Le mot du CNK (Comité National Kite) : la convention
nationale du kite 2015
Certains diront que c'est un peu tôt pour en parler ; au
contraire, le CNK souhaite mettre sur la table le plus vite possible
le sujet de la Convention nationale Kite qui se tiendra du 13 au
15 novembre 2015 et pour laquelle le lieu reste à boucler
définitivement. Historiquement, ce moment était un moment
dédié exclusivement aux écoles et aux marques, puis avec
l'arrivée de Jérôme Sorrel, le CNK a voulu associer à cet
événement les clubs et autres bénévoles qui œuvrent pour le
kite en France. La dynamique autour de ce rassemblement
annuel s'est peu à peu estompée au fil des ans. Les raisons de
cet essoufflement sont nombreuses, mais il n'y a pas de fatalité
derrière ce désintérêt progressif pour ces journées.
Le nouveau président du CNK élu lors de la dernière
assemblée générale fédérale qui a eu lieu le 28 mars 2015, Pierre
Demeyer pour le citer, souhaite donc donner un nouveau
souffle à cet événement en allant plus loin dans cette
démarche d'ouverture. Il faut que cette réunion devienne
véritablement un moment de rencontre, de partage et de
travail (un peu quand même) entre l'ensemble des acteurs du
kite français. Il faut que ce rendez-vous annuel incontournable,
dédié à l'ensemble des licenciés kite (et des non licenciés) de la
FFVL soit la fête du kite français. Il souhaite que la " fédé " comme on l'entend souvent sur les spots ou sur les forums -, aille
à la rencontre des pratiquants. L'objectif avoué est bien
entendu de remettre du lien entre le pratiquant et " la fédé "
pour revenir au plus près de l'ensemble des pratiquants,
comprendre leurs attentes et besoins.
Pour que cette Convention nationale kite, nouvelle
version, soit à nouveau un rendez-vous immanquable dans le
calendrier du kite Français, le CNK va vous solliciter
prochainement et vous faire des propositions d'organisation afin
que tout le monde y trouve un intérêt et que nous puissions
remettre au centre des débats notre passion commune à rider
avec une aile de kite au-dessus de la tête.
Nous vous invitons d'ores et déjà à noter ces dates dans
votre agenda et nous vous donnerons plus d'informations très
rapidement.
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
 ÉLECTION D'UN REPRÉSENTANT DES OBL KITE
Raphaël Acher, membre de la commission des écoles, a été élu au sein du comité
directeur (collège des OBL) lors de la dernière assemblée générale de la fédération.



 FICHES MÉMENTO PRATIQUE
La commission sécurité et technique de la FFVL a réalisé des fiches " mémento pratique "
dont l'objectif est d'accompagner les enseignants, les organisateurs et les pratiquants.
Trois fiches ont été réalisées :
- les principales obligations légales et réglementaires pour les exploitants
d'établissements d'activités physiques et sportives ;
- alerte et secours dans le cadre de la pratique du kitesurf ;
- manœuvres de récupération de kitesurfeurs.
Pour en savoir plus : consulter les fiches sur kite.ffvl.fr ou efk.fr
 NOUVELLE MODIFICATION DE LA DIVISION 240
L’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (" division 240 ") vient d'être
récemment modifié par l'arrêté du 2 décembre 2014. Les principales évolutions
concernant la pratique du kitesurf sont :
- nouvelle définition de la notion d'abri ;
- précisions et simplification des obligations liées aux équipements d'aide à la flottabilité,
- précisions concernant le moyen de repérage lumineux individuel ;
Vous trouverez sur le lien ci-dessous, l'arrêté du 2 décembre 2014, une synthèse des
modifications concernant le kitesurf et une synthèse de l'ensemble des modifications
apportées par ce nouvel arrêté.
Pour en savoir plus : consulter les nouvelles modifications
 FLASHCODE LICENCES
Toute attestation de licence FFVL dispose maintenant d'un flashcode, ce qui permet
d'accéder rapidement à la page de l'intranet fédéral, permettant ainsi de vérifier la
licence.
Pour en savoir plus : ffvl@ffvl.fr
 ENSEIGNEMENT DU BOOMERANG ET CERF-VOLANT
La commission des assurances vous informe que dans le cadre de l’animation liée à
l’enseignement du vol libre spécialités delta/parapente et kite, le boomerang ainsi que le
cerf-volant, sont des outils pédagogiques de sensibilisation à l’environnement
aérologique. À ce titre, la fédération acte que l'enseignement de ces deux disciplines
entre dans le champ d’activité des détenteurs des qualifications susvisées en delta,
parapente et kite. Par conséquent, les deux activités boomerang et cerf-volant sont
couvertes par l'assurance responsabilité civile du moniteur professionnel ou fédéral
delta/parapente et kite.
Pour en savoir plus : ffvl@ffvl.fr
 LES RENDEZ-VOUS DE L'ANNÉE
- Commission des labels des écoles de snowkite et de kitesurf des DOM-TOM : 2 juin.
- Commission des labels des écoles de kitesurf de la métropole : 12 novembre.
- Rassemblement des moniteurs / Convention kite : 14 et 15 novembre.
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 GESTION DES RÉSERVATIONS EN ÉCOLE
Resa-club.fr est un outil de gestion de réservation et de clientèle, c'est un
logiciel " en ligne " destiné à simplifier ce type de procédure.
Pour en savoir plus : http://www.resa-club.fr/
 POINT LICENCES 2015
La nouveauté cette année est la licence annuelle " activité encadrée en école " (voir
détails sur votre fiche école : guide de la licence 2015). Les licences sont délivrées pour
l’année civile ; les cotisations CDVL et ligue n’apparaissent pas dans le tableau, elles
diffèrent pour chaque structure territoriale et suivant le type de licence.
Le montant de ces cotisations doit apparaître sur le bas du formulaire licence.
Formule
Stage 6 jours (titre de participation) : peuvent être non consécutifs,
mais dans une même structure qui doit alors obligatoirement tenir à
jour la fiche de suivi du stagiaire. Attention validité de la licence
limitée à 2 mois.
Licence activité encadrée en école : pratique exclusive en école sous
la responsabilité d’un moniteur.
Primo-licencié : réservée aux pratiquants autonomes qui souscrivent
pour la première fois une licence annuelle à la fédération ou sans
licence depuis 10 ans. 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.
Pratiquant jeune : pratiquant autonome de moins de 18 ans

Licence
14 €

30 €

30 €

47 €
26 €

Options d’assurance
Individuelle accident
garantissant un capital
décès invalidité, la
prise en charge de frais
médicaux et de
thérapie sportive.
Plusieurs niveaux de
couverture.
Assistance
rapatriement (45 €
année). Possibilité de
souscrire l’AR pour les
stages 6 jours
directement auprès du
courtier.

Privilégiez la prise de licence en ligne ; vous pouvez saisir vous-même, via votre fiche
école, tous types de produits y compris les journées découverte.
 PACK ÉCOLE
Marilyn vous a fait parvenir dernièrement le courrier de début de saison qui détaille le
contenu du pack. Le produit de l’année est une veste néoprène, produit gratuit ou
payant en fonction d’un calcul réalisé à partir des licences 2014 que vous avez
délivrées. Tous les détails sont dans le courrier, pensez à contacter Marilyn pour lui faire
part de vos besoins.

2. COMMUNICATION ET PARTENARIAT
 LES PARTENAIRES DU KITE 2014
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3. VIE FÉDÉRALE
 NUMÉRO D'URGENCE DES CROSS
À l’occasion de sa visite au dernier salon nautique de
Paris, le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer
et de la pêche a annoncé la mise en service officielle du
numéro d’urgence pour la mer, le « 196 », réceptionné par
les CROSS de métropole et d’outre-mer. Cette annonce
est l’aboutissement d’un long processus pour permettre
aux CROSS de bénéficier d’un service équivalent aux
centres SAMU (15) et pompiers (18 / 112) :
• gratuité de l’appel ;
• identité de l’appelant ;
• démasquage du numéro de l’appelant ;
• localisation du téléphone portable sans conditions.
La publicité sur le « 196 » va se poursuivre vis-à-vis du grand public au cours de l’année
2015. D’ores et déjà, les services concernés ont fait parvenir à l’ensemble des centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) des autocollants
d’information du « 196 » qui seront affichés prochainement dans les lieux de grande
fréquentation.
Pour en savoir plus : informations
 BILAN DU CROSS GRIZ NEZ 2014
Comme chaque année, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de
sauvetage (CROSS) publient un bilan d'activité. Vous trouverez ci-dessous celui du CROSS
Griz Nez.
Pour en savoir plus : bilan 2014 du CROSS Griz Nez
 CHAMPIONNAT DE FRANCE KITE UNSS-FFVL 2015
Le championnat de France UNSS-FFVL 2015 aura lieu à Lancieux (22) du 1er au 3 juin 2015.
Les inscriptions sont ouvertes !
Pour en savoir plus : renseignements et inscriptions
 MONITORAT FÉDÉRAL DE KITESURF 2015
Le monitorat fédéral de kitesurf aura lieu du 21 juin au 2 juillet 2015 à Dunkerque.
Pour en savoir plus : renseignements et inscriptions
 ASSURANCES STRUCTURES " NON VOLANT " : KITE, CERF-VOLANT, BOOMERANG
Quelles sont vos obligations en matière d’assurance et les solutions négociées ? Vous
trouverez ci-dessous un document d'information sur les assurances des structures affiliées
" non volant ".
Pour en savoir plus : consulter le document d'information
 EASYKITE SYSTEM
L'easy kite system est une innovation qui permet de décoller et atterrir son aile de kite tout
seul.
Pour en savoir plus : explications et informations
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 NOUVEAU PARTENAIRE : TOHAPI
La FFVL a passé un partenariat avec le groupe
Tohapi qui vous propose plus de quinze destinations
de camping en France à proximité des spots et des
écoles de kite. Vous futurs élèves peuvent en
bénéficier (hors haute saison). La nuit pour un
mobil-home familial est à 50 €. N’hésitez pas à
renvoyer vos stagiaires vers le site www.tohapi.fr ou
Anne-Sophie Traissac au 08.26.04.00.17 du lundi au
vendredi de 9h00 à 18h.
Pour en savoir plus : http://www.tohapi.fr/
 CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015
La saison des compétitions a débuté avec la coupe d’Europe Junior et le premier
championnat de France de boardercross organisé par l’école de kite de Saint-Pierre-laMer du 10 au 13 Avril.
Nous vous donnons rendez-vous du 18 au 26 avril au Mondial du Vent mais aussi pour la
première étape du championnat de France de speed-crossing, le GDF SUEZ Energies
France Kite Tour, à l’Almanarre du 30 avril au 3 mai.
Retrouvez toutes les informations sur la compétition sur www.afck.fr et les vidéos sur la
chaîne YOUTUBE FFVL/AFCK https://www.youtube.com/user/ffvlify
Pour en savoir plus : http://afck.fr/
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4. LE POINT SUR…

COMMUNIQUÉ OFFICIEL FFVL - 31 mars 2015
Malgré tous les efforts déployés par la FFVL
pour convaincre les dirigeants du circuit mondial
délivrant le titre de champion du monde de
kitesurf
freestyle
«
Virgin
Kitesurf
World
Championships » (VKWC, ex PKRA), ces derniers
ont annulé l’épreuve de Leucate devant se
dérouler pendant le Mondial du Vent, du 18 au 23
avril 2015.
En effet la position de la FFVoile, qui se dit
dans l’incapacité de donner son accord pour le
déroulement de cette épreuve sur le territoire
français, a persuadé le VKWC que la compétition
de Leucate, si elle était maintenue, ne serait pas
validée par la fédération internationale de voile
(ISAF), compte tenu du contexte.
Dans cette ambiance délétère, l’épreuve internationale de kitesurf freestyle
de Leucate ne se déroulera pas, et cela pour la première fois depuis 12 ans. C’est
une compétition emblématique qui est empêchée. Nous regrettons
particulièrement que les compétiteurs français se trouvent ainsi privés d’une étape
internationale « à la maison ».
Nous savons que cette nouvelle n'est pas de nature à entamer la motivation
de la ville de Leucate, organisatrice du Mondial du Vent. Celle-ci n’a pas attendu
d’accueillir le circuit PKRA pour asseoir la notoriété et le rayonnement de cet
événement unique en son genre. Une compétition mondiale baptisée
« X’treme Air » sera accueillie en lieu et place du VKWC et revalorisera la dimension
aérienne et spectaculaire du kitesurf.
Par ailleurs, les compétitions emblématiques du Mondial du Vent seront
toujours de la partie avec le plus gros événement mondial de kitesurf de vitesse et
l'épreuve de longue distance réunissant professionnels et amateurs.
La FFVL dénonce cette attitude négative de la FFVoile, incompatible avec
sa volonté de jouer un rôle dans le monde du kitesurf. Elle réitère sa proposition de
mettre en place un espace de collaboration entre les deux fédérations dans
l’intérêt de l'ensemble des pratiquants.
Jean-Pierre Pouleau
Président de la FFVL

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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