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Le point fixe peut être un arbre, un poteau, un corps-
mort de bouée... Il doit être suffisamment résistant à la

traction et doit donc être sérieusement contrôlé.

Il est fortement déconseillé d'utiliser votre propre leash

d'aile : préférer un bout adapté avec mousqueton. 

 

AVEC POINTS FIXES EXISTANTS 
COMME POINT D'ANCRAGE 

Les principales techniques existantes

Même si elle est couramment utilisée sur nos spots, cette 

 méthode est fortement déconseillée y compris chez les

kiters expérimentés. Elle consiste à décoller son aile seul

sans point fixe. A l'atterrissage, plusieurs techniques existent

("plaquer" l'aile", remonter vers la ligne avant supérieur...). 

Le risque d'abimer votre aile par frottement ou de se faire

éjecter est bien réel notamment par vent fort. 

SANS POINT D'ANCRAGE

Ce système est relativement simple et généralement constitué d'une base et d'un cordage. Cette méthode nécessite d'être

vigilant sur l'enfouissement et la nature du sol (il ne peut pas être utilisé sur terrain dur).

NB : la technique visant à enterrer votre twin-tip est fortement déconseillée car la surface d'une planche à ensevelir est trop

grande et cette technique nécessite de la déterrer à une main une fois l'aile décollée.

AVEC BASE ENTERRÉE COMME POINT D'ANCRAGE



"LE DÉCOLLAGE OU ATTERRISSAGE AVEC ASSISTANT FORMÉ
RESTE LA TECHNIQUE À PRIVILÉGIER."

"LES TECHNIQUES DE BASE DU PILOTAGE D'UNE AILE
DOIVENT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT MAÎTRISÉES."

"LE DÉCOLLAGE/ATTERRISSAGE SOLO SANS POINT
D'ANCRAGE EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉ."

"LE DÉCOLLAGE/ATTERRISSAGE SOLO AVEC POINT
D'ANCRAGE NÉCESSITE UN ENTRAÎNEMENT, LES PREMIÈRES
MISES EN OEUVRE DEVRONT SE FAIRE PAR VENT MODÉRÉ." 

INTÉRÊTS ET LIMITES 
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https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/BREX%20n%C2%B01%20%28BD%29_0.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/BREX%20n%C2%B01%20%28BD%29_0.pdf


LES INCONTOURNABLES DU DÉCOLLAGE-ATTERRISSAGE SOLO AVEC ANCRAGE

1-CHOIX DE LA ZONE DE DÉCOLLAGE

Attention aux espaces réduits ou

encombrés.

LA ZONE DOIT ÊTRE DÉGAGÉE

DE TOUT OBSTACLE

 2 0 2 1

Comme dans le cas d'un décollage-

atterrisage "classique", une bonne

analyse météo reste indispensable.

LA ZONE DOIT DISPOSER D'UN

ÉCOULEMENT LAMINAIRE

(VENT NON TURBULENT) Par vent fort, le contrôle du point

d'ancrage doit être renforcé. 

Il est déconseillé de pratiquer le

décollage solo par vent rafaleux.

ATTENTION AU VENT FORT OU

RAFALEUX



Dérouler et dévriller les lignes

"classiquement" jusqu'à ce que la

barre soit à proximité du point

d'ancrage.

Gonfler l'aile et connecter les lignes à

l'aile.

PRIVILÉGIER UN MONTAGE

"SOUS LE VENT"

Que votre point d'ancrage soit un

poteau, un corps-mort ou une base

enterrée, il est indispensable de

vérifier sa résistance à la traction.

De même, votre bout de fixation et

votre mousqueton doivent être

vérifiés en amont de la phase de

préparation.

CONTRÔLER VOTRE POINT

D'ANCRAGE

Nous vous conseillons de regrouper

vos équipements restant à terre à

proximité du point d'ancrage

notamment dans le cas d'une base

enterrée (vous pouvez par exemple

utiliser le bout d'ancrage pour

attacher votre sac d'aile). 

VOTRE POINT D'ANCRAGE NE

DOIT PAS ÊTRE UN DANGER

POUR LES AUTRES
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2-PRÉPARATION DES LIGNES ET DE L'AILE



Fixer le bout d'ancrage au point fixe

puis vérifier sa résistance à la traction.

MISE EN PLACE SUR UN POINT

FIXE

Il est conseillé d'utiliser un

équipement adapté de type

"kitehook".

Creuser un trou d'une profondeur

suffisante (minimum 30cm) puis

installer le point d'ancrage.

Recouvrir de sable en compactant

avec les pieds.

Vérifier la résitance à la traction. 

MISE EN PLACE DANS DU

SABLE
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3-MISE EN PLACE DE L'ANCRAGE

Il est conseillé d'utiliser un

équipement adapté de type

"kitehook".

Retirer les galets afin de constituer un

trou (minimum 40cm) puis installer le

point d'ancrage.

Recouvrir de galets en constituant

une "pyramide".

Vérifier la résistance à la traction.

 

MISE EN PLACE DANS DES

GALETS
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https://www.kite-hook.com/index.html
https://www.kite-hook.com/index.html


Le bon placement de l'aile en bord de

fenêtre est important car avant le

décollage ou après l'atterrissage, elle

restera posée sur l'oreille.

Avant de lever l'aile au décollage,

vérifier les connexions et s'assurer que

la zone est dégagée d'obstacles ou

d'usagers.

PLACEMENT DE L 'AILE EN

BORD DE FENÊTRE

Lors du décollage, lever l'aile en la

maintenant par le bord d'attaque et

descendre progressivement sous le

vent afin de mettre les lignes en

tension.

Lâcher l'aile sur l'oreille lorsqu'elle est

stabilisée.

STABILISER L 'AILE EN BORD DE

FENÊTRE Décollage :
- revenir au point d'ancrage en restant

au vent et à l'écart des lignes.

- connecter le leash d'aile puis le

chicken-loop puis enfin décoller l'aile. 

Atterrissage :
- prendre position au niveau du point

d'ancrage puis poser l'aile sur son oreille.

- fixer le point d'ancrage au chicken-

loop puis déconnecter le chicken-loop

et le leash d'aile du harnais.

- Poser et sécuriser l'aile au sol.

DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE

4-DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE
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INFO & CONTACT

FFVL. 

1, place Général Goiran

06 100 NICE

ADRESSE

Standard : 04 97 03 82 82

du lundi au vendredi de

8h00 à 12h00.

TÉLÉPHONE

Kite@ffvl.fr

EMAIL

Déclarer un accident à la FFVL : 

Retour d'expérience d'un incident :

Page web sécurité kite et rapports accidents :

https://intranet.ffvl.fr/declaration_accidentV2

https://intranet.ffvl.fr/declaration_incidentV2

https://kite.ffvl.fr/securite-kite

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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