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Le mot du DTN
La relation entre le monde professionnel de la formation et le
monde associatif est constitutive du fonctionnement de notre
petit milieu du kite. Les structures professionnelles sont une partie
de la FFVL, non seulement parce qu’elles forment la majorité des
pratiquants, mais aussi parce qu’elles prennent part à la
gouvernance de notre fédération. Bien que ce système soit en
place depuis longtemps, nous peinons encore à l’assumer
complètement.
Dynamiser et rendre plus opérant ce mode de fonctionnement
est cependant nécessaire, dans un monde qui demande d’être
solidaires et unis, pour répondre aux difficultés à faire exister et
se développer nos disciplines dans un environnement de plus en
plus contraint. Cette relation est notre richesse, notre singularité
et notre force mais elle est fragile et a besoin d’être questionnée
régulièrement. Lors des élections fédérales de 2013, le quota de
candidatures aux postes réservés aux représentants des
structures professionnelles au Comité directeur n’a pas été
atteint. Actuellement il n’y a aucune structure professionnelle du
kite représentée au Comité Directeur. Je ne crois pas qu’il faille y
voir un signe de défiance mais plus une difficulté à faire le lien
entre cette représentation du monde professionnel au sein de la
fédération et les bénéfices concrets dont nous pouvons tous tirer
avantage. L’idée première est de participer à la dynamique et
à la bonne santé de l’ensemble du monde du kite et par
conséquent de profiter indirectement de ce travail collectif
porté par notre communauté. Il faut noter que dans la
gouvernance d’une fédération, la concrétisation du temps
passé à discuter en réunion en applications concrètes sur le
terrain ne peut être immédiate. Bien que cela puisse parfois
démotiver, gouverner nécessite concertation, réflexion et
explications.
Compte tenu du défi ambitieux que représente ce mode de
fonctionnement atypique, l’ensemble des acteurs fédéraux
doivent se poser la question de l’espace disponible laissé au
travail commun et à l’écoute de toutes les parties prenantes.
Elle doit fonctionnellement et structurellement encore mieux
assumer ses choix et communiquer à leur sujet. Le regroupement
kite de chaque automne est une tentative, peut-être timide,
mais cependant concrète, de ce que pourraient être des
espaces de partage et de réflexion. Nous devons imaginer un
mode d’organisation original et plus innovant, pour mieux faire
collaborer les deux entités. Ce travail en commun ne pourra se
fonder que sur le respect et la confiance réciproques, basés sur
l’éthique et la compétence du monde professionnel alliés à la
capacité d’accueil et d’action du monde associatif. Il faut pour
cela les énergies et les volontés individuelles prêtes à donner
pour œuvrer collectivement.
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
 BULLETIN SÉCURITÉ – BSK n°10
Ces bulletins très synthétiques sont des rappels nécessaires à la sécurité de tous. Nous
vous invitons à diffuser largement ce BSK n°10.
Pour en savoir plus : consulter le BSK n°10
 FORMATION HANDI CATAKITE
Un stage de sensibilisation du public handi au catakite sera mis en place par la
commission Handi’care de la FFVL du 30 septembre au 3 octobre 2014.
Pour en savoir plus : informations et inscriptions auprès de bettina@ffvl.fr
 PARTENARIAT SEIMI – FILET DE RÉCUPÉRTAION D’HOMME À LA MER
La FFVL a engagé un nouveau partenariat avec le distributeur « SEIMI » qui permet aux
écoles de la FFVL d’obtenir une réduction de 32 % sur l’achat d’un filet de récupération
d’homme à la mer (filet « Markus).
Il est à noter que vous trouverez des informations complémentaires sur ce mode de
récupération de naufragé dans la lettre EFK n°10. Un courrier a été envoyé aux écoles
afin d’apporter des précisions concernant ce partenariat.
Pour en savoir plus : site web de SEIMI
 LOCATION DE MATÉRIEL ET NAVIGATION SURVEILLÉE
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour savoir ce qui est couvert dans le cadre du
contrat fédéral. Du point de vue de la commission des écoles, la navigation dite
« surveillée » est considérée comme une prestation pédagogique dans le sens où vous
vous donnez les moyens d’identifier les difficultés éventuelles rencontrées par votre élève
en recherche d’autonomie et d’intervenir si besoin. Des contrôles réalisés par les services
jeunesse et sports en école ont confirmé ce point de vue (personnel diplômé nécessaire).
Par contre, la location étant considérée comme une activité commerciale, les structures
doivent souscrire une assurance spécifique pour ce type de prestation.
 KITE BIPLACE
Mise en avant par de belles vidéos réalisées en Polynésie, l’activité se développe sur le
territoire. De nombreuses questions se posent concernant le matériel et les conditions de
pratique pour assurer la sécurité du passager. En attendant de pouvoir déployer plus
clairement un cadre pour cette pratique, la fédération a sollicité l’assureur fédéral pour
prendre en compte le kite biplace. Seuls les moniteurs diplômés d’État sont couverts en
RC pour le biplace kite en souscrivant le complément emport de passager :
- Extension RC emport de passager catakite et buggy 25,00 €
L’assurance individuelle accident reste fortement conseillée :
- IA – Passagers catakite ou buggy 25,04 €
 INFORMATIONS LICENCES 2014
Formulaire en ligne simplifié via votre fiche école : un gros travail a été réalisé en ce
début d’année pour vous permettre de délivrer rapidement les licences fédérales. Vous
pouvez retrouver la procédure présentée dans votre fiche école intranet sur la page
d’accueil : 2014 - Formulaire simplifié saisie licence en ligne kite.

2

[Tapez un texte]

Complément de licence en ligne : c’est maintenant possible (du titre de
participation 6 jours à la licence primo adhérent par exemple).
Licence de fin d’année : la licence automne disparaît en 2014 avec le retour
pour les nouveaux adhérents de la possibilité de souscrire une licence N+1
dès le 1er octobre 2014 pour une licence qui reste valable toute l’année
2015.
Licence primo adhérent en école : reconductible en 2014 pour vos élèves de l’année
dernière qui auraient dû souscrire une licence pratiquant cette année.
 ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT DES ÉCOLES 2015
La commission des écoles et la commission technique et sécurité envisagent de faire
modifier certains points concernant l’usage du matériel en école. Au vu du contexte actuel
et des études menées sur les systèmes de sécurité, certains fabricants ont fait évoluer leur
système au regard de la norme (NF S52-503).
Actuellement, le règlement des écoles 2014 précise que « les systèmes d’accrochage du
pratiquant à son aile utilisés dans l’école sont conformes à la norme NF S52-503 ou à défaut
ont fait l’objet d’un auto-test. Dans tous les cas, ils nécessitent une vérification régulière. »
Il est envisagé pour 2015 de préciser que « les systèmes d’accrochage du pratiquant à son
aile utilisés dans l’école doivent respecter le référentiel de la norme NF S52-503. Pour s’en
assurer, il est donc conseillé d’utiliser du matériel certifié NF S52-50 ou déclaré conforme par
le constructeur. Dans tous les cas, ces systèmes nécessitent une vérification régulière. »
La commission vous tiendra informés des modifications prévues dans le règlement 2015.

2. COMMUNICATION ET PARTENARIAT
 RASSEMBLEMENT DES MONITEURS ET CONVENTION NATIONALE DU KITE
Suite aux retours de l’enquête sur l’organisation de la convention 2013 de Leucate, nous
allons cette année prévoir le vendredi 14 novembre après-midi un rassemblement
spécifique pour les moniteurs, le samedi 15 et le dimanche 16 restant dédiés à la
convention. Vous serez sollicités en amont de ces rencontres pour répondre au mieux à vos
attentes sur les thèmes ou contenus à aborder.
 PARTENARIAT KITADDICT
Le partenariat avec la marque Kitaddict est toujours d’actualité ; vous bénéficiez en tant
qu’école fédérale d’une remise de 50 % (voir lien sur le site efk.fr) sur la gamme de
vêtements.
 LES PARTENAIRES DU KITE 2014
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3. VIE FÉDÉRALE
 CRÉATION DU PARC NATUREL MARIN DU BASSIN D’ARCACHON
Le décret n° 2014-588 du 5 juin fixe le périmètre, la composition du conseil de gestion et les
orientations de gestion de ce nouveau parc naturel marin.
Pour en savoir plus : consulter le décret
 MISSION D’ÉTUDE DU PARC NATUREL MARIN AUTOUR DU CAP CORSE
Un nouveau projet de parc naturel marin est enclenché et débutera par le lancement
d’une mission d’étude afin d’étudier la création d’un parc naturel marin autour du cap
Corse.
Pour en savoir plus : consulter l’arrêté
 NOUV’AILES – AVRIL 2014
La newsletter Nouv’Ailes d’avril 2014 propose un point sur l’assemblée générale qui
marquait les 40 ans de la FFVL. Un rappel sur les licences et diverses actualités sont abordés
dans cette lettre d’information fédérale.
Pour en savoir plus : consulter la lettre
 CONVENTION FFVL-GLÉNANS
La fédération a signé une convention avec les Glénans, permettant à cette structure,
acteur historique de la voile, de proposer la pratique du kitesurf dans ses deux bases de
Concarneau et Bonifacio, sous l'égide et avec les outils de la FFVL. La formation des
moniteurs fédéraux est engagée depuis ce printemps sous le pilotage de la fédération, et
nous souhaitons bon vent à ce nouveau partenaire.
Pour en savoir plus : site web des Glénans
 CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 2014
Le championnat de France UNSS/FFVL kite 2014 avait lieu cette année à Lancieux (22) du
13 au 17 mai. 14 collégiens et 21 lycéens ont participé à cet événement.
Pour en savoir plus : bilan et classement
 COMPÉTITIONS
La saison bat son plein. Alors que nous en sommes à mi-course pour le championnat de
speed crossing, les deux dernières étapes ayant lieu à l’Almanarre (10 au 12 octobre), puis
à Wimereux (31 octobre au 2 novembre), le championnat de France de freestyle aura lieu
du 27 au 31 août à Leucate la Franqui. En septembre se tiendront les championnats de
France de Race et Foil à Noirmoutier du 17 au 21 septembre (chaque compétiteur pourra
participer aux deux championnats) puis le championnat de France de Kitespeed du 24 au
28 septembre sur le même site que le freestyle. Côté conviviale, la première compétition de
vitesse en foil aura lieu à Port Saint Louis du Rhône du 12 au 14 Juillet.
Pour en savoir plus : site web de l’AFCK
 ARRÊTÉ MODIFIANT LA DIVISION 240 POUR L’USAGE DES ENGINS À PROPULSION HUMAINE
Les modifications concernent la définition des engins de plage et les conditions d’utilisation
et d’approbation des embarcations mues par l’énergie humaine (kayaks et avirons de mer,
stand up paddle, pirogues).
Pour en savoir plus : consulter l’article et l’arrêté
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 UN RÉSEAU D’EXCELLENCE POUR LE KITESURF
L'heure est aux premiers bilans après une année de fonctionnement du Parcours
d'Excellence Sportive (PES) kitesurf composé, notamment, des 4 centres de haut niveau
en activité depuis septembre 2013 et intégrant les collectifs Relève et Sénior, dont les
premiers sportifs de haut niveau (SHN) de l'histoire du kitesurf.
Les objectifs affichés par la FFVL de positionner des sportifs sur les plus hautes marches
des podiums internationaux et d'offrir un cadre propice à la mise en place du double
projet professionnel et sportif sont en cours de réalisation. Les indicateurs sont au vert,
avec, notamment, la performance exceptionnelle des jeunes racers au championnat
du monde. Maxime Nocher et Axel Mazella obtiennent le titre en catégorie 21 ans et 18
ans, et Théo de Ramecourt la seconde place. Tous trois sont issus du Centre Régional
Excellence Kitesurf d'Hyères coaché par Ariane Imbert.
Aujourd'hui, la bataille est aussi institutionnelle afin de pérenniser financièrement les
structures et les collectifs. Nous avons des arguments pour convaincre, il faut les utiliser
et les mettre en avant !
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4. LE POINT SUR…

LE KITE AU SEIN DU RÉSEAU FRANCE STATION NAUTIQUE
Le réseau France Station nautique rassemble une quarantaine de stations littorales et
lacustres en métropole ainsi qu’en Guadeloupe et Martinique. La vocation du réseau étant
d’être une référence d’excellence en ce qui concerne la pratique des sports nautiques
sans exclusive, les Stations Nautiques ont souhaité accompagner le développement du kite
et proposer un cadre pour une pratique optimale. Exemple sur quelques initiatives.
Dunes de Flandre, pionniers de la cohabitation entre
sports nautiques
De la frontière belge à Dunkerque, la Station Nautique
des Dunes de Flandre se révèle un cadre idéal pour la
pratique d’activités aussi variées que le kite, bien
évidemment, mais aussi le char à voile, le windsurf, sans
oublier le longe-côte (marche aquatique) qui s’est
développé à l’initiative d’un groupe de sportifs
dunkerquois. Pour les responsables de la Station
Nautique, la cohabitation des différentes disciplines était
un enjeu majeur en terme de bon voisinage, mais aussi
de sécurité des pratiquants.
Chaque Station Nautique dispose d’un coordonnateur qui veille au bon équilibre des
différentes disciplines et dispose des moyens nécessaires pour mener une véritable politique
de développement des activités nautiques (réalisations d’infrastructures, aide à
l’organisation d’événements, soutien à la communication des prestataires, etc.).
Cela permet de rassembler autour d’une même table les différentes pratiques et de
trouver un accord entre tous sur les conditions d’utilisation de l’espace commun, avec en
corollaire une meilleure cohabitation des pratiques nautiques et une augmentation des
volumes d’activités au bénéfice de tous.

Mondial du vent 2014 – Leucate (FSN)
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Leucate, un centre d’entraînement labellisé
La Station Nautique de Leucate, connue notamment pour l’organisation chaque année du
Mondial du Vent, a toujours manifesté son soutien aux professionnels de la glisse. Disposant
d’un plan d’eau privilégié entre la plage des Coussoules ouverte sur la Méditerranée sur
plusieurs kilomètres et l’étang qui permet une navigation même quand la mer fait le gros
dos, la Station Nautique a fait des sports de glisse sa marque de fabrique.
Le Mondial du Vent qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs en est la plus belle vitrine, mais Leucate, c’est aussi le Wesh Center Crew qui
permet aux riders de se croiser dans un cadre convivial ou plus récemment le Pôle Espoir
Kitesurf qui rassemble quelques-uns des plus sérieux espoirs de la discipline. Temps scolaire
aménagé, détachement d’un cadre technique de la Fédération Française de Vol Libre
pour le suivi technique, la Station Nautique de Leucate a franchi un nouveau cap.
Leucate fait aussi partie des premières stations littorales à avoir défini des lieux de pratique
autorisés avec des espaces spécialement dédiés au décollage des ailes où les pratiquants
ont l’autorisation de naviguer dans la zone des 300 mètres. En délimitant les lieux les plus
adaptés en concertation avec les pratiquants, la Station Nautique a permis à la discipline
de continuer à se développer harmonieusement.
D’autres Stations Nautiques ont testé des formules équivalentes comme Fréjus qui consacre
une zone dédiée à la pratique du kite, animée par le club local sur la plage de SaintAygulf.
Des événements conviviaux
Mais le kite dans le réseau des Stations Nautiques, c’est aussi la promotion de la discipline
sous la forme d’événements souvent grand public visant à faire connaître la discipline au
plus grand nombre. Outre le Mondial du Vent cité plus haut, c’est aussi le Derby Kite de la
Baule dans la Station Nautique de La Baule Presqu’île de Guérande, la Trip’n Kite à
Gravelines, un événement convivial qui attire plusieurs milliers de spectateurs et de
pratiquants potentiels grâce à un heureux mélange entre démonstrations et compétitions.
C’est Houlgate Plein Vent qui mêle astucieusement kite et cerf-volant ou bien encore les
différentes étapes du championnat de France de Kite qui trouvent souvent chaussures à
leurs pieds dans les différentes Stations Nautiques du réseau.
Améliorer le cadre de pratique
On le voit, le réseau France Station Nautique œuvre quotidiennement pour le
développement du kite et l’amélioration de son cadre de pratique. Objectif : favoriser
l’apparition de nouveaux pratiquants dans un cadre sécurisé. À ce niveau, les échanges
entre les différents coordonnateurs du réseau sont un atout précieux. L’expérience des
Dunes de Flandre a servi ainsi de modèle dans d’autres stations avec, toutefois, les
adaptations nécessaires au cadre local.
Pour les acteurs du kite, qu’ils soient clubs associatifs ou prestataires privés, le cadre d’une
Station Nautique est un formidable accélérateur de performance : aide à la
commercialisation par l’intermédiaire d’un portail commun, définition d’un cadre de travail
harmonieux avec les autres acteurs du nautisme, insertion dans un projet global soutenu
par la collectivité, échanges avec les autres prestataires… Insérer chaque prestataire au
sein d’un projet collectif sans que quiconque n’y perde son identité, c’est le pari
permanent du réseau France Station Nautique.
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Des outils au service des acteurs
Enfin, France Station Nautique, c’est aussi un site Internet dédié où chaque prestataire peut
disposer d’un espace au sein de sa Station Nautique, commercialiser ses produits grâce à la
plateforme de e-commerce Awoo. C’est aussi un dispositif d’aide à la formation originale
élaboré en relation étroite avec l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques : chaque
prestataire construit ainsi sa propre réponse aux questions posées et se voit proposer, si
besoin, des axes de formation.
Pour en savoir plus : dossier de présentation

Mondial du vent 2014 – Leucate(FSN)

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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