
ENGIE ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE 
CÉLÉBRERONT 10 ANS DE PARTENARIAT  

POUR LA PROMOTION DU KITESURF EN 2018 !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

23 NOVEMBRE 2017

Ce mercredi 22 novembre est une date importante pour tous les pratiquants et aficionados du kitesurf 
en France. En effet à l’occasion des Assises de la Mer qui se sont tenues au Havre, ENGIE et la FFVL ont 
annoncé le renouvellement pour la saison 2018 du partenariat qui les lie depuis 10 ans. 

Depuis 2008, ENGIE est le partenaire officiel de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL). Cet engagement a pour 
but de promouvoir le kitesurf et de soutenir le développement de sa pratique en France. 

C’est notamment sur l’ENGIE Kite Tour, la coupe de France FFVL de Speed Crossing, que le Groupe, partenaire-titre 
depuis 2010, épaule la Fédération Française de Vol Libre. Cette compétition a un format unique en France puisqu’elle 
rassemble sur une même ligne de départ, pros et amateurs de la discipline, tous supports de glisse confondus. La 
convivialité est le maître-mot de ce rendez-vous sportif devenu incontournable depuis sa création en 2004. Aujourd’hui elle 
peut rassembler jusqu’à 100 riders sur certaines étapes grâce au soutien d’ENGIE. La FFVL est donc particulièrement 
enthousiaste d’annoncer l’édition 2018 de cette rencontre sportive incomparable. Les kitesurfers français offriront un 
formidable spectacle à partir du mois de mai prochain sur les étapes. Le calendrier de l’ENGIE Kite Tour 2018 sera 
annoncé dans les prochaines semaines.

ENGIE accompagne depuis 2010 aussi Alex Caizergues, le kitesurfeur français le plus titré et le plus médiatisé ; Le 
13 novembre dernier, il s’est encore illustré en battant son propre record du monde de vitesse en kitesurf en atteignant 
les 107,36 km/h. Il est l’ambassadeur emblématique de la discipline auprès du grand public et membre du Team 
ENGIE. Cette annonce confirme également sa présence sur les étapes de l’ENGIE Kite Tour 2018.
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ENGIE, leader du nouveau monde de l’énergie et en particulier numéro 1 dans l’énergie éolienne en France, soutient la Fédération Française de Vol 
Libre depuis 2008. Ce partenariat œuvre pour le développement et la promotion du kitesurf en France, sport qui puise son énergie à la force du vent.
Twitter:@ENGIE

n « En utilisant la force du vent et la puissance des vagues, le kitesurf symbolise 
parfaitement la valeur d’usage des énergies marines renouvelables prônées par 
ENGIE pour le développement d’énergies bas carbone. Le renouvellement du 
partenariat porté par le Groupe depuis près de 10 ans incarne notre engagement 
en faveur des énergies vertes, d’origine 100 % renouvelables ». 

Gwenaëlle Huet, Directeur Général France Renouvelables ENGIE.

n « Je suis heureuse que la FFVL renouvelle son partenariat sur le kite avec ENGIE pour la 10e année. Il nous tient 
à cœur de continuer nos projets sur l’ensemble du Kite et particulièrement sur l’ENGIE Kite Tour qui permet au 
plus grand nombre de découvrir la compétition avec les meilleurs de cette discipline. Ce circuit a fait ses preuves 
et répond aux besoins de nos clubs et de ce sport que nous accompagnons depuis 1997 ». 

Véronique Gensac, Présidente de la Fédération Française de Vol Libre. 


