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• Les personnes de nationalité française condamnées à une peine ui fait obstacle à leur
inscription sur les listes électorales ;

• Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes
électorales ;

• Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps
pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit
sportif;

• Les personnes ne disposant pas d'une licence à jour au moment du dépôt de leur
candidature ;

• Les personnes ou membres de structure prestataire de services pour le compte de la
FFVL.

De plus, les candidats doivent avoir coché la discipline du Comité national comme activité 
principale pratiquée. 
Pour les dirigeants non pratiquants, ceux-ci doivent justifier d'une certaine expérience dans 
l'.::irtivitA 
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Nom :  CAPELLO                            Christian                                                                    
 
 
 
 
 
Licencié FFVL depuis 2010, par intermittence, je suis fidèle à la fédération depuis 2016. J'ai apporté mon soutien au HKA (club de kite 
Hyères), tant sur le plan administratif (demande de subventions, organisation interne, etc..) que sur le terrain (bénévoles sur les 
événements, handikite, etc..). 
C'est à partir de cette époque que je me suis intéressé, de près, au Handikite. 
Ma rencontre avec le président de la commission Hand'Icare a été un déclencheur de motivation qui perdure encore aujourd'hui 
Le HKA a préféré, lors de la perte de délégation, se focaliser sur la compétition.  
De ce fait, plusieurs licenciés, ont choisi l'option de créer une autre association, Catakite&Co, avec comme objectifs, autres les 
génériques FFVL, de s'occuper de personnes handicapées, via des animations Handikite, et de kiteurs désirant trouver de la convivialité 
dans leur pratique sportive en organisant des downwinds, des navigations surveillées, des formations, des sorties et des conviviales. 
C'était en décembre 2018. 
J'ai été élu comme Président. 
A ce titre, je manage cette structure dans un esprit associatif total. 
Si vous visitez notre site, vous pourrez vous rendre compte des actions menées depuis la création. www.Catakite&Co.fr 
 
Par ailleurs, je me suis investi dans la gestion du CDVL83 où j'occupe la place de Trésorier. Je suis membre élu de la Ligue PACA, 
membre coopté du CNK et de la commission Hand'Icare. 
 
J'ai du temps et certaines compétences dont j'aimerai faire profiter la FFVL, le CNK pour la vie des clubs et le Handicap, en m'appuyant 
sur toutes les activités de la FD. Bien sûr, plus particulièrement sur l'activité kite que je pratique. 
 
Pour les clubs 
Je souhaiterai que les problématiques que rencontrent les clubs, tant sur les recherches de financement, les mises en place d’actions ou 
d’événements (en amont =dossiers techniques, pendant=animation, en aval=compte-rendu de tous ordres, justification des subventions 
reçues et engagées,…), le recrutement et la formation des bénévoles, que sur la partie administratives de la gestion d’une association : 
AG, réunions de bureau et de comité directeur, demandes d’aides et de subventions, la fidélisation des adhérents et licenciés, et le 
reste…soient une piste de travail du CNK pour tenter de les aider. 
 
Pour le Handikite  
Catakite  
Il y a, à ma connaissance, deux structures associatives qui le propose, de façon assez régulière : 

- Dunkerque Flying Surfing –DFC- qui propose des animations ponctuelles pour des personnes handicapées physiques 
appareillées. 

- Catakite&Co à Hyères qui lui anime de nombreuses journées pour des personnes handicapées mentales ou des personnes 
âgées. 
 
Par ailleurs, des événements où le Handikite est présent, sont mis en œuvre autour de Lorient, en mélangeant tous publics 
handicapés et toutes activités nautiques. La FFVL est présente sous forme d’aide financière via sa commission Hand’Icare. 
 

Tandem-kite handi  
C’est surtout en Guyane avec Yann Dejou que tout se passe. Il a toutes les conditions idéales pour valoriser cette activité : publics, 
infrastructures, ses compétences et son activité salariée. 
Il y a quelques tentatives à Leucate. 
 
Bien que faisant partie de la commission Hand’Icare, je n’en sais guère plus. 
 
J’aimerai établir un vrai pont entre le CNK et la commission Hand’Icare, à moins qu’il n’existe déjà, auquel cas je l’emprunterai 
volontiers. 


