LE MOT DU PRÉSIDENT
Deux ans d’existence et 8e parution pour cette
newsletter ! La commission des Écoles de kite de la
FFVL visait par cet outil à animer le réseau des écoles,
néanmoins rares ont été les contributions du réseau,
l’information reste descendante mais a le mérite
d’exister. Cela suffit-il à créer du lien ?
2002/2013 : La FFVL a obtenu le renouvellement de la
délégation du ministère des Sports pour les glisses
aérotractées. Le développement de la pratique
passe par les écoles pour l’aspect formation des
pratiquants, les clubs pour l’accueil de ces
pratiquants, l’accès à la compétition, les sites, la
veille sur la sécurité… Écoles et clubs sont donc en
étroite
relation
pour
assurer
la
continuité
d’encadrement de l’élève qui découvre le kite au
pratiquant de loisir, et jusqu’à celui qui s’oriente vers
la compétition. La structuration du PES (cf. article
page 2) et la mise en place d’équipes régionales de
formation kite montrent bien le maillage des milieux
associatifs et professionnels.
En fonction des régions et des secteurs, le lien est
ténu voire inexistant, les difficultés entre structures
bien réelles, notamment sur l’aspect gestion des
espaces de pratique. Le paysage kite n’est pas
uniforme et un des rôles de la fédération est de faire
concorder des intérêts apparemment différents pour
le bien du licencié.
Le projet fédéral pour l’olympiade est en cours
d’élaboration (cf. projet fédéral) et même si la
représentativité du kite au sein du nouveau Comité
directeur est à la baisse, la commission des Écoles de
kite reste connectée au CNK et à la commission
Formation pour décliner sa vison des quatre années à
venir.
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
CONVENTION NATIONALE DU KITE 2013
La prochaine convention nationale du kite aura lieu les 9 et 10 novembre à Leucate.
Pour en savoir plus : renseignements auprès du secrétariat FFVL
EN ATTENTE DE LA VALIDATION DU PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE (PES)
KITESURF DE LA FFVL…
Voici quelques éléments du profil du PES kitesurf qui sera présenté au ministère des
Sports avant l’été prochain. L’architecture principale se compose de quatre centres
d’entrainement régionaux à vocation interrégionale voire nationale positionnés à Hyères
(PACA), Leucate (Languedoc Roussillon), Quiberon (Bretagne) et Dunkerque (Nord-PasDe-Calais). Ces choix d’implantation résultent de l’analyse de nombreux critères, parmi
lesquels les caractéristiques aérologiques, la présence de structures sportives et scolaires,
les dynamiques territoriales déjà en places… ont largement influé sur le choix.
Ces structures pilotées par des instances fédérales (à l’échelon national ou local) se
construisent sur la base de partenariat entre les acteurs fédéraux, les professionnels
localement implantés, les collectivités territoriales et les établissements publics du ministère
des Sports, la coordination étant assurée par les équipes techniques de la FFVL.
Dans ce contexte on peut noter la forte implication de futurs entraîneurs de pôles comme
Ariane Imbert à Hyères, qui dynamise son centre d’entraînement, JC Gipoulou, Benjamin
Stoeckle et Thomas Kraemer à Leucate, qui animent le team Jeunes du Kitesurf Leucate,
Eric Watrin à Dunkerque, qui dirige la section sportive scolaire du lycée de l’Europe, les
professeurs de l’ENVSN, impliqués tant dans le haut niveau que dans la formation des
cadres. En appui à ces structures FFVL, les CREPS régionalement implantés et l’ENVSN
permettent un soutien logistique, administratif et technique.
Enfin, les clubs FFVL structurants comme le HKA (Hyères), le KSL (Leucate), le DFC
(Dunkerque) et leurs ligues de rattachement sont les lieux d’accueil privilégiés des jeunes
sportifs, qui y trouvent une continuité dans leur formation vers le haut niveau.
Ces centres seront pars ailleurs en mesure d’accueillir dans des conditions optimales les
équipes de France Élite pour des stages d’entraînement.
Pour en savoir plus : pour tous renseignements sur l’évolution du PES kitesurf
contacter Eric Wyss, CTN FFVL en charge des projets de performance kitesurf
RENOUVELLEMENT DES LABELS (DOM TOM & SNOW KITE)
La commission des labels (DOM TOM & snowkite) du 15 mai a étudié 24 dossiers d’écoles
de kitesurf et 16 pour le snowkite. Les contextes de fonctionnement sont très variés entre
les différents DOM et TOM à l’image de ligues parfois non constituées.
Le snowkite fait l’objet d’un traitement particulier au regard d’une saison courte,
incertaine et de la problématique liée aux diplômes. Les écoles actives permettent de
faire passer le message indispensable de la sécurité pour la pratique en milieu enneigé.
Un tiers des dossiers sont en attente, les fiches n’ayant pas été mises à jour, et la
conséquence directe en est le surcroît de travail que cela occasionne pour la commission
et le secrétariat. Il est à noter que la mise à jour de la fiche électronique fait partie du
règlement des écoles de kite ; toutes les écoles et à tout moment de l’année peuvent y
accéder et actualiser en temps réel les données.
Alors que la saison a commencé en métropole, certains dirigeants, DTE d’écoles ou
moniteurs ne sont pas encore licenciés ! C’est peut-être un détail aux yeux de certains,
mais c’est d’une importance capitale au regard du contrat d’assurance fédéral.
Pour en savoir plus : contacter laetitia@ffvl.fr
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 En kiosque
LETTRE DU RÉSEAU NATIONAL DES SPORTS DE NATURE – MAI 2013
Voici la 87e lettre du réseau national des sports de nature
Pour en savoir plus : consulter la lettre
DATA.SHOM.FR
Data.shom.fr est un outil d’information géographique et littorale de référence.
Pour en savoir plus : consulter data.shom.fr
VALORISATION TOURISTIQUE DES SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES
Atout France propose dans ce nouvel ouvrage un panorama actualisé des produits
touristiques nautiques, les acteurs, les innovations du secteur, basés sur la collecte de
bonnes pratiques contribuant à la valorisation touristique des sports et loisirs nautiques.
Pour en savoir plus : commander l’ouvrage

2. COMMUNICATION
 PARTENARIAT WIND’S UP (BASTON.FR)
La FFVL a engagé un nouveau partenariat « Wind’s up » qui permet à tout licencié FFVL
2013 d’obtenir une réduction de 30% sur chaque abonnement.
Pour en savoir plus : consulter la page abonnement
 PARTENARIAT KITADDICT
La FFVL et la commission des Écoles ont souhaité renouveler la collaboration avec un
fabricant textile dont l'activité est liée au kite : la marque Kitaddict.
Ce partenaire s’est proposé d’offrir 50% de réduction sur l'ensemble des produits
kitaddict (hors kiteskate) aux écoles et 25% de réduction aux clubs. Cette offre est ainsi
valable sur le site www.kitaddict.com avec un code de réduction qui vous a été
envoyé.
Pour en savoir plus : site web kitaddict
 PACK EFK 2013
Vous avez reçu début avril le courrier de début de saison où le pack école vous a été
présenté. Pensez à préciser à Laetitia vos besoins, aucun envoi systématique ne sera
fait.
Suite aux remarques de certains moniteurs concernant le leach de planche, la
commission a pour cette année commandé des « GoJoe ». N’hésitez pas à nous faire
des retours sur l’intérêt de cet équipement. Si ce produit ne vous intéresse pas, il reste
quelques lots de wetshirts déjà proposés en 2012.
 PLAQUETTE ÉCOLES 2013
Afin de vous faciliter la présentation de la fédération, la licence, le certificat médical et
le réseau EFK sur vos sites Internet, la fédération a produit une plaquette d’information.
Vous pouvez la mettre à disposition sur votre site Internet ou en affichage dans votre
local.
Pour en savoir plus : télécharger la plaquette à partir de votre intranet
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3. VIE FÉDÉRALE
RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGATIONS À LA FFVL
Chaque début d’olympiade (soit pour une période de 4 ans), l’État, par arrêté, accorde
délégation aux fédérations nationales pour la pratique des disciplines sportives. La ministre,
Madame Valérie FOURNEYRON, a décidé de confier à la FFVL la délégation pour le delta, le
parapente, le cerf-volant, les glisses aérotractées, le speed-riding et le boomerang. Notre
fédération se félicite de cette preuve de reconnaissance du travail effectué ces 15
dernières années à accompagner le développement de l’activité kitesurf, et de la
confiance ainsi témoignée par le ministère.
Pour en savoir plus : consulter l’article
CHAMPIONNAT DE FRANCE KITESURF UNSS/ COUPE DE FRANCE KITESURF COMBINÉ FFVL
Ce 1er championnat de France kitesurf UNSS 2013 (classement équipe) / Coupe de France
kitesurf combiné FFVL 2013 (classement individuel), après avoir été Coupe de France UNSS,
s’est déroulé une nouvelle fois à Dunkerque du 22 au 24 mai 2013.
Pour en savoir plus : photos et résultats
STAGE JEUNES PERFORMANCE KITESURF
Cinq stages d’entraînement kitesurf sont organisés en 2013 à destination de nos jeunes
talents sur l’ensemble des façades maritimes !
Pour en savoir plus : renseignements et inscriptions
FORMATION NATIONALE KITESURF À DESTINATION DES ENSEIGNANTS D’EPS
La 6e formation nationale kitesurf à destination des enseignants d'EPS aura lieu du 24 au 28
juin 2013 à Carcans-plage (33). Cette année, une qualification leader club eau sera
couplée à cette formation ainsi qu’une sensibilisation à l’enseignement du boomerang en
milieu scolaire.
Pour en savoir plus : renseignements et inscriptions
REFONTE DE LA BASE DE DONNÉES DES SITES DE KITE
La base de données des sites de kite, consultable sur le site de la FFVL, a un double
objectif :

◦
◦

informer tous les pratiquants sur les sites utilisés par les clubs et les écoles,
faciliter la gestion des sites par les responsables locaux.

Mise en œuvre depuis quelques années et riche de 150 fiches sites, elle est aujourd’hui en
phase d’évolution pour simplifier la création et l’actualisation des fiches et améliorer le
rendu accessible à tous.
La base de données dans sa nouvelle configuration sera consultable avant fin 2013. »
Pour en savoir plus : consulter la base de données actuelle
 CHAMPIONNATS DE FRANCE FFVL
Le début de la saison des compétitions kitesurf a vu le déroulement du championnat de
France de race et foil à Marseille du 1 er au 5 Mai, la coupe d’Europe Junior à Saint Pierre la
Mer et des deux premières étapes du championnat de speed crossing respectivement à
Fréjus et Villeneuve-lès –Maguelonne.
Retrouvez les vidéos de Fréjus , Marseille et de la coupe d’Europe Junior.
retrouvez toutes les informations et résultats sur le site fédéral de la commission compétition
(AFCK).
Pour en savoir plus : informations et résultats sur le site fédéral de la
commission compétition
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4. LE POINT SUR…
LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DES ÉCOLES
Obligations légales et réglementaires
pour les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives (APS).

En tant qu’établissement d’APS, une école de kite est soumise à plusieurs obligations
propres à différentes administrations (DDCS, DDCCRF, affaires maritimes…)
OBLIGATION DE QUALIFICATION
Article L212-1 à L212-8 du code du sport
L’exploitant de l’école (par exemple le DTE) doit
s’assurer que les personnes qu’il emploie ont la
qualification requise pour encadrer les activités
sportives concernées.
Le kite est une activité à environnement spécifique,
seule la détention d’un diplôme permet son exercice.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour toute
personne :
◦ d’exercer contre rémunération les fonctions de professeur, moniteur,
entraîneur d’une activité physique et sportive sans la qualification requise
◦ d’employer une personne qui n’a pas la qualification requise
 OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Article L322-3 et R322-1 du code du sport
Toute personne responsable de la gestion d’un établissement d’activités physiques et
sportives (APS) doit en faire la déclaration, au moins 2 mois avant l’ouverture, à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du siège de l’établissement.
L’exploitant d’un établissement peut être une personne physique, une personne
morale de droit privé (association sportive, organisme à but lucratif) ou de droit public
(collectivité territoriale).
Un établissement d’APS est la réunion d’un équipement, fixe ou mobile, d’une activité
physique ou sportive et d’une durée qui peut-être saisonnière, discontinue ou régulière.
 OBLIGATIONS DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ
Article L212-11 et L212-12 du code du sport
Les personnes exerçant contre rémunération des APS déclarent leur activité à l’autorité
administrative (Direction Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS).
Cette déclaration s’effectue auprès de la DDCS du département où se réalise
l’activité. Dans le cas d’un exercice sur plusieurs départements, la déclaration
s’effectue dans le département de l’exercice principal.
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Cette déclaration est renouvelée tous les 5ans et donne lieu à la
délivrance d’une carte professionnelle.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait
d’exercer sans s’être préalablement déclaré.
OBLIGATIONS D’ASSURANCE
Article L321-1 à L321-9 du code du sport
Les établissements d’APS (associations,
sociétés…) doivent souscrire pour
l’exercice de leur activité des garanties
d’assurance
couvrant
leur
responsabilité civile, celle de leurs
salariés ou bénévoles et celle des
pratiquant du sport.
Les établissements d’APS sont tenus d’informer leurs adhérents de l’intérêt que
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.
OBLIGATIONS DE PRÉSENTER DES GARANTIES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE
Article L322-2 du code du sport
En plus des obligations générales de sécurité, l’exploitant doit respecter les
dispositions des arrêtés ministériels spécifiques à certains types d’établissements fixant
les garanties d’hygiène et de sécurité ainsi que les normes applicables à
l’encadrement des APS. Lorsqu’il n’existe pas d’arrêté ministériel, il est possible de se
référer à la réglementation de la fédération sportive concernée.
Il est notamment nécessaire de disposer de :
- un moyen de communication pour alerter les services de secours,
- une trousse de secours pour les premiers soins en cas d’accident.
 OBLIGATION DE CERTIFICAT MÉDICAL
Article L231-2 à L231-3 du code du sport
La première délivrance d’une licence sportive mentionnée est subordonnée à la
production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la
pratique de l’activité physique et sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un
renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en
fonction de l’âge du sportif et de la discipline.
 OBLIGATION D’INFORMATION D’ACCIDENT GRAVE
Article R322-6 du code du sport
L'exploitant est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans
l'établissement.
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OBLIGATIONS D’AFFICHAGE ET D’INFORMATION
Doivent être affichées dans un lieu visible de tous :
 une copie des diplômes des personnes encadrant les APS contre
rémunération ;
 une copie des cartes professionnelles ou des attestations de stagiaires ;
 une copie, le cas échéant, des arrêtés spécifiques fixant les règles d’hygiène et
de sécurité ainsi que les normes applicables à l’encadrement des APS ;
 une copie de l’attestation d’assurance conclue par l’exploitant de
l’établissement.

OBLIGATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES NAVIRES
Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des
navires (Division 240)
Les planches à voile ou aérotractées effectuant une navigation à moins de 300
mètres de la côte ne sont pas tenues d’embarquer de matériel de sécurité. Elles
effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2
milles.
Au-delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire est composé de :

un équipement individuel de flottabilité par personne,

un moyen de repérage lumineux (lors des navigations en solitaire, un
moyen de repérage individuel est exigé).
Le pratiquant choisit l’option la plus adaptée parmi ces équipements :

Un équipement individuel de flottabilité (EIF) :
« Aide à la flottabilité » (50 newtons)
« Gilet de sauvetage » (100 newtons ou plus)
Ces équipements sont conformes à la directive sur les équipements individuels de
prévention de la noyade en présentant un marquage ou approuvés ou Marine
marchande française.

« Une combinaison de protection ».
Portée en permanence, cet équipement protège le torse et l’abdomen et présente
une flottabilité positive.
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Article L221-1 du Code de la consommation
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans
d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la
santé des personnes.
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au
respect de l'ensemble des obligations de sécurité.
Il est à noter que cet article L.221-1 institue une obligation générale de sécurité des produits
et services à la charge des professionnels. Cela signifie que les professionnels, responsables de
la première mise en circulation sur le marché d’un produit ou d’un service (producteurs,
fabricants, importateurs, distributeurs…) sont tenus de vérifier que celui-ci est conforme non
seulement aux prescriptions en matière de sécurité le concernant spécifiquement (voir article
L.221-3, infra) mais plus généralement à l’exigence de sécurité à laquelle les consommateurs
sont légitimement en droit de s’attendre dans l’utilisation d’un produit ou dans l’exécution
d’une prestation de service dans des conditions normales ou prévisibles.
En ce sens, la norme NF S52-503 relative aux exigences de sécurité en kite n’a pas de
caractère obligatoire mais sert de référentiel pour l’administration et les professionnels pour
apprécier la conformité des largueurs à l’obligation générale de sécurité définie à l’article
L.221-1 du code de la consommation.

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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