LE MOT DU PRÉSIDENT
Un nouveau président de la commission des écoles.
Succédant à Eric Garnier qui a présidé cette commission
pendant une période parfois difficile entre les moniteurs et la
FFVL, la commission des écoles prend un nouveau cap avec
l’arrivée d’un nouveau président. Un grand merci à Eric
Garnier
qui a dépensé énormément d’énergie pour
pérenniser ce réseau et les actions mises en place. Ce dernier
reste présent au sein de la commission, son aide et son
expérience sont précieuses.
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Voici ma vision de ce que devrait être la commission école :
une commission représentative des moniteurs de kite en
France (qualité qui est reconnue dans le monde). C’est à
nous maintenant de réinvestir un outil qui est le nôtre, toutes
les candidatures sont les bienvenues !!!! Notre métier, notre
réseau a besoin de mutualisation (un groupe Facebook a été
créé pour cela) afin de ne plus être seul dans son coin, d’être
éparpiller à gérer les soucis du moniteur aussi bien
réglementaires, techniques, etc., que le quotidien.
Ma philosophie est de mettre mon « égo » de moniteur de
côté pour faire avancer mon métier qui me tient à cœur
comme à vous aussi. La fédération est un allier de taille et
incontournable ; main dans la main on doit avancer, car la
conjoncture actuelle nous y oblige !
Il ne faut pas oublier que les kitesurfeurs de demain sortent de
nos écoles ; ce sont eux que l’on va retrouver sur nos sites de
pratique !

Directeur de publication :
Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

Notre priorité doit être ces derniers ! Leur présenter le rôle de
la FFVL est indispensable, leur fournir un livret de formation, les
canaliser, et les préparer à leur future vie de pratiquant, les
accompagner dans leur perfectionnement, être un appui
technique des clubs, former les dirigeants... Nous devons
occuper ce terrain afin qu’il ne se fasse pas sans nous.

Rédaction :
Membres de la commission des écoles Kite
et de la Direction Technique Nationale
Kite

Travailler à la pérennisation des sites est tout aussi important,
se faciliter la vie aussi (cette année simplification de la prise
de licences élèves). Un moniteur c’est tout cela, toutes vos
idées et critiques constructives sont les bienvenues…

Contact/Proposer un article :
marilyn@ffvl.fr

Bonne saison à tous et toutes.
Patrick Marchand
Président de la commission des Écoles de kite
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
 NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION DES ÉCOLES DE KITE
À l’issue de la réunion de la commission des labels (CL) qui s’est déroulée les 7 et 8 novembre à
Leucate, Eric Garnier a souhaité passer le relais pour sa fonction de président de la commission des
écoles. Patrick Marchand, membre de la commission depuis la CL de 2010 s’est proposé et a été
élu à l’unanimité des membres présents. Son prédécesseur reste présent si besoin en tant que viceprésident, merci pour son travail bénévole passé et à venir ! Ce vote a été confirmé par les
membres absents en réunion puis, dans un second temps, validé par le comité directeur de la
fédération. À ce jour la commission compte 9 membres :
Patrick Marchand Président, Eric Garnier Vice-président, Maya Hernandez, Antoine Weiss, John
Pendry, Alexandre Heitzmann, Raphaël Acher, Nathan Helie, Cédric Plagne.

 ENQUÊTE MÉTIER « LES MONITEURS DE KITESURF »
L’École Nationale de Voile et de Sports Nautiques (ENVSN) organise un suivi des moniteurs
de kite diplômés. Cette enquête relate des aspects comme l’approche socioéconomique, le lieu de travail, les jours de travail, la clientèle…
Pour en savoir plus : consulter l’enquête métier
 BILAN DES ENQUÊTES SATISFACTION DES ÉCOLES 2013
Depuis plusieurs années, le réseau des écoles de la FFVL organise la mise en place
d’enquêtes satisfactions auprès des élèves de vos écoles. En 2013, 719 stagiaires ont
répondu à cette enquête qui permet d’offrir au réseau EFK une source d’information utile
et permet de dresser un bilan qualitatif de la satisfaction des élèves.
Pour en savoir plus : consulter le bilan
 LICENCES 2014 : TARIFS INCHANGÉS ET MISE EN CONFORMITÉ
Suite à une réunion avec la DGCCRF et après avoir pris conseil auprès de juristes, il est
impératif que la FFVL se conforme à l’article L. 321-1 du code du sport à savoir : « Les
associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur
activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs
préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les
pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux ». Qu’est-ce qui va changer ?
En 2014, la licence couvrira automatiquement l’adhérent en responsabilité civile. Cette
couverture sera indissociable de l’adhésion à la fédération. De ce fait, pour près de 95 %
d’entre vous, cela ne change rien ! À noter cette année :
- rapatriement : l’assurance sera à nouveau proposée directement par la FFVL ;
- individuelle accident : des garanties de frais médicaux et de thérapie sportive
seront de nouveau incluses dans l’individuelle accident (IA).
Formule

Licence

Options d’assurance

Stage 6 jours (peuvent être non consécutifs mais sur une seule
structure qui doit alors obligatoirement tenir à jour la fiche de suivi du
stagiaire).
Primo-licencié : réservée à ceux qui souscrivent pour la première
fois une licence annuelle à la fédération. Elle peut donc être
délivrée à la suite d’un titre de participation (journées contact 2
jours, ou stage 6 jours).
Pratiquant : délivrée dès la deuxième année d'adhésion annuelle à
la FFVL.

10 €

Individuelle accident
garantissant un capital décès
invalidité, la prise en charge de
frais médicaux et de thérapie
sportive.
Plusieurs niveaux de couverture.
Assistance Rapatriement (12 €
année). Possibilité de souscrire l’AR
pour les stages 6 jours directement
auprès du courtier

Pratiquant jeune : (pratiquant autonome de moins de 18 ans)

21 €

24 €

38 €

Pour en savoir plus : consulter le guide de la licence et des assurances lien
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 En kiosque
NEWSLETTER DU CERF-VOLANT « CV ACTU »
Cette lettre d’information réalisée par la FFVL a pour finalité de diffuser de l’information
sur la vie du cerf-volant à la FFVL
Pour en savoir plus : consulter CV Actu
PÔLE RESSOURCES NATIONAL SPORTS DE NATURE
Le pôle ressource national sports de nature est un outil à la disposition des acteurs des
sports de nature. Cette plate-forme Internet propose des informations relatives à la
réglementation, aux lieux de pratique, à l’emploi et la formation… Un centre de
documentation permet également la diffusion d’outils et de publications en ligne.
Pour en savoir plus : consulter le site internet
LETTRE D’INFORMATION NOUV’AILES – JANVIER 2014
Les mois d’octobre, novembre et décembre ont été consacrés à la préparation des
grands rendez-vous annuels (tels que la convention kite, le rassemblement des
moniteurs et les assises du delta), ainsi qu’à la finalisation des statuts des clubs et des
structures territoriales et à la mise en place de la licence 2014. Vous avez été nombreux
à participer à ces événements et à intervenir sur les différents sujets. Voici l’actualité en
cours et les principales informations à retenir.
Pour en savoir plus : consulter le site internet

2. COMMUNICATION ET PARTENARIAT
 RECONDUITE DU PARTENARIAT GDF SUEZ Energies France
GDF SUEZ Energies France a reconduit jusqu’en 2015 son partenariat avec la FFVL.
Notre partenaire officiel kite depuis 2008 nous accompagne sur cette activité à travers
la compétition, le haut niveau mais aussi la formation par son soutien au réseau des
EFK, au catakite et à l’accueil du public handi dans les écoles.
Pour en savoir plus : consulter le site internet
 CAMPAGNE 2014
Cette année, le plan de communication concernera de nouveau différents supports :
- presse spécialisée / une parution dans le spécial tests de Kiteboarder ;
- site Internet Winds’up ;
- référencement et campagne Google Adwords du site EFK (environ 20 000
visiteurs par an) assurés par un prestataire spécialisé.
En ce qui concerne le pack EFK, vous allez prochainement recevoir le premier envoi
contenant les informations et la signalétique. Afin de faciliter le travail du secrétariat,
nous vous remercions de confirmer vos besoins à Marilyn.
Pour en savoir plus : contacter Marilyn
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3. VIE FÉDÉRALE
 LA DÉLÉGATION POUR LES GLISSES AÉROTRACTÉES EST MAINTENUE À LA FFVL
En décembre 2012, le ministère en charge des sports a renouvelé à la FFVL la délégation de
pouvoir concernant les glisses aérotractées, dont le kitesurf. Début 2013, la fédération
française de Voile (FFV), qui avait aussi demandé la délégation pour cette dernière
discipline, a fait un recours gracieux auprès de la Ministre des sports contestant cette
décision. Le recours gracieux de la FFV ayant été rejeté, celle-ci a déposé une requête au
contentieux devant le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative en France)
pour faire annuler la décision du ministère de donner la délégation du kite à la FFVL. Après
sept mois d’instruction et de production de mémoires en défense de la part du ministère et
de la FFVL, le Conseil d’État en séance du 12 février 2014 a décidé de rejeter la requête de
la FFV.
La délégation pour les glisses aérotractées, dont le kitesurf, est donc maintenue à la FFVL.
Malgré ce contexte de tension dommageable, la FFVL pense en premier aux pratiquants
de kitesurf, au développement de l’activité et renouvelle sa proposition de coopération à
la FFV, notamment pour organiser certaines compétitions internationales en France.
Pour en savoir plus : communiqué FFVL
 MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION EN MÉDITRERRANNÉE
Les arrêtés n° 24/2000 et n° 01/2004 sont abrogés et remplacés par l’arrêté n° 125/2013.
Cet arrêté ne prend pas de disposition particulière pour le kite. La pratique du kite, comme
la pratique de tous les autres engins non immatriculés, est autorisée dans la bande des 300
mètres à une vitesse de moins de 5 nœuds, en l’absence de dispositions particulières (par
ex mise en place de zones réservées à un autre usage : zone de baignade). L’arrêté
rappelle qu’il est de la compétence des maires d’assurer la réglementation des engins non
immatriculés dans la bande des 300 mètres et qu’ils peuvent mettre en place des zones
dans lesquelles une dérogation à la limite de vitesse peut être prise.
Pour en savoir plus : consulter l’arrêté
 PRÉSENTATION ET CALENDRIER DES QUALIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2014
La commission formation kite a été officiellement crée en fin d’année 2013. Les projets,
jusque-là portés essentiellement par la direction technique nationale, vont pouvoir être
déclinés en région avec la présence des « responsables formation kite » désignés par leur
président de ligue. N’hésitez pas à les solliciter si vous êtes intéressés par une des formations
inscrites au calendrier. Toutes les informations sur les formations qualifiantes en kite sont en
ligne sur le site Internet fédéral. Pour la deuxième année consécutive, une formation de
moniteur fédéral de kitesurf est programmée du 24 juin au 5 juillet à Leucate. Pour ce
niveau de formation, en plus des prérequis techniques et pédagogiques, les candidats
doivent présenter le projet de leur club support leur permettant de réaliser la partie
pratique de la formation sous tutorat. Retrouvez tous les détails sur le site Internet ou
contactez le service formation au secrétariat (emilie@ffvl.fr).
Pour en savoir plus : consulter la page formation de cadres
 CRÉATION DU RÉSEAU DES ECOLES FRANCAISES DE BOOMERANG (EFB)
L’année 2014 sera marquée pour le boomerang par la création du réseau des écoles
française de Boomerang. Le logo EFB et la charte des écoles EFB ont été créés et la
qualification fédérale d’animateur boomerang constituera l’une des clés d’entrée au label
EFB.
Pour en savoir plus : consulter le site du CNB
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 CALENDRIER DES COMPÉTITIONS KITE 2014
La saison des compétitions a commencé en janvier avec
le Snowkite Master au col du Lautaret qui a accueilli le
championnat de France de snowkite freestyle, puis le
week-end des 15 et 16 février avec la première étape du
championnat de France de snowkite race sur le Col des
Supeyres. Cette seconde discipline accessible remporte
de plus en plus de succès et plus de 60 compétiteurs
s’étaient donné rendez-vous. Les championnats snowkite
se termineront au col du Lautaret les 22 et 23 mars avec la
dernière étape snowkite race organisée par l’école Kite
Legende.
Côté kitesurf, le programme sera complet avec bien entendu les championnats de
France de freestyle, speed crossing race et foil, mais aussi en vagues. Les
championnats de ligue se développent en Nouvelle Calédonie, l’île de la Réunion,
l’Aquitaine, les Pays de la Loire et la Bretagne suivant les régions en vagues, freestyle
et speed crossing.
La France accueillera aussi des compétitions internationales avec la coupe d’Europe
Junior et l’étape Française du tour boardercross à Saint Pierre la Mer en avril, suivie de
l’étape du PKRA Freestyle pendant le mondial du vent et enfin la finale de la Kitefoil
Gold Cup à Gruissan du 16 au 19 octobre.
Les compétitions dites PRO/AM longue distance permettront à tout à chacun de se
rencontrer sur le Mondial du Vent, mais aussi le Défi Kite à Gruissan du 23 au 25 mai qui
fêtera sa seconde édition.
Pour en savoir plus : consulter le calendrier des compétitions / consulter la
chaine youtube du GDF SUEZ Enegries France Kite Tour - Championnat de France de
speed crossing
 COLLOQUE SECURITE
L’université de Poitiers organise en partenariat avec de nombreux acteurs le 3e
colloque national sport et sécurité. Cette année les activités nautiques et de
baignade seront au cœur de ce rendez-vous dans lequel la FFVL sera présente afin
d’évoquer les problématiques de sécurité en kitesurf.
Pour en savoir plus : consulter le site internet
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4. LE POINT SUR…

COMPTE-RENDU DES JOURNÉES DE TEST
DE LA COMMISSION SÉCURITÉ ET TECHNIQUE
Récupérations de naufragés & récupérations d’une aile incontrôlée
Ces journées de test étaient organisées par la commission sécurité et technique kite de la
FFVL les 6 et 7 novembre 2013 à Leucate.
L’objectif de ces journées était de réaliser des tests de terrain concernant la récupération
d’une aile incontrôlée (effectuant des kiteloops) et d’autre part, de réaliser des essais de
récupération de naufragé par le biais d’un filet de type lifenet de Markus.
Les membres de la commission sécurité et technique étaient
présents à ces journées de test (Matthieu Lefeuvre, François
Duchesne-Delamotte, Benjamin Stoeckle, Muriel Gipoulou,
Jonathan Treille, Loïc Soufflet), ainsi que plusieurs membres du
kitesurf club Leucate et de l’école Leucate kite center.
Un grand merci au kitesurf club de Leucate et à l’école Leucate
kite center pour leur accueil !

Objectifs des journées test :
- point, échanges et validation du projet d’action 2014 du
groupe de travail kite de la commission sécurité et
technique ;
- tests de terrain avec la présentation d’un filet de
récupération de naufragé (type « lifenet de Markus »).
Essais de récupération par le biais d’un filet fabriqué sur
place.
- Tests de récupération d’une aile incontrôlée
- Restitution des tests et début du travail de formalisation

Crédits photos : Romain Fontaine
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Recueil de naufragé en pleine eau,
présentation du filet « lifenet de Markus »
En septembre 2012 et octobre 2013 à l’Ecole Nationale
de Voile et de Sports Nautiques (ENVSN) et en
collaboration avec la SNSM, nous avions expérimenté
plusieurs techniques de récupération de naufragé (pleine
eau et eau peu profonde). Concernant l’usage du filet
« lifenet de Markus », une restitution vidéo des essais avait
été réalisée par l’ENVSN (cf.vidéo).
Lors de ces journées test à Leucate, nous avons souhaité
prendre un temps pour présenter à la commission
sécurité et technique le filet « lifenet de Markus » afin
d’affiner les futures productions et communications en
direction du milieu du kite.
La commission sécurité et technique semble unanime
concernant l’intérêt d’utiliser en priorité cette technique
car elle permet notamment :
-

-

-

de remonter à bord d’un pneumatique semi-rigide
une victime (consciente ou inconsciente) en
position horizontale.
une mise en œuvre simple et rapide avec un
matériel peu encombrant (et la facilité de tracter
la personne à bord) ;
une personne suffit à remonter la victime à bord.

Crédits photos : ENVSN

Une fiche technique sera réalisée courant 2014 et
regroupera l’ensemble des techniques de récupération
de naufragé (plein eau et eau peu profonde) qui nous
paraissent adaptées au kitesurf.
En termes de communication, il est sera également
opportun de rappeler que de disposer d’un moyen de
remonter à bord une victime est un élément obligatoire
au regard du matériel d’armement et de sécurité
basique et côtier (division 240).

Crédits photos : Mathieu Chandelier
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Tests de récupération d’une aile incontrôlée (effectuant des
kiteloops) en plein eau
L’objectif de ces tests était de simuler plusieurs techniques
d’intervention en bateau sur une aile incontrôlée effectuant des
kiteloops en condition de vent fort. Nous avons souhaité réaliser
les interventions en situation où l’intervenant gère seul la
procédure (manœuvre du bateau et intervention sur l’aile).
Nous avons recherché à obtenir des kiteloops sans que l’aile ne
puisse venir au contact de l’eau.
 CONTEXTE DES TESTS :
Conditions de vent lors des tests : 20 à 36 nds.
Durée : une journée entière consacrée à ce test.
Bateaux : un semi-rigide effectuant l’intervention, un semi-rigide
pour la photographie et les vidéos, un jet-ski assurant la sécurité.
 MISE EN PLACE :
La mise en place de ce type de test s’est avérée complexe au
regard de deux raisons :
- test d’aile en kiteloop avec mannequin : difficultés à
mettre l’aile en kiteloop quel que soit le modèle d’aile et
ce, malgré diverses techniques visant à créer un
différentiel ;
- casses matériels et dégonflages des ailes fréquents, en
raison des chocs violents de l’aile sur l’eau.
Nous avons donc mis en place une procédure :
- avec « mannequin » (bouée avec lest accrochée au
chicken loop) ;
- avec pilote accroché de manière « classique » à l’aile.

Crédits : Romain Fontaine

Crédits : Romain Fontaine

Crédits : Romain Fontaine

La méthode du pilote accroché à l’aile simulant des kiteloops a
été plus simple à mettre en œuvre et a notamment permis de
disposer d’un nombre plus important d’images et de vidéos.
Néanmoins, cette méthode reproduit moins les circonstances
réelles de l’aile en kiteloop. En effet, dans ce cas, il est plus
compliqué pour l’intervenant sur le bateau de s’approprier la
trajectoire de l’aile par rapport à ce que l’aile ferait réellement
en cas de kiteloop.
Enfin, on peut noter que rares sont les cas ou l’aile n’entre jamais
en contact avec l’eau. Néanmoins, on ne peut évidemment
écarter cette possibilité.

Crédits photos : Mathieu Chandelier
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INTERVENTIONS SUR L’AILE EFFECTUANT DES KITELOOPS
1/ Cas où l’aile demeure en contact avec l’eau
DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :
Nous avons réalisé seulement quelques essais d’intervention lorsque
l’aile reste en contact avec l’eau car ce type d’intervention a déjà
été expérimentée par l’ENVSN et fera l’objet d’un document
technique.
On peut néanmoins noter qu’il nous a semblé évident que dans ce
cas, il faut préférer l’action sur l’aile à tout autre type d’intervention.
L’appréhension du rythme de la rotation est également un élément
majeur qui facilitera la réussite de l’intervention.
Crédits photos : SNSM

2/ Cas où l’aile n’est pas en contact avec l’eau
 Essais de sécurisation de l’aile par l’intermédiaire d’une gaffe
DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :
Type de gaffe utilisée : 2 m, gaffe pour bateau de type « classique »,
manche en bois, embout plastique vissé.
Lors des premiers essais, il nous a semblé que la gestion simultanée
du pilotage du bateau (direction et vitesse) et du maniement de la
gaffe reste difficile à réaliser. L’effet de la gaffe semble tout à fait
fonctionnel mais son utilisation paraît difficile si le moniteur est seul à
intervenir.

Crédits photos : Mathieu Chandelier

D’autre part, le sens de rotation des kiteloops induit clairement une
intervention bâbord ou tribord.
Il semblerait opportun de poursuivre cette expérimentation afin de
rechercher une gaffe plus fonctionnelle : plus légère (par exemple
en alu), plus courte (ou télescopique : cf. image), meilleur saisie en
main, etc.
L’idée de la gaffe permet d’éviter d’agir directement avec la main
(via un gant), présente plus de portée et moins de risque de
blessure. Le gant permet néanmoins de maintenir plus facilement la
ligne.
La gaffe nous a également semblé intéressante pour sa facilité de
mise en œuvre (accès rapide dans le bateau, stockage facile à
proximité de la console, peu encombrant, cout réduit…).

Crédits photos : Mathieu Chandelier

Crédits photos : Mathieu Chandelier

À noter qu’on pourrait également imaginer une gaffe tranchante qui aurait l’avantage de
neutraliser l’aile directement. Cette option mériterait également d’être expérimentée.
Par conséquent d’autres expérimentations semblent nécessaires, d’une part afin d’affiner
l’intervention par l’intermédiaire d’une gaffe plus adaptée et d’autre part afin de tester cette
procédure d’intervention dans son ensemble (notamment la récupération de la victime une fois
l’aile gaffée et sécurisée).
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 Essais de sécurisation de l’aile par l’intermédiaire d’une pomme de
touline
DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :
Description du matériel : pomme de touline d’environ 15 cm de
diamètre (bout de 16 rallongé et d’environ 300 g).
La pomme de touline a l’intérêt de permettre une manœuvre
davantage à distance. Néanmoins, la gestion du pilotage et du
lancé nous est apparue beaucoup trop aléatoire (notamment en
condition de vent fort) et a donné lieu à de nombreux échecs. On
peut néanmoins supposer que les essais auraient été plus concluants
avec une pomme de touline un peu plus lourde.
Il n’en demeure pas moins que la pomme de touline ne permet pas
de sécuriser efficacement la ligne. Elle ne reste pas correctement
emmêlée dans les lignes. Elle provoque seulement la chute de l’aile
dans l’eau mais ne semble pas empêcher l’aile de repartir en
rotation.
 Essais de sécurisation de l’aile par l’intermédiaire d’un grappin
DESCRIPTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCES DES ESSAIS RÉALISÉS :
Description du matériel : grappin classique (petite ancre pliable),
environ 2 kg.
L’effet du grappin beaucoup plus lourd que la pomme de touline a
un effet plus net sur l’aile. Mais lors des essais, le « cobaye » qui
pilotait le kite a systématiquement dû déclencher en raison d’un
risque évident pour son intégrité physique. En effet, lors des tests les
essais avec grappin ont engendré des situations dangereuses.
Un grappin d’une masse de 2 kg nous a semblé un peu lourd au
lancer, une masse se situant autour de 600 g à 1 kg serait a priori
plus adaptée.
De même que pour les essais avec la pomme de touline, la gestion
du pilotage et du lancer nous est apparue trop aléatoire. Il est
également difficile de gérer le pilotage du bateau en même temps
que le lancer du grappin.
Le fait d’avoir à disposition en permanence sur le bateau un grappin
prêt à lancer semble peu évident avec une mise en place à priori
moins simple et rapide que la gaffe.

Crédits photos : Mathieu Chandelier

Crédits photos : Mathieu Chandelier

Enfin, nous n’avons pas expérimenté l’utilisation d’un saut attaché à
un bout (approche similaire à la pomme de touline) car cette
procédure nous semblait peu adaptée aux conditions de vent fort
et de mer difficile.
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Restitution des différents essais réalisés en 2012 et 2013.
Après les différentes phases de tests et d’expérimentations réalisées en 2012 et 2013, dont
une partie d’entre elles ont été formalisées à travers le guide national de référence « kitesurf,
sécurité et secours en mer », il est envisagé en 2014 de formaliser des documents techniques
qui permettront aux acteurs du kite de disposer d’outils partagés en matière de sécurité.
La poursuite de la collaboration étroite avec l’ENSVN, qui a déjà expérimenté plusieurs
techniques de récupération d’aile de kite, est une plus-value pour la réalisation de ces
travaux et permet de faire un lien avec la formation des futurs BPJEPS qui sont déjà formés
au regard de ces diverses problématiques. Enfin, la collaboration étroite avec les services
de sauvetage comme la SNSM est, elle aussi, une plus-value.

Crédits photos : Mathieu Chandelier

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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