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Les 2/3 des accidents mortels par chute au sol (victime
éjectée) ont lieu dans des conditions fortes ou très
fortes.*

Statistiquement, le niveau de gravité de l'accident
augmente avec la force du vent.*

On note également une part significative d'accidents
liés à une inadéquation entre le niveau de pratique et
les conditions de vent et/ou de mer.*

LE POINT SUR
L'ACCIDENTOLOGIE 
"L'ANALYSE DES ACCIDENTS* ILLUSTRE LE LIEN ENTRE LA

GRAVITÉ DES ACCIDENTS ET LES CONDITIONS MÉTÉO."

 2 0 2 3* source : base de données de accidents de la FFVL 2005-2022

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


RÉCITS ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES DES ACCIDENTS DE LA FFVL (2005-2022)

"[...] Je suis alors sorti de l'eau afin de sécuriser mon kite de 7m
sur la plage le temps que le grain passe. C'est au moment où je
me suis approché de mon aile pour la sécuriser que cette
dernière a décollé du sol. Elle a commencé à s'envoler et à
prendre la direction du haut de plage sans s'arrêter. L'aile a fait
de multiples tours sur la plage tout en volant vers le haut de
plage et a fini par blesser un passant"

"[...] Les conditions climatiques se dégradent. Je décide
malheureusement un peu tard un atterrissage en évitant la
proximité des passants. Une bourrasque me déstabilise
soudainement et me soulève de 2 à 4 mètres. Je tombe
lourdement sur le sable me blessant au bras et à l'épaule. Je ne 
 peux me défaire de mon aile qui me catapulte ensuite à
l'horizontal sur 25 mètres, avant que les personnes présentes ne
puissent enfin la maitriser et me détacher."

RÉCITS D'ACCIDENTS
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LES INCONTOURNABLES 
1-ANTICIPER AVANT D'ALLER NAVIGUER !

Actualiser régulièrement ses prévisions météo : la veille
mais aussi juste avant d’aller sur l’eau.
Préférer une météo précise du spot (par exemple depuis le
modèle Arome).
Regarder les évolutions des prévisions pendant toute
sortie planifiée mais aussi avant et après celles-ci (décalage
possible du phénomène météo).
Sites de prévisions : windy, windguru, windfinder, marée
info..
Le cas échéant, contrôler la cohérence entre les prévisions
et les données d'un anémomètre en ligne (attention aussi
à la fiabilité de leurs données très dépendante de leur
emplacement.

LES PRÉVISIONS MÉTÉO DOIVENT ÊTRE ANALYSÉES

DE MANIÈRE PRÉCISE

L'ANALYSE DES RAFALES EST 
UN ÉLEMENT IMPORTANT.

LES PRÉVISIONS SONT DE PLUS EN PLUS FIABLES MAIS
NE PEUVENT ÊTRE JUSTES À 100 % :

 L'OBSERVATION SUR LE SPOT RESTE INDISPENSABLE.
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https://www.windy.com/
https://www.windguru.cz/
https://fr.windfinder.com/
https://maree.info/
https://www.windy.com/


La direction du vent et son évolution (attention aux risques de bascule de vent).
La force du vent et son évolution. 
Les RAFALES !!! : bien distinguer le vent moyen donné par les modèles (vent moyenné sur 10 min) et les rafales.
Attention à la valeur de la rafale et à l’écart entre le vent moyen et la rafale. Ce paramètre doit influencer
notre choix de la taille de l’aile (et du support de navigation) au risque sinon de faire des erreurs. 
Le risque d'orages : bien anticiper les dangers d'un orage et de la foudre.
L'état de la mer : la période et la direction des vagues.
La profondeur (connaître le niveau d’eau et le type de fond est important si on engage un saut).
Le courant (c'est un élément qui peut fortement influencer votre navigation).
Les températures de l'air et de la mer.
Anticiper les effets locaux du spot sur la situation météo prévue (effet thermique, reliefs, effet de site).

ATTENTION À ANTICIPER CERTAINS PARAMÈTRES

LES INCONTOURNABLES 
1-ANTICIPER AVANT D'ALLER NAVIGUER !

 L'ÉCART ENTRE LE VENT
MOYEN ET LA VALEUR DES

RAFALES DOIT ÊTRE
ANALYSÉ AVEC ATTENTION.

https://www.kite-hook.com/orage-foudre.html


Observer la topographie du lieu et de la zone de décollage/atterrissage :
Attention à bien prendre en compte à la fois l’espace de navigation
et sa situation mais aussi l’espace de décollage/atterrissage qui peut
recevoir des conditions différentes (notamment le relief) : une zone de
décollage abritée peut être assez trompeuse ! 
Attention à la profondeur de la plage et l'effet de la marée qui peut
fortement conditionner l’espace au décollage/atterrissage et créer une
situation différente par exemple lors du retour à la plage (plage réduite
en raison de la hauteur d’eau).
Attention aux reliefs (dunes, immeubles, etc.) qui peuvent générer des
effets de sites. 

Observer l'écart entre le vent moyen et les prévisions :  
Evaluer le risque d'un changement de direction par exemple un vent
passant offshore.
Evaluer le risque d'un vent qui se renforce ou qui faiblit.

LES INCONTOURNABLES 2-OBSERVER LE SPOT !

OBSERVER LE SPOT AVANT DE SE METTRE À L 'EAU
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EN CAS DE DOUTE SUR LES CONDITIONS
MÉTÉO, SAVOIR RENONCER.

ANTICIPER SON RETOUR À LA PLAGE
LORSQUE LES CONDITIONS SE

DÉGRADENT.

OBSERVER LES RELIEFS ET LES EFFETS
DE SITES POSSIBLES.



LES INCONTOURNABLES 2-OBSERVER LE SPOT !

OBSERVER LE SPOT AVANT DE SE METTRE À L 'EAU
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ATTENTION À BIEN S'INTERROGER LORSQUE LE VENT RÉEL EST DIFFÉRENT DES PRÉVISIONS 

Une fois sur le spot, le vent peut mollir
par exemple suite à un passage d'un
nuage et reforcir ensuite. La différence
entre vent prévisionnel et réel est
souvent liée à un phénomène
momentané. Est-elle due à un nuage : le vent a molli derrière un

nuage et va bientôt forcir ?
Est-elle due à un phénomène météo en avance ou en
retard telle qu'une arrivée tardive ou en avance du
front, ou une intensité plus importante en raison d'une
brise? 

 Cette différence est-elle momentanée ? 

Cette différence est-elle due
à un effet de site ?
 Sur quelle étendue a lieu cet
effet ? Et si le vent évolue
comme prévu, est-ce le même
effet ?



Observer les rafales :
Evaluer le vent maximum sur le spot
Evaluer l'irrégularité du vent (faible, moyenne, forte ?)

Observer les nuages : 
Quel type de nuages, notamment ceux cumuliformes ?
Quelle est leur épaisseur ? Sont-ils potentiellement orageux ?
Quelle est leur direction, leur trajectoire ?

Observer l'état de la mer :
Evaluer la surface de la mer : les vagues, les courants...
Attention à ne pas sous-estimer l'état de la mer qui est souvent
trompeur. 

Observer les températures de l'air et de la mer qui peuvent accentuer
son état de fatigue.
Repérer les éventuelles zones particulières sur le plan d’eau

Zones avec davantage de turbulences.
Zones avec plus ou moins de vent.
Zones avec une mer plus agitée, des courants… 
Zones avec faible hauteur d’eau.

LES INCONTOURNABLES 2-OBSERVER LE SPOT !

OBSERVER LE SPOT AVANT DE SE METTRE À L 'EAU
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NE PAS HÉSITER À DISCUTER
AVEC LES PRATIQUANTS DES

CONDITIONS DU JOUR.

ATTENTION AU CARACTÈRE
PIÉGIEUX DU "LIGHT WIND" ET DU

VENT OFF NOTAMMENT EN
KITEFOIL ET/OU AVEC DES AILES

À CAISSON.



Observer les changements dus à la marée et à l'état de la mer (hauteur d’eau, profondeur de plage, relief…).
Observer l'évolution du vent : force, direction, irrégularité, rafales...
En cas de passage de cumulus, surveiller leur évolution et leur trajectoire :

Regarder loin au vent et sur les cotés.
Avoir toujours un temps d’avance sur le nuage.

Même en navigation, analyser les changements de conditions et leurs incidences. Exemples : 
Le vent a forci de quelques nœuds ; il est passé side on ; les nuages sont de plus en plus épais...
Le vent a faibli : risque de se laisser piéger par l'aspect paisible du vent léger : aile à l'eau qui ne redécolle pas,
dérive si vent off ou courant, etc... VOIR AUSSI ENCART PAGE PRECEDENTE
Je commence à être fatigué ; j'ai un peu froid...
Il y a de plus en plus de monde sur le spot ; la plupart des kiters ont posé leur aile...

LES INCONTOURNABLES 2-OBSERVER LE SPOT !

CONTINUER L 'OBSERVATION EN NAVIGATION
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EN NAVIGATION, PENSER À REGARDER
RÉGULIÈREMENT LE CIEL ET SON ÉVOLUTION

NOTAMMENT DANS SON DOS.
L'ANTICIPATION EST IMPORTANTE : SAVOIR

S'ARRÊTER AVANT QUE LES CONDITIONS
DEVIENNENT LIMITES.



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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