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Avec 88 % des voix exprimées, l’assemblée générale de la FFVL qui s’est déroulée le 27 mars a voté en 
faveur de « la poursuite de l’activité kitesurf à la FFVL dans tous les domaines hors délégation, ceci dans 
le respect d’un équilibre financier recettes/dépenses ».

Cela implique que la FFVL continue, avec vous, son travail en direction des écoles,  
véritable porte d’entrée pour notre sport.

Ce vote exprime une volonté forte de tous les pratiquants de la FFVL en faveur d’une fédération qui réunit 
tous les passionnés de la glisse aérienne, une solidarité maintenue au monde du kite malgré la perte de la 
délégation sur le haut niveau. Il exprime aussi la nécessité pour les pratiquants du kite de prendre l’avenir 
de leur activité en main notamment en s’autofinançant.

Depuis le début des années 2000, la FFVL porte le développement de ce sport qui était alors en train de 
naître. Elle l’a structuré et développé en construisant un réseau de clubs et d’écoles, elle l’a fait reconnaître 
auprès des autorités administratives à tous les niveaux. Qu’il s’agisse de garantir les conditions d’accès à 
un spot, de réfléchir à la sécurité et à la progression de la formation, d’organiser des rencontres conviviales 
et/ou sportives, la FFVL n’a eu de cesse de faciliter l’accès à la pratique jusqu’au plus haut niveau. Quels 
que soient les choix politiques du ministère qui n’impactent que le plus haut niveau, cette histoire commune 
demeure et notre famille des sports de glisse aérienne a tout intérêt à rester soudée.

Nous sommes tous attachés à des valeurs sportives communes et notre histoire partagée mérite d’être prolongée : 

• inventivité et créativité ;

• plaisir de jouer avec l’air grâce à des supports variés et évolutifs sur l’eau comme sur terre ;

• défense et promotion d’un sport à part entière sous toutes ses facettes et sur tous ses supports ;

• appel à la responsabilité des pratiquants pour l’exercice de leur liberté. 

Au fond cette liberté qui a caractérisé les pionniers du delta et du parapente comme du kite est aussi celle 
qui anime les cerfs-volistes de Kaboul ou les aborigènes d’Australie. 

Apprendre à jouer avec l’air, à ruser avec la loi de la pesanteur dans des milieux naturels splendides, cette 
liberté résume toutes les raisons que nous avons de rester ensemble pour continuer à pratiquer dans la 
sécurité et la sérénité, pour continuer à faire découvrir ce plaisir. 

Cette liberté est toujours à construire. 

Donnez de la liberté à votre envie de glisse !
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Continuez à en être les artisans en participant à la vie du réseau EFK, en accueillant dans vos écoles des 
stagiaires licenciés ou en formule « découverte ». 

Défendre un spot ou en créer un nouveau, bénéficier de l’expérience commune, participer à des ren-
contres conviviales ou à des compétitions, être reconnus par les autorités locales, c’est toujours possible.  
Il suffit de s’en donner les moyens !

Pour que vive le kite libre, 
Prenez votre licence à la FFVL 

et l’avenir du kite en main. 

➲➲ Que fait la FFVL pour les écoles de kite ? 
Voici toutes les bonnes raisons de faire partie du réseau des écoles EFK et de le faire vivre

Les outils pédagogiques
• Édition du nouveau carnet de niveaux pour les EFK, plus adapté à la progression en école

La commission Formation kite (collège des écoles et collège de la formation) a réalisé cette année une carte 
de niveaux à destination des écoles pour compléter le Kite’PASS dans les premières étapes de la progression. 
Ainsi, tout élève ayant réalisé même une simple découverte pourra conserver une trace de son passage en 
école.

• Le kite’Pass, passeport de progression : un peu à l’image du Passeport de Vol libre pour le parapente, outil 
de référence pour aller d’une école à l’autre au gré des séjours de vacances ou pour passer de l’école au club. 
Il permet aux moniteurs de savoir où en est le stagiaire et au stagiaire lui-même les progrès qui restent à faire. 

• Les panneaux pédagogiques

• La plaquette sécurité

• Instauration de journées de validation du Kite’PAss par les moniteurs des EFK à l’intention des membres 
des associations.

L’objectif visé par cette campagne est d’élever le niveau de pratique et de sécurité des licenciés et de faire 
le lien entre les clubs et les écoles du réseau EFK. Les sessions mises en place permettront d’inciter les 
pratiquants à se projeter dans une suite de leur progression, de valider des niveaux identifiés et reconnus. 
Ces niveaux, détaillés dans le kite’PASS (vert, bleu, marron), peuvent servir de référence pour pratiquer sur 
certains sites, pour changer d’école, louer du matériel ou s’engager dans la formation de cadre bénévole 
Leader club.

Formation handi-kite
• Cette formation proposée est gratuite, financée par la fédération, elle sensibilise les moniteurs du réseau  
ainsi que les leaders club à la pratique du catakite pour un public de personnes non valides.
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Évolution du réseau pour 2018
Le collège des écoles souhaite faire évoluer l’organisation du réseau pour 2018. Il a déjà acté lors du comité 
technique des labels des écoles de métropole en novembre 2017 l’abandon d’un réseau à deux niveaux 
(écoles FFVL et EFK) et la mise en œuvre du seul réseau des écoles labellisées EFK, avec la possibilité de 
mise sous convention provisoire entraînant une perte d’accès aux services EFK pour les écoles ne respectant 
pas leurs engagements et la possibilité de suspension. Les nouvelles écoles sous statut provisoire accèdent 
dès leur affiliation aux services EFK.

Comme vous le savez, plusieurs critères seront pris en compte, tel que le respect de vos engagements en 
2017 contractualisés dans le règlement des écoles FFVL et pour les EFK dans la charte de qualité, l’analyse 
des retours clients, le suivi réalisé par les conseillers techniques, votre implication dans les projets fédéraux, 
votre bilan personnel.

Le plan de communication du réseau 
Il renvoie vers le site efk.fr se décline sur différents supports.

Presse spécialisée : une parution dans le Spécial tests de Kiteboarder et de Kitesurf Mag puis une parution 
dans Kiteboarder de mai et une dernière parution dans ces deux magazines pour le numéro de l’été. 

Retour à la présentation de la liste entière des EFK par département.

Un clip promotionnel du réseau des écoles diffusé sur les sites Internet de la FFVL, mais aussi sur les réseaux 
sociaux. Il est ici s’il vous a échappé

Travaux de relooking sur le site web 

Mailing aux écoles pour  présenter la procédure de licence simplifiée en ligne ainsi que la commande des 
carnets de journées contact dans la boutique FFVL et ce mailing avant les deux mois d’été.

Création de la centrale d’achat 
Pour les Écoles Françaises de Kitesurf ainsi que pour les Clubs École de Kitesurf.

La centrale d’achat kite de la FFVL, issue d’un partenariat avec la société coopérative d’intérêt collectif 
« Sextant Centrale » est en ligne. Elle est accessible à tous les DTE des écoles EFK, via leur page intranet 
personnelle, onglet « centrale kite ».

Elle propose, plus de 200 références pour l’équipement de l’école, du moniteur et du stagiaire (hors planches 
et ailes de kite). De nouveaux produits seront mis en ligne progressivement.

La commande est possible tout au long de l’année. Elle est validée lorsque vous avez accepté l’accusé 
réception de commande adressé par mail indiquant les frais de port et réglé par chèque ou virement. Il est 
possible de faire des demandes et obtenir des devis personnalisés en contactant le 02 98 95 82 20.

Les partenariats
Les écoles bénéficient de tarifs préférentiels auprès des partenaires :

• Wind’s Up (remise de 30 % sur les abonnements) ;

• Kitaddict pour les vêtements (remise de 50 %).

http://www.efk.fr/
http://www.efk.fr/


La signalétique EFK :
• un drapeau EFK, • un petit autocollant label, • une plaque charte de qualité.

Le produit spécifique EFK 2017 :

• un coupe-vent de la marque Soöruz et les reliquats des années antérieures, • une casquette EFK,  
• un wetshirt (tailles restantes : S), • un teeshirt Homme (taille restante: S), • un teeshirt Femme (tailles 
restantes : S, M)

La signalétique n’est efficace que si l’on s’en sert tous ! 

Et les ressources pour faire tout cela ? 
• Notre partenaire Engie qui est très attentif à la visibilité de la FFVL et à la sienne du même coup, c’est 
logique ! 

• Les produits financiers des licences et des titres de participations (différentes formules de découverte). 

• L’État – à travers la convention d’objectifs – que nous allons continuer à solliciter pour toutes les actions 
non concernées directement par la délégation : formation et pratique de loisir. Il est aussi très attentif au 
nombre de licences et à toutes nos actions.

Et les ressources humaines ? 
Nous essayons donc de répondre le mieux possible aux retours que nous avons. C’est un gros travail pour 
nous et nous avons vraiment à cœur de faire vivre notre réseau des écoles. Mais les premiers acteurs de ce 
réseau ce sont tous les moniteurs, donc vous!  

Et la fédération pour les écoles de kite, c’est vous aussi ! 

Merci d’avance pour votre implication et vos idées, contributions, propositions, réflexions…

Nouvelles licences 2017
La fédération a changé de courtier en 2017 et la commission des Assurances a négocié de nouveaux 
contrats pour la période 2017 - 2020. Notre nouveau courtier est SAAM – VERSPIEREN, avec des nouveautés 
telles que :

• la RC (Responsabilité Civile) qui garantit aux licenciés FFVL la pratique de loisir des sports de pleine nature 
(alpinisme, escalade, canyoning, VTT, rafting, planche à voile, ski nautique...) ;

• le stage 9 jours au lieu de 6 jours ;

• la journée contact à 5 € au lieu de 8 €, valable deux jours consécutifs avec une garantie « responsabilité 
civile » et une couverture « individuelle accident » ;

• la couverture individuelle accident de base inclut en 2017 des frais de recherche et de repérage de l’assuré 
victime d’un accident, à hauteur de 7 700 €…

Et une nouvelle formule qui vient d’être décidée par le Comité directeur le 24 juin pour la rentrée de sep-
tembre 2017 (et donc pour notamment la nouvelle saison dans l’hémisphère sud) encore plus attractive est 
en préparation afin de coller encore mieux à vos demandes exprimées (plus de détails concrets dès que 
le dispositif sera prêt). Cette formule sera testée à titre expérimental, pour définir d’éventuelles nouvelles 
formules plus pérennes lors de l’assemblée générale de mars 2018. 

Que voulez-vous pour vous ? Qu’êtes-vous prêts à faire pour vous ? 

La fédération, c’est vous ! 

Thomas Parc et Raphaël Acher 



➲➲ Recours en Conseil d’État
La date limite de dépôt du recours était le 9 juin ; le dossier en a été finalisé  avec nos avocats. Gros travail 
de synthèse pour faire valoir notre légitimité et le droit à l’existence d’un sport à part entière, le kite, qu’il se 
pratique sur eau, terre ou neige. 

Il est évident que pendant que le Conseil d’État va instruire le dossier, le kite, sur le terrain  va continuer à vivre ! 

➲➲ On ne va pas passer l’été à attendre le résultat ! 
Aujourd’hui, le kite à la FFVL c’est plus de 6 000 licenciés, des écoles et des clubs dans toute la France et 
l’outre-mer. Grâce à votre adhésion à son réseau de clubs et d’écoles, le kite se porte bien et va continuer 
à bien se porter ! 

➲➲ Partenariat Engie 

Nous remercions notre partenaire de continuer à nous accompagner en 2017 pour l’organisation de la coupe 
de France de speed crossing. La première étape s’est tenue à Leucate et a connu une participation sportive 
de qualité malgré une tramontane plutôt poussive. Les foils ont  assuré le spectacle pour cette étape très 
bien organisée par le KSL. La deuxième étape a eu lieu à Wimereux. 

Vous trouverez vidéos et résumés ici : 

www.afck.fr - wimereux

www.afck.fr - speed-crossing 

Les prochaines étapes de cet ENGIE Kite Tour auront lieu à : Port-Saint-Louis-du-Rhône les 29, 30 septembre 
et 1er octobre et Perros-Guirec les 20, 21 et 22 octobre.

Tout est ici

➲➲ Le kite : un sport à part entière
La longue marche pour la reconnaissance internationale du kite comme sport à part entière continue. 

L’IFKO a été reçue par Sport Accord les 15 et 16 juin 2017 à Lausanne. 

SportAccord est une organisation internationale reconnue par le Comité international olympique (CIO). 

Sur ce sujet encore, le monde du kite ne va pas non plus attendre et en a donné la preuve en organisant avec 
la FFVL et l’IFKO, les championnats du monde de Landkite, 

résumé ici

http://www.afck.fr/content/r%C3%A9sultats-2%C2%B0-%C3%A9tape-engie-kite-tour-%C3%A0-wimereux
http://www.afck.fr/content/1%C3%A8re-etape-engie-kite-tour-2017-coupe-de-france-ffvl-speed-crossing-0 
http://kite.ffvl.fr/content/engie-kite-tour-2017 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_international_olympique
http://www.afck.fr/content/r%C3%A9sultats-championnats-du-monde-ifko-championnats-de-france-landkite


Nous vous souhaitons un très bel été de glisse ! 

La longue marche pour la reconnaissance internationale du kite comme sport à part entière continue.
L’IFKO a été reçue par Sport Accord les 15 et 16 juin 2017 à Lausanne.
SportAccord est une organisation internationale reconnue par le Comité international olympique
(CIO).
Sur ce sujet encore, le monde du kite ne va pas non plus attendre et en a donné la preuve en
organisant avec la FFVL et l’IFKO, les championnats du monde de Landkite,
résumé ici :
http://www.afck.fr/content/r%C3%A9sultats-championnats-du-monde-ifko-championnats-de-france-
landkite
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