
Projets 2021 du CNK
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• Veille réglementaire et problématique liées aux
sites de pratique

• Préservation des spots : conseils et
accompagnement

• Mise à disposition de signalétique adaptée et
gratuite

• Promouvoir la pratique dans le respect de
l'environnement

• Renforcer les services aux adhérents : Mise à
disposition de signalétique - Participation à la
sécurisation de la pratique - Participation au
financement des balises météo - Accompagnement
des clubs gestionnaires de sites - Participation à la
sécurisation de la pratique
 Webinaire de partage : des RDV live sur des

Thématiques site, sécurité et environnement
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T • Organisation de compétition de haut niveau et

accessible à tous dans les disciplines sous délégation
: Championnat de France de Mountainboard (sur
terre) et Championnat de France de Snowkite (sur
neige)
 Les évènements nationaux et championnat de

France sur le terrestre et neige
• Proposer des formations à destination des équipes

techniques compétition : juges, arbitres, directeur
de compétition,…

• Participer à l'organisation annuelle des
championnats de France Kite UNSS avec la poursuite
du partenariat
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• Poursuivre et étendre le dispositif de soutien au sport scolaire et accompagner les projets Kite à l'UNSS
 UNSS avec le Wing terrestre / ou multi activités (CF, Boom,...)

• Organiser des formations nationales à destination des enseignants d’EPS
 Formation tandem pour les pro et les bénévoles

• Animer, accompagner et soutenir le réseau fédéral des enseignants d'EPS et des établissements scolaires impliqués dans le kite
scolaire
 Appel à projet spécifique Développement Team Jeunes

• Poursuivre les actions d'informations et de prévention à destination des pratiquants : flyers sécurité, règles de navigation, bulletins
sécurité (BREX),…

• Poursuivre les actions en matière de sécurisation des matériels et transmettre une expertise dans le cadre des normes
 Poursuivre développement harnais tandem

• Analyser l'accidentologie en kite et communiquer les résultats auprès des pratiquants
• Promouvoir le kite pour tous et sous toutes ses formes et surfaces (eau, terre et neige)
 Visuels Fonctionnement Fédération avec responsabilités des instances + Argumentaire pour les clubs à la prise de licence + liste

des visuels sécurité
• Soutenir les projets clubs visant à développer la pratique féminine
 Appel à projet spécifique aux féminines co-subventionné par ligue et commission féminines (proposer un format CNK avec

organisation spécifique / Développement Team)
• Renforcer les services aux adhérents : Inscriptions en lignes aux évènements - Participation à la sécurisation de la pratique - liste

écoles et dangers des spots (carte interactive en ligne) - Boutique en ligne – Assurance
 Marquage des ailes et board : étiquette d'aile distribuée aux clubs pour leurs adhérents licenciés et en achat sur boutique
 Visuel des impacts financiers à ne pas être assuré dans sa pratique ou comment pratiquer sans risque couverture habitation et la

où la pratique est à risque non prise en charge.
 Communication auprès de pratiquant sur la responsabilité de naviguer avec des tiers (Tandem)

• Soutenir les actions nationales et locales à destination des publics handi
• Accompagner l'encadrement bénévoles et professionnels pour le public handi : formation cata kite et tandem kite
• Renforcer la présence de la communication sur le web et les réseaux sociaux : Responsabiliser le Kitesurfeur

• Renforcer le suivi et l'animation du réseau
 Webinaire de partage : des RDV live sur des Thématiques pour partager l’organisation

d’évènements, pédagogie, professionnalisation des organisations des compétences des
bénévoles ;

 Faire des » vie ma vie » : se faire inviter dans un club pour partager son fonctionnement
• Accompagner la gestion du réseau et le collège des écoles à travers une gouvernance représentative

du métier de moniteur de kite
 Poursuite resserrement du label des écoles, pour un meilleurs accompagnement et confiance

des stagiaires
• Renforcer les services proposés aux écoles EFK : centrale d'achat, assurance, pack matériel EFK,

communication magasine,…
• Mettre en place un lieu d'échange convivial pour le rassemblement des moniteurs professionnels

du réseaux EFK
 Convention kite (du vendredi au dimanche avec atelier co-développement et navigation,

sécurité, test matos,…)
• Promouvoir le kite pour tous et sous toutes ses formes et surfaces (eau, terre et neige)
• Accompagner les projets de clubs et soutenir les actions
 Visite virtuelle ou présentiel des conseillers techniques pour soutien d'organisation et conseils

aux clubs et aux écoles (mutualiser sur visite école ou évènement, ou formation) = label club =>
Proactivité ciblée à aller vers les clubs et s'appuyer sur les ligues

 Kite d'accueil des nouveaux présidents de clubs + Liste des visuels sécurité (pompier,...)
• Soutenir et accompagner la création de clubs-écoles

• Créer de la dynamique avec les clubs selon leurs besoins en formation
 Formation tandem pour les pro et les bénévoles ET WING

• Créer de la dynamique avec les ligues pour organiser les formations de : leader
club, initiateur powerkite, UC sécurité nautique, UC tandem, UC Wing, Coach
kite, monitorat fédéral eau, neige et terrestre

• Réunir les acteurs de la formation et développer un réseau structurant
• Mise en œuvre d'outils et de supports de formation à destination des formateurs

et des stagiaires
 Revisiter la formation Leaderclub avec une fréquence périodique (Lycra

staff)
• Déployer le dispositif "rider mieux" : amélioration sécurité et niveau de pratique

en club et renforcer le lien entre écoles et clubs du réseaux EFK
 Améliorer la connaissance des actions sécurité : kiter mieux (avec toutes

ses déclinaisons), communication, signalisation, affichage, rapports
accidentologie,…

• Développer de nouveaux supports techniques et pédagogiques adaptés aux
services des moniteurs et des stagiaires
 Revisiter la formation Leaderclub avec une fréquence périodique (Lycra

staff)

• Soutien aux organisateurs d'évènements (national, régional,…) et
valoriser leur énergie consacrée à des évènements kite de qualité
 Wing roulage : Stimuler des clubs intérieurs, les formats et la

diversité des supports.
• Proposer et accompagner les organisateurs à travers de

nouveaux formats innovants et en adéquation avec les attentes
des pratiquants
 Privilégier les formats : enduro, bigair et surfkite sur une

date (pas de Tour)
 Préciser et communiquer les exigences de cahiers des

charges par format : surfkite = facile, bigair = facile, border
cross = facile, enduro = difficile..

• Renforcer le soutien humain, technique et matériel auprès des
organisateurs
 Kit d'organisation aux évènements à destination des clubs

• Développer et soutenir les circuits d'évènements régionaux
• Trouver des partenaires officiels du kite


