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VOUS TROUVEREZ SUR CE DOCUMENT DES
ACTUALITÉS ET INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
DE LA COMMISSION JEUNES FÉDÉRALE EN 2020.

COUPE DE FRANCE JUNIORS
FFVL / CHAMPIONNAT
INTER-ACAD'UNSS 2020
lundi 25 mai (10h)
au 27 mai (15h) 2020 à Merville-Franceville.
Contact : clio.mouchel@gmail.com /
L'évènement aura lieu du

06.71.44.97.55

Page Fb de l'évènement
Infos et inscriptions

APPEL À PROJET "DES
JEUNES ET DES AILES"
La commission Jeunes et Éduc'en Ciel a
renouvelé l'appel à projet visant à aider et
valoriser les initiatives remarquables de nos
structures associatives de delta et parapente,
de kite, de cerf-volant et de boomerang.

à déposer
dans l'intranet de votre club/ligue/cdvl
(onglet subventions) avant le 20 mars 2020.
Info détaillée ici.
Le dossier de candidature est

REGROUPEMENT NATIONAL
DU RÉSEAU DES
ENSEIGNANTS D’EPS
Suite au sondage de 2019, nous allons cette
année réunir le réseau des enseignants d'EPS
kite à travers 2 journées d'échanges et de
convivialités :

le 29 et 30 juin 2020 à

Dunkerque.
Infos : m.lefeuvre@ffvl.fr
Inscriptions : à venir

FORMATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTS D'EPS
La formation nationale kite à destination des
enseignants d'EPS sera mise en place à la
suite du regroupement du réseau :

les 1,2,3 et

4 juillet 2020 à Dunkerque.
Les enseignants participants pourront valider
la formation leader club kitesurf et Initiateur
Power Kite.
Infos :

m.lefeuvre@ffvl.fr

Inscriptions : à venir

LICENCES GROUPE-JEUNES
Ces licences (moins de 25 ans) sont les seules
accessibles aux établissements sous
convention, et ouvrent droit à une aide de la
commission jeunes. Elles peuvent aussi être
délivrées en école à des groupes constitués
de trois jeunes au minimum.
Contacter

emilie@ffvl.fr pour en savoir plus.

PAGE FACEBOOK
« GROUPEMENT DES
PROFESSEURS DE KITE
SCOLAIRE »
Une page facebook a été créée depuis 6ans
afin de faciliter la vie du réseau et les
échanges entre les enseignants d’EPS
impliqués à travers des projets kite.
N’hésitez pas à faire partie de cette
plateforme d’échange et à la faire vivre.

Demande d’inscription à la page facebook
auprès de

m.lefeuvre@ffvl.fr

OPTION FACULTATIVE EPS
KITE AU BACCALAURÉAT
A noter la possibilité de bonifier dans le cadre
de l'option facultative EPS du baccalauréat,
les titres UNSS (podium et jeune officiel
national) et l'inscription sur les listes
ministérielles de sportifs de haut niveau :

cf. note d'information.

AIDE MATÉRIEL
Depuis 4ans, nous avons décidé de "monter en
gamme" en proposant aux établissements
conventionnés la livraison d'une aile flysurfer
viron 4m. Etant donné le coût, un roulement
tous les

deux ans sera effectué. Cette aide

matérielle sera transmise aux structures

après réception
du bilan de l’année via votre intranet FFVL.
conventionnées à l'automne

NB : En contre partie de ces aides et
accompagnements, quelques impératifs :

oit être licencié FFVL

1 - le professeur d’EPS d

pour l'année 2020.
2 - tous les élèves de l'AS souscrivent une
licence groupe jeune kite.
3 - la convention d'habilitation est validée
dans l'intranet FFVL.

fiche bilan de
l'année écoulée est renseignée sur l’intranet
4 - en fin d'année scolaire, la

FFVL de votre structure.

BILANS DE L’ANNÉE
SCOLAIRE
Concernant les enseignants dont les
établissements (collège, lycée, fac) sont en

votre bilan réalisé
en fin d'année scolaire sera de nouveau
mis en place via la fiche intranet FFVL de
votre structure.
convention avec la FFVL,

Ce dispositif permet de simplifier cette
procédure.

Retrouvez toutes ces informations sur les
pages du site fédéral et sur le groupe Fb.

Si vous menez une action, ou un projet en
rapport avec la pratique du kite chez les
jeunes, n'hésitez pas à nous en faire part !
Il sera mis en avant sur notre site internet
ou sur la page facebook et peut
éventuellement faire l'objet d'une aide
matérielle ou financière de la commission
jeunes.
John Glais
Enseignant d'EPS, responsable kite scolaire.
Matthieu Lefeuvre
CTN FFVL, référent technique kite scolaire.
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