Lettre n° 14
Octobre-décembre 2015
Le mot de la commission des écoles
La date de la Convention Nationale Kite approche à
grand pas.
Elle sera pour nous un moment fort afin de redonner la
parole aux acteurs du kitesurf en France, c’est-à-dire
vous.
Cette année nous avons voulu insister sur le côté
démocratie participative par l’intermédiaire d’un « worldcafé » (ou « café découverte »), mais aussi de forums
ouverts.
Au-delà de l’amélioration des décisions par l’intelligence
collective, la démocratie participative a pour avantage
de renforcer « la responsabilisation » des citoyens : la
multiplication des outils de démocratie participative
permet de créer un cercle vertueux de la participation en
contribuant à la formation et à l’information des citoyens.
Il participe tout d’abord à la prise de conscience des
problématiques locales et des enjeux à long terme. Ce
cercle vertueux de la participation permettra le
développement d'une société du kitesurf active et
donnant ainsi la possibilité aux professionnels et bénévoles
de tirer un signal d’alarme lorsqu’ils considèrent que leurs
représentants n’agissent pas dans leur sens.
C'est une méthodologie de discussion entre acteurs
permettant, en intelligence collective, de faire émerger
d’un groupe des propositions concrètes et partagées par
tous. Le principe est de créer un climat de confiance et
de convivialité pour permettre les échanges entre
participants. L’espace est organisé en tables autour
desquelles les participants sont invités à discuter, débattre
et faire émerger des propositions.
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Rendez-vous les 13,14 et 15 novembre à Hyères.
Raphaël Acher, représentant des OBL kite au sein du
comité directeur de la FFVL.
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
 RASSEMBLEMENT NATIONAL DES MONITEURS DE PARAPENTE-DELTA 2015
Le rassemblement national des écoles et moniteurs de parapente et delta 2015 se
tiendra à Manosque (04) les 20 et 21 novembre 2015.
Pour en savoir plus : informations
 LICENCES 2016
Depuis le 1er octobre, les licences pour les nouveaux adhérents sont disponibles par
Internet. Elles seront donc valables jusqu’à la fin de l’année civile 2016. Les licences 6
jours kite restent sur leur version 2015 jusqu'à la fin de l’année.
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 en complément d’un titre de participation (stage 6 j.).
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
En 2016 les options
« individuelle accident »
et « assistance
rapatriement » sont
couplées et
indissociables :
18 € / 6 j.
46 € / année niveau 1
71 € / année niveau 2
Pour une prise en charge
d’indemnités
journalières, contacter le
courtier.

Les cotisations CDVL et ligue n’apparaissent pas dans le tableau ; elles diffèrent pour
chaque structure territoriale et suivant le type de licence.
Pour en savoir plus : consulter le guide licences et assurances 2016
 LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT DES LABELS
Les DTE des écoles de kitesurf de la métropole ont reçu un courriel les invitant à mettre à
jour leur fiche école dans le cadre de la procédure de demande de renouvellement de
leur statut pour 2016.
Afin de faciliter le travail du comité technique des labels, l’outil Intranet, et notamment le
remplissage de la partie bilan, permet de mieux comprendre les particularités de
fonctionnement de chacun. Sans ces éléments, nous manquons d’information pour
pouvoir statuer. Aussi ne vous offusquez pas si nous vous retournons des questions ! À
l’issue du traitement des dossiers, un commentaire individualisé est renvoyé à chaque
structure.
Pour en savoir plus : marilyn@ffvl.fr
 RÉUNION DU COLLÈGE DES ÉCOLES DE KITE
Préalablement à la réunion du comité technique des labels, le collège des écoles de kite
tiendra sa réunion annuelle de bilan le 12 novembre à Hyères.
Pour en savoir plus : marilyn@ffvl.fr
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2. COMMUNICATION ET PARTENARIAT
 LES PARTENAIRES DU KITE

3. VIE FÉDÉRALE
 NUMÉRO D'URGENCE DES CROSS
Pour rappel, un nouveau numéro d'urgence pour la mer a été
mis en service en 2015 : le 196. Il permet 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.
Pour en savoir plus : informations
 AIDE À LA FLOTTABILITÉ
Nouvelle marque dans le secteur des équipements de sécurité pour sports nautiques,
HEGOA a développé un système d’aide à la flottabilité que nous vous présentions dans la
lettre EFK n°12. Ce fabricant présente une nouvelle vidéo dans laquelle on peut découvrir
des images de l'XTREM RESCUE 50.
Pour en savoir plus : consulter la vidéo
 RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE KITE UNSS-FFVL 2015
Le championnat de France UNSS-FFVL 2015 avait lieu à Lancieux (22) du 1er au 3 juin 2015.
50 collégiens et lycéens ont participé à cette événement organisé par l'UNSS 22, la FFVL et
le centre nautique de Lancieux.
Pour en savoir plus : vidéo de l'événement et résultats
 BILAN DU CROSS MED 2015
La publication du bilan du CROSS Méditerranée relatif à la campagne de sécurité des loisirs
nautiques fait le point sur la réalité opérationnelle de l’été 2015 et permet de tirer des
enseignements pratiques quant aux comportements à risques des usagers.
Pour en savoir plus : consulter le bilan.
 CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015
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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 AIRES MARINES PROTÉGÉES
Le 3e colloque des Aires Marines Protégées (AMP) s’est déroulé à Brest du
6 au 8 octobre, en présence des ministères en charge de l’écologie, des
transports et de la mer, des sports, de nombreux gestionnaires d’espaces
naturels protégés, des représentants des collectivités territoriales et des
membres de la société civile. Après avoir traité de la stratégie nationale
pour les AMP et la désignation de nouveaux sites dans les éditions
précédentes, ce colloque a été consacré à la gestion des AMP.
Les ateliers proposés avaient pour objectif de produire des recommandations pratiques. Il
a permis de mettre en valeur le partenariat et les travaux engagés par le réseau des
sports de nature et l’Agence des AMP. Pour rappel, l’Agence des AMP et la FFVL ont signé
une convention en 2012 et leur partenariat s’est traduit notamment par l’édition d’un
panneau pédagogique de sensibilisation des kiteurs à leur environnement de pratique.
Pour en savoir plus :
 FORMATION HANDI'KITE
La FFVL et sa commission handi’kite organisent tous les ans une formation au catakite et
une sensibilisation aux personnes à mobilité réduite.
Cette année, elle a eu lieu à l’ENVSN de Quiberon du 5 au 8 octobre.
Cette formation a une fois de plus été un moment de partage d’expériences entre
professionnels et bénévoles.
 KITESURF DE HAUT NIVEAU
Le portail Internet « kitesurf haut niveau » est en cours de finalisation (mise en service
prévue début novembre). Cet outil permettra d'accéder à des informations relatives aux
pôles espoirs et France, aux équipes de France ainsi que sur la performance sportive en
kitesurf.
 COMMISSION FORMATION KITE
Lors du comité directeur du 8 février 2015, le règlement intérieur de la commission
formation kite a été validé conformément à nos statuts. Cette commission comporte deux
collèges, celui des écoles (composé de DTE ou moniteurs) et celui de la formation
(composé des responsables régionaux de la formation kite, RRF, désignés par leur
président de ligue). Chaque collège a élu un président.
À ce jour la structuration de cette commission n’est pas encore finalisée ; il nous manque
un élu au comité directeur responsable de cette commission qui assurera le lien entre les
deux collèges et portera les projets devant le CD.
Pour en savoir plus : emilie@ffvl.fr
 RÉUNION DU COLLÈGE FORMATION KITE
Le collège de la formation kite se réunira à Paris les 5 et 6 décembre prochains pour sa
réunion de bilan annuel. Ce sera l’occasion d’analyser l’adhésion des clubs à la nouvelle
organisation du schéma des qualifications avec notamment la création en 2015 de l’UC
sécurité nautique (unité complémentaire à la qualification de Leader club).
Pour en savoir plus : emilie@ffvl.fr
 KITE CLEAT
Le kite cleat est un « guide ligne » largable qui permet également de positionner les lignes
pour la reconnexion. La commission sécurité et technique kite a récemment testé ce
produit.
Pour en savoir plus : consulter la page technique du produit
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4. LE POINT SUR…

UNE NOUVELLE FORMULE
POUR LA CONVENTION NATIONALE KITE 2015 ?
13 AU 15 NOVEMBRE 2015 - HYÈRES

Incontestablement ! L’approche et le déroulement seront très
sensiblement différents de ce qui avait été mis en place les
années précédentes.

D’une durée de trois jours (13-14-15 novembre), la convention
2015 permettra à l’ensemble des acteurs du kite français de
trouver un espace d’échange suffisant pour y aborder
sereinement et sérieusement les sujets qui les concernent.
Professionnels des écoles et représentants du milieu associatif
se réuniront au sein de l’espace nautique de Hyères :
- vendredi
et
samedi
seront
consacrés
aux
professionnels des écoles ;
- samedi et dimanche seront consacrés aux associatifs (représentants des clubs,
responsables de structures) ;
- samedi permettra donc des échanges sur des sujets/problématiques concernant à
la fois les écoles et les clubs.
En rupture avec le modèle des années précédentes, la convention 2015 offrira une large
part aux échanges par petits groupes de discussion, auxquels chacun décidera de
participer en fonction des messages qu’il voudra faire passer, ou des informations qu’il
aura besoin de recueillir. Ceci permettra d’apporter à la convention 2015 la réactivité et le
dynamisme qui manquaient aux éditions précédentes.
Bien conscient également qu’il n’y a pas de convention qui laisse de bons souvenirs si la
convivialité et l’aspect festif ne sont pas de mise, une attention toute particulière sera
consacrée à la soirée qui se déroulera le samedi soir dans les locaux de l’UCPA : groupe
de musique et divertissements seront de la partie pour animer ce moment privilégié.
Nous avons également souhaité, pour cette édition 2015, consacrer un espace important
au matériel. Durant les trois jours de la convention, un salon du matériel sera donc mis en
place sur la plage des Salinas, salon pendant lequel de nombreux exposants viendront
faire découvrir et essayer les nouveautés 2016. Une occasion idéale donc, pour les futurs
acquéreurs, d’avoir le temps suffisant pour venir valider leur choix d’investissement pour la
saison à venir.
Convaincu que cette nouvelle édition de la convention 2015 répondra aux attentes de
tous, nous espérons vous y retrouver nombreux et motivés afin que nous puissions y faire
progresser ensemble le futur du Kite français
Pierre Demeyer
Président du Comité National Kite
Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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