AS S IS E S CO MIT E N AT IO N AL K IT E F F V L
27 Mars 2021

C A N D I D A T U R E AU C O M I T É
Nom

:

Prénom :

LAVAUT

Date de naissance :
Lieu de naissance :

29/05/1974

Nationalité :

Française

BENEDICTE

Sexe :

Féminin

Paris 16

Profession :

Consultant et Formateur
en Management et Pilotage Décisionnel

Adresse :
Email

:

Tél. :

N° de licence 2021 :
Ma pratique principale est

(Pratique déclarée sur la licence)

Type de Licence :
Kite x

Fait à

Juvisy sur Orge

le :

27/02/2021

Signature
Pour rappel, ne peuvent être élues :
• Les personnes de moins de 16 ans ;
• Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 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’activité.
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PHOTO
Nom

:

Prénom :

LAVAUT
BENEDICTE

ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L. :
(Précisez si membre d’une équipe dirigeante, poste occupé…)
Elue Présidente en décembre 2015 d’un club de kite Parisien AKIF, ayant à l’époque presque 400 adhérents. Mon rôle pendant
3 ans sur la base d’un fonctionnement collaboratif a permis au club de renouer avec la progression des adhésions (+9%) et de
structurer sa communication vis-à-vis de ses adhérents et partenaires, autour de ses évènements et vie du club.
En 2017, j’intègre le CNK au moment de la perte de délégation du kite nautique, j’y apporte le souffle des pratiquants loisirs
(90%) et d’une communication modernisée plus orientée vers ce public.
En 2019, J’accepte de remplacer au pied levé le président du CNK démissionnaire au jour des assises kite. Manquant de
connaissance sur toute la partie administrative, la formation et compétition, je mets un place un point hebdo avec l’équipe
technique et le secrétariat, et un partage collaboratif de toutes les prises de décisions afin de profiter de toutes les compétences
et expériences en présence au CNK. Ce fonctionnement a permis au CNK d’arrêter l’hémorragie de la perte de délégation en
2017, et de construire des actions qui ont permis de réagir de manière agile et pertinente dans leurs adaptations lors du
confinement et depuis.

Commission(s) Mission, poste auquel, ou auxquels je souhaiterais contribuer :
Le fonctionnement du CNK est passé en mode projet avec des thématiques en lien avec les commissions. Ce fonctionnement
collaboratif permet de faire intervenir plus facilement les compétences spécifiques des membres.
Les thèmes que je souhaite developper pour apporter des réponses aux pratiquants sont : la sécurité, et la pratique de publique
spécifique : jeune, féminin et handi.

Je me présente au poste de président du Comité National Kite : x
MOTIVATIONS ET OBJECTIFS :
Motivations : Les résultats obtenus sur :
- l’évolution du ressenti des pratiquants quant à la communication du CNK,
- le recentrage sur les écoles motivées à contribuer à l’engagement de développement de la pratique du kite, comme présenté
par le FFVL à travers le label EFK,
- l’évolution positive du nombre de pratiquants, malgré le confinement et les annulations d’évènements de sensibilisation et
fédérateurs
- La motivation des cooptés 2020 au CNK, dans la construction et réalisation collaborative d’un nouveau programme
d’olympiade 2021
Objectifs : Offrir mes compétences d’animation d’équipe, ouverture de débat collaboratif et de coordination de projet pour
répondre à la motivation et idées innovantes proposées lors du séminaire de novembre 2020 pour la construction d’un
programme d’olympiade. Dont la dynamique de ce programme d’olympiade inscrira vers une meilleure connaissance des
actions de la fédération par les pratiquants et de l’importance du 1er engagement de se licencier, de rejoindre un club, de créer
des clubs et des écoles afin d’assurer un développement fun et sécuritaire de la pratique du kite sur toutes ses surfaces et sur
tous ses supports actuels et à venir !!
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