faudra aussi envisager une diffusion vers les autres services de secours dont notamment les 

pompiers. 

Diffuser aussi en direct (via les clubs), envoie en début de saison, transmettre aux clubs et ligues 

en direct ? S’appuyer aussi sur les réseaux sociaux.  

Quelques modifications récentes du référentiel sont en cours, Matthieu et Yvan vont se mettre 

en relation pour finaliser cela. 

Pour la diffusion du référentiel : contact en cours d’Yvan avec le DNF de la SNSM et CFI 

(centre de formation internet). 

Question d’un soutien, d’une éventuelle aide financière pour inciter les clubs à mener des 

journées sécurité avec leurs postes de secours/sauveteurs. 

Travail en cours visant à accompagner ce référentiel et ces documents par un 

programme/cadre/déroulé d’exercice type (exercices à privilégier, échanges possibles…). 

 

b) Alerte et secours :  

Le document a été mis à jour : 

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Alerte%20et%20secours_2.pdf 

 

c) A retenir : 

 Améliorer le référencement avec des mots clés. Pack sécurité CNK disponible sur le 

site de la fédération, mot clé. 

 Travail sur une application web avec tuto sécurité ? 

 Particularité des services qui interviennent 

 

 

Livret Club : 

Présentation du livret club, réactions : questions sur les statuts, le numéro de SIRET, l’assurance 

club affilié, la licence “pratiquant”. 

Ajouter dans une seconde édition, ou en complément : 

 Budget et demande de subvention (comment monter le budget, valorisation du 

bénévolat, défraiement des bénévoles et transparence vis-à-vis des adhérents). 

 Tuto sur la prise de licence, l’ABC pour se connecter (flash code ou lien générique). 

 

 

Kite au Féminin : 

Retour sur le sondage envoyé aux clubs quant aux évènements et développement de la pratique 

féminine. Bilan complet à joindre d’après l’enquête club  . 

 

a) Synthèse des 9 retours d’organisation d’évènement “kite au féminin” :  

AKIF, Emeraude Kite, DFC, HAK, PIKC, Guyane Kite, Vol Libre en Pays d’Auge, Wallis 

Gliss, Marie Galante, CV Vouglans, KAF ont organisé des évènements pour en moyenne 50 

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Alerte%20et%20secours_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1akVpKQOkDVOjONUxlFWUApiOb1kOUgYFIuYjNvNZWhE/edit#responses
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femmes inscrites. La répartition d'âge se situe à part égale entre les moins de 18 et les plus de 

25 ans.  

Pour le club, l’objectif est de :  

- Amener de nouvelles licenciées, grâce aux week-ends femmes pour certaines structures. 

- Encadrer par des femmes, avec support adapté comme l’efoil pour garder l’identité 

féminine. La multi activité est importante.  

- Proposer des soirées filles aussi pour parler des thématiques féminines. 

 

b) Pour les chiffres : 

Au niveau national français 36 % de femmes pratiquent une activité sportive en club. 

Au niveau de la FFVL et du niveau du CNK le taux de féminisation de la pratique reste constant 

autour de 15 %. 

Certain club dépasse cette moyenne dont l’AKIF qui maintient son taux de femmes licenciées 

à 25 %.  

Il y a plus de pratiquantes wing que kite avec des pratiques autonomes,  

Mettre en avant les avantages d’un club.  

Pousser les clubs à profiter des financements sur cette thématique, CDVL, ligues, collectivités 

territoriales…. 

 

c) A retenir : 

 Proposer plus de multi activité quand cela est possible et en fonction des sites. Pourquoi 

pas avec du cerf-volant, du boomerang, de la wing, du kite, du parapente,  ….. 

 Mettre l’accent pour améliorer la féminisation de la discipline et son image 

d’accessibilité. 

 Choisir des sites accessibles pour tous. 

 Objectif, faire rentrer des femmes dans l’activité et les fidéliser (comme pour tous les 

publics). 

 Rappeler aux organismes de formations d’état (CREPS et ENVSN) l’importance de 

prendre en compte la spécificité pour les entrées en formation (test)  

 Communiquer sur la nécessité d’avoir du matériel spécifique au public féminin. 

 

 

Formations fédérales d’encadrants : 

 Possibilité d’organiser des qualifications fédérales sous convention lorsqu’une 

formation classique ne peut être mise en place (peu de participants) ou pour des profils 

spécifiques (mineurs, personnes en situation d’handicap). 

 

a) Wing : 

Tour de table, l’activité fait partie des activités kite, la fédération l’accompagne et forme des 

moniteurs et des profs d’EPS.  

La wing terrestre se développe et séduit les sections sportives. 

Environ 1000 licenciés déclarent pratiquer la wing en activité principale. 

L’événementiel est accompagné par les appels à projets kite. 

 

b) A retenir : 

 Continuer d’accompagner sur la formation. 

 Mettre en place un visuel sur les règles de pratique, notamment au regard des pratiquants 

kite. 

 Identifier des pratiquants Wing au sein du CNK pour qu’ils portent leur discipline. 
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Dimanche : moment d’échange à la plage, navigation, test matos wing et 

tandem 
 

La journée du dimanche a été orientée vers de la pratique Wingspeed et kitesurf, avec 

notamment le test d’aile lightwind, mais aussi une planche TT conçue par Laurent Ness et 

facilitant la découverte de la remontée au vent. 

 

 

En conclusion : 
 

A l'identique des années précédentes, l'équipe du CNK est allée à la rencontre des acteurs de 

terrain, cette fois-ci en Bretagne. Des participants représentatifs de l'activité, un président de 

club local, de clubs qui ne sont pas sur le littoral, d'écoles, les échanges ont été très constructifs 

et ont permis au CNK de conforter son projet de développement en répondant aux 

préoccupations des dirigeants, mais surtout des pratiquants. Sport, santé, formation, 

accompagnement de la vie des clubs seront le fil conducteur de l'année 2023. 

 

 
 


