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Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

NIVEAU 1 -  LEADER CLUB
ANIMATEUR (KITESURF & WING
OU SNOWKITE)

Prérequis
Majeur, pratiquant autonome (niveau bleu

en kitesurf / niveau 4 en Wing, niveau 5 en

snowkite).

Rôle
- Accompagner la pratique et veiller à la

sécurité.

- Participer à l’animation de la vie du club.

La qualification Leader club est la porte

d'entrée à toutes les autres qualifications.

Règlement complet du leader club

Organisation
- Formation régionale organisée par la ligue

et son RRF avec l'appui technique du

conseiller technique du secteur.

- 6 jours de formation (3 modules de 2 jours).

- Attestation PSC1 ou équivalent pour valider

la qualification

- coût défini par la ligue, aide individuelle

possible Contact
cf. listing RRF du secteur 
Appui technique national : kite@ffvl.fr

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2020%20-%20R%C3%A8glement%20Leader%20club%20kite.pdf
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite


Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

MODULE COMPLÉMENTAIRE
"SÉCURITÉ NAUTIQUE"

Prérequis
Qualifié leader club et titulaire du permis

bateau.

Rôle 
- Utiliser une embarcation pour assurer la

sécurité sur l'eau lors d'un évènement.

- Accompagner un groupe en activité sur

l'eau.

Règlement complet du module sécurité
nautique

Organisation
- Formation régionale organisée par la ligue

et son RRF avec l'appui technique du

conseiller technique du secteur.

- 4 jours de formation (2 modules de 2 jours).

-  coût défini  par la l igue, aide
individuel le possible

Contact
cf. listing RRF du secteur 
Appui technique national: kite@ffvl.fr

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2020%20-%20R%C3%A8glement%20Unit%C3%A9%20Compl%C3%A9mentaire%20S%C3%A9curit%C3%A9%20nautique.pdf
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite


MODULE COMPLÉMENTAIRE
"INITIATEUR KITE & WING"

Prérequis
Qualifié leader club.

Rôle
- Encadrer un public novice pour l'initier

au  kite ou à la Wing terrestre avec

roulage.

Règlement complet de l'Initiateur Kite
et Wing

Organisation
- Formation régionale organisée par la ligue

et son RRF avec l'appui technique du

conseiller technique du secteur.

- 4 jours de formation (2 modules de 2

jours).

-  coût défini  par la l igue, aide
individuel le possible

Contact
cf. listing RRF du secteur 
Appui technique national : kite@ffvl.fr

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2020%20-%20R%C3%A8glement%20Initiateur%20Power%20kite.pdf
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite


MODULE COMPLÉMENTAIRE
"COACH KITE & WING" (EAU
OU NEIGE)

Prérequis
Qualifié leader club.

Rôle
Accompagner des riders autonomes dans

la découverte de la compétition.

Règlement complet du coach kite

Organisation
- Formation régionale organisée par la ligue

et son RRF avec l'appui technique du

conseiller technique du secteur.

- 2 jours de formation en centre +

compte-rendu d'expérience.
 coût défini par la ligue, aide individuelle
possible

Contact
cf. listing RRF du secteur 
Appui technique national : kite@ffvl.fr

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2020%20-%20R%C3%A8glement%20Unit%C3%A9%20compl%C3%A9mentaire%20Coach%20kite.pdf
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite


NIVEAU 2 - MONITEUR FÉDÉRAL
KITESURF & WINGFOIL

Prérequis
Qualifié leader club, Initiateur Kite & Wing

et sécurité nautique.

Rôle
Former et encadrer bénévolement des

pratiquants dans le cadre d'une activité

de club.

Règlement complet du moniteur fédéral
kitesurf

Organisation
- Formation nationale organisée par la FFVL.

- 12 jours de formation + réalisation d'un projet

sous tutorat + examen final.

- coût 800€, aide individuelle possible.

Contact
C.N.K : kite@ffvl.fr

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2020%20-%20R%C3%A8glement%20MF%20Kitesurf.pdf


NIVEAU 2 - MONITEUR FÉDÉRAL
SNOWKITE

Prérequis
Qualifié leader club snowkite et IPK.

Rôle
Former et encadrer bénévolement des

pratiquants dans le cadre d'une activité

de club et sur site école.

Règlement complet du moniteur fédéral
snowkite

Organisation
- Formation nationale organisée par la FFVL.

- 10 jours de formation + réalisation d'un projet

sous tutorat + examen final.

 coût 800€, aide individuelle possible

Contact
C.N.K : kite@ffvl.fr

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2020%20-%20R%C3%A8glement%20MF%20Snowkite.pdf


TANDEM KITESURF

Prérequis
Majeur, pratiquant expert (niveau marron

du kite’PASS), PSC1.

Rôle
Pratiquer l’emport de personne par harnais

accroché à celui du pilote.

Règlement complet du tandem kitesurf

Organisation
- Formation nationale organisée par la FFVL.

- 2 jours de formation.

- 3 formateurs validés par la commission

formation.

- Possibilité de suivre une Unité

Complémentaire "prise en charge de public

en situation de handicap" (une fois la

qualification tandem kite validée). 

- participation financière à définir

Contact
C.N.K : kite@ffvl.fr

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite


SENSIBILISATION WINGFOIL

Prérequis
BPEJPES et DEJEPS « kite ». BPJEPS et

DEJEPS "voile multisupport"

Qualifié leader club (niv 4 du passeport

de progression).

Rôle
Découverte et utilisation d’un nouveau

type de matériel.

Echanges pédagogiques sur

l’encadrement de cette discipline.

Information & inscription

Organisation
- Formation nationale organisée par la FFVL.

- 3 jours de formation.

- Formateurs validés par le C.N.K

-participation financière à définir.

Contact
C.N.K : kite@ffvl.fr

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

https://kite.ffvl.fr/sensibilisation-wingfoil


CALENDRIER
 

 CALENDRIER GÉNÉRAL

Toutes nos formations s’adressent à des

pratiquants licenciés désireux de partager

leur expérience et de participer à

la dynamique de leur club.

Pour toutes les formations régionalisées,

les RRF peuvent être soutenus par les

conseillers techniques de secteur ou au

niveau national par la Commission

Formation kite.

Contact : kite@ffvl.fr

                 Page fédérale formations kite
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