LE MOT DU PRÉSIDENT

Rio en 2016 ! Ça n’est pas la prochaine
destination de vacances de la commission des
écoles quoique nous aimerions bien y être. Il
s’agit surtout des premières olympiades pour le
kitesurf : la FFVL est prête à relever le défi. Le
kite continue son développement et c’est en
partie grâce à nos écoles. Qui sait ?... Vous
avez peut-être dans vos stages un des futurs
champions olympiques. Accompagnons le
mouvement et diversifions nos offres de stages
avec des sessions d’entrainements en accord
avec les clubs locaux par exemple.
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Avant 2016, nous avons une saison qui est déjà
bien entamée avec des élèves moniteurs qui
vont
venir
compléter
vos
équipes
pédagogiques. N’oubliez pas de les enregistrer
sur l’intranet et de les licencier afin qu’ils
puissent être assurés.
Je forme, tu formes, ils forment… et de
nombreux anciens stagiaires deviennent kiteurs
autonomes. Ils parcourent les nombreux sites de
pratique qui eux ne se développent plus
vraiment. Aidez-nous au niveau local à faciliter
les relations avec les mairies pour pérenniser les
sites mais aussi vos écoles. Par exemple, tout
récemment, Beauduc, le poumon du kite de
méditerranée en été, voit son espace de liberté
rétrécir. Sur d’autres sites, c’est le nombre de
moniteurs qui est limité. Si chacun peut travailler
en concertation avec les partenaires locaux,
c’est tout le sport qui en ressortira gagnant.
Que la saison soit la meilleure pour tous !
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
 ENQUÊTE SATISFACTION DES ÉCOLES
Nous vous présentions dans la newsletter n°4 la mise en place d’un nouveau dispositif d’enquête
client à travers l’élaboration d’un nouveau questionnaire de satisfaction client. Cette année, nous
allons mettre en œuvre une automatisation renforcée du traitement de ces questionnaires. Ces
derniers seront à nouveau envoyés à chaque prise de nouvelle licence par un élève (licence élève
ou licence 6 jours). Par conséquent et afin de garantir un taux de retours élevé, il est donc
important de porter une attention particulière au remplissage des adresses mail des élèves lors des
prises de licence.
Comme l’an passé, une synthèse nationale sera élaborée ; elle sera mise en ligne dans la rubrique
« le coin des pros » du site efk.fr. Un bilan école par école sera également à disposition dans la
rubrique « feedback » de l’Intranet de chaque école.
Pour en savoir plus : marilyn@ffvl.fr
 OFFRES D’EMPLOI
Le site EFK, dans sa rubrique le « coin des pros », permet maintenant de déposer une offre
d’emploi. Pour que votre offre soit en ligne, merci de transmettre votre demande par mail à Marilyn
(marilyn@ffvl.fr).
Pour en savoir plus : consulter le coin des pros lien
 PARTENARIAT TEXTILE
La commission des Écoles a souhaité engager un accord avec un fabricant de textile spécialisé
dans le kite : la marque « Kitaddict ». Cette année, ce fabricant a notamment réalisé les vestes EFK
pour les écoles du réseau et propose également une offre de 50% de réduction sur les produits
Kitaddict (hors kiteskate). Cette offre est valable sur le site www.kitaddict.com, le secrétariat de la
FFVL transmettra aux écoles EFK les modalités de cette offre.
Pour en savoir plus : marilyn@ffvl.fr
 HANDI CATAKITE
La FFVL propose aux moniteurs, du 8 au 11 octobre 2012 à Quiberon (56), un stage de
sensibilisation à la navigation en catakite et à l'accueil du public handicapé sur ce support.
Cette formation est issue du travail effectué depuis 2005 sur de nombreux prototypes et des tests
réalisés avec des personnes à mobilité réduite, et fait suite à la première formation à Fréjus en 2011.
Le contenu théorique provient du partenariat entre la FFVL et le CMUD de Saint-Hilaire-du-Touvet.
Une attestation de formation "handi catakite" sera délivrée en fin de formation.
Les frais pédagogiques sont entièrement pris en charge par la fédération ainsi que la moitié des
frais d’hébergement à l’ENVSN.
Pour en savoir plus : inscriptions (avant le 10/09/2012) par mail à jj.dousset@ffvl.fr
 PROMOTION DU DEJEPS GLISSES NAUTIQUES AÉROTRACTÉES
Le DEJEPS Aérotraction Nautiques (kitesurf) est un diplôme conférant les prérogatives
d’enseignement, d’entraînement et de formation de cadre en kitesurf. Il se prépare à l’ENVSN en
alternance entre centre de formation et entreprise, une individualisation de la formation adapte la
durée et les contenus de formation. Les prochaines vérifications des exigences préalables à
l’entrée en formation (VEP) se dérouleront à l’ENVSN du 11 au 13 septembre.
Pour en savoir plus : contacter l’ENVSN ou la FFVL
 POINT SUR LA COMMISSION DES LABELS SNOW KITE ET KITESURF DES DOM TOM
Pour la troisième année consécutive, la commission des labels spécifique pour les écoles de
snowkite et de kitesurf des DOM TOM s’est déroulée le 24 mai dernier en vue de l’attribution du
label EFK pour la saison prochaine. 15 dossiers d’écoles spécifiques snowkite et 21de kitesurf pour
les DOM TOM ont été traités. Cette année, avec la mise en place des suivis de secteur par les
conseillers techniques, peu de structures sont en attente de mise à jour de leur fiche Intranet. D’ici
peu, les directeurs d’école recevront un retour sur les décisions prises.
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 En kiosque
ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE KITE EN AQUITAINE :
En partenariat avec la DRJSCS Aquitaine et la Cci de Bordeaux, la ligue Aquitaine a réalisé une
étude socio-économique sur la filière kitesurf en Aquitaine
Pour en savoir plus : consulter l’étude lien
LETTRE DU RÉSEAU NATIONAL DES SPORTS DE NATURE :
Depuis plusieurs années, le pôle ressource national sports de nature diffuse une lettre
d’information à destination du réseau national des sports de nature.
Pour en savoir plus : retrouvez l’ensemble des lettres lien.

2. COMMUNICATION
 NOUVEAU LOGO POUR LA FFVL
La FFVL s’est dotée d’un nouveau logo stylisé, de manière à permettre à toutes ses activités,
quelles que soient la surface et les spécificités de pratique, de se reconnaître dans une
symbolique.
Pour en savoir plus : visualiser le nouveau logo lien
 ÉTAT DE LA CONSULTATION DU SITE EFK.FR
Entre janvier et mai 2012, le site efk.fr a reçu 8 805 visites et 7 172 visiteurs dont 79,39 % de
nouveaux visiteurs. On peut d’ores et déjà supposer que cette année, le site efk.fr devrait
largement dépasser les 20 000 visiteurs contre 14 000 visiteurs en 2011. La page « choisir une
école » reste la plus consultée.
Pour la centaine d’écoles labellisées, l’impact du site efk.fr semble constituer aujourd’hui un réel
avantage en termes de communication. Ceci est d’autant plus intéressant lorsqu’on sait que
l’outil Internet demeure le meilleur moyen de communication pour les écoles de kite (sur les 577
réponses de l’enquête satisfaction 2011, 48,05 % des élèves se sont dirigés vers une école via
l’outil Internet). La stratégie de communication de la commission des Écoles semble porter de
plus en plus de fruits.
Pour en savoir plus : communication@ffvl.fr
 CONSULTATION DE LA LETTRE DU RÉSEAU DES EFK
Entre le 1er mars et le 31 mai, la lettre des EFK n°4 a été consultée 529 fois ce qui constitue un
résultat en hausse. On peut notamment constater que cette lettre est de plus en plus consultée
par des acteurs extérieurs au réseau de la fédération. Durant cette période, la rubrique « le coin
des pros » a reçu 609 visites. Cette année cette rubrique est ainsi devenue la 9e rubrique la plus
consulté du site efk.fr
Pour en savoir plus : consulter la rubrique le coin des pros lien
 COMMUNICATION INSTITUTIONELLE SUR LE RÉSEAU EFK
Dans la continuité de 2011, la commission des Écoles a poursuivi son travail de communication
institutionnelle auprès des divers réseaux et partenaires concernés sur l’ensemble du territoire
afin de mieux faire connaître le label « EFK » et renforcer sa visibilité. Comme en 2011, plus de
15 000 exemplaires de la plaquette ont été distribués et accompagnés d’un courrier de
présentation à plus de 350 destinataires à travers toute la France : offices de tourisme et têtes
de réseau du tourisme, services jeunesse et sports, chambres de commerces, presse, partenaires
spécifiques…
Pour en savoir plus : com.communication@ffvl.fr
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3. VIE FÉDÉRALE
 BSK n°7
La commission Sécurité et technique et la commission des Espaces de pratique de la fédération
ont souhaité élaborer conjointement ce Bulletin sécurité Kite (BSK). Ce 7e numéro se propose de
valoriser les pratiques écoresponsables et les démarches respectueuses du milieu naturel.
Pour en savoir plus : consulter le BSK n°7 lien
 COUPE DE FRANCE UNSS KITESURF 2012
La dynamique sur le kite jeune et scolaire se poursuit avec l’arrivée de la 1re Coupe de France
UNSS/FFVL Kitesurf. Cette initiative est le fruit d’un partenariat étroit entre l’UNSS et la FFVL qui a
notamment donné lieu à l’émergence d’un réseau d’établissements scolaires habilités par la
FFVL. Cette compétition voit l’arrivée d’un nouveau format de type « combiné » adapté à la
pratique en milieu scolaire. Organisée par le Dunkerque UNSS Kitesurf (DUK), elle s’est déroulée à
Dunkerque du 30 mai au 1er juin 2012.
Pour en savoir plus : bilan et résultats lien
 PARC NATUREL MARIN EN MARTINIQUE ET PARC NATIONAL DES CALANQUES
La procédure d’étude préalable à la création d’un nouveau parc naturel marin est lancée en
Martinique. Le périmètre d’étude de ce projet comprend l’ensemble des eaux sous juridiction
française autour de l’île de la Martinique.
Par ailleurs, on peut également noter la récente création du parc national des Calanques.
Pour en savoir plus : - arrêté du 13 avril 2012 relatif au parc marin de Martinique lien
- article sur le parc national lien
 LES JOURNÉES DE LA MER
Cette année, les journées de la mer se dérouleront du 7 au 10 juin. Le thème « mer et littoral »
est à l’honneur. EN 2011, 225 projets ont ainsi été organisés dans toute la France.
Pour en savoir plus : renseignements et inscriptions lien
 COLLOQUES SUR LA SÉCURITE
Plusieurs colloques ou formations sur la sécurité ont été organisées sur le territoire. Citons à titre
d’illustration celui organisé au mois d’avril lors du Festikite 2012 à Villeneuve-les-Maguelone et
celui organisé à l’Almanarre dans le cadre des Golgames 2012.
Pour en savoir plus : lire les articles lien / lien
 CONVENTION AAMP/FFVL
L’Agence des aires marines protégées et la FFVL ont officialisé leur volonté de travailler
ensemble sur le respect et la protection du milieu marin par la signature d’une convention fin
avril.
Pour en savoir plus : consulter l’article lien
 FORMATIONS FÉDÉRALES
Certaines écoles ou moniteurs participent à la formation d’encadrants bénévoles, convaincus
que le développement des dynamiques locales passe par la possibilité qu’auront les clubs
d’accueillir les élèves issus des écoles. Les qualifications sont présentées ainsi que le calendrier
prévisionnel sur le site kite.ffvl, espace formation.
Pour en savoir plus : consulter la rubrique formation lien
 PAGE FACEBOOK FFVL ET EFK
Afin de contribuer à l’animation du réseau, la FFVL vient de créer une page Facebook EFK et
FFVL. Nous vous invitons à adhérer et à participer à l’animation de ces pages.
Pour en savoir plus : consulter la page FFVL lien et la page EFK lien
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4. LE POINT SUR…

LA FFVL PRÊTE À RELEVER LE DÉFI OLYMPIQUE :
REVUE DE DÉTAIL
La FFVL s’est investie dès 1999, avant l’obtention de la délégation, dans le domaine de la compétition
en mettant en place des circuits nationaux dans les différentes disciplines du kite : eau, terre et neige.
Sur l’eau les deux disciplines majeures (la course et l’expression) ont rapidement connu un important
développement international avec la naissance de deux circuits mondiaux privés, et dans la foulée, en
partenariat avec l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (E.N.V.S.N.), la FFVL a organisé ses
équipes de France sous forme d’un collectif avec trois entraîneurs.

Fin 2008, la structuration internationale de l’activité kite s’est consolidée avec l’entrée de l’IKA
(International Kiteboarding Association – association internationale de classe kite) au sein de l’ISAF, la
FFVL travaille au sein de l’IKA à travers l’Association Française de Classe Kite (AFCK), son président est
membre du bureau de l’IKA. Fin 2009 la première assemblée générale de l’IKA fut organisée par la FFVL
lors du salon nautique de Paris. En 2010 la FFVL a participé activement au lancement du projet
olympique présenté par l’IKA à l’ISAF à son assemblée générale qui s’est tenue en Grèce. Le 5 mai 2012
l’ISAF, lors de son assemblée générale de mi-année, a voté pour l’entrée du kitesurf aux Jeux olympiques
de RIO en 2016.
La FFVL représente actuellement le plus grand nombre de compétiteurs au monde et s’impose comme
une nation leader du point de vue de l’organisation d’événements, comme au niveau des résultats
sportifs. L’accompagnement de l’activité et des sportifs depuis l’avènement des circuits de compétitions
est le socle d’une culture de la performance sportive en kitesurf, catalysée depuis quelques années par
l’objectif de la reconnaissance du statut de haut niveau. L’identification, le suivi et la détection des
sportifs sont aujourd’hui une réalité (notamment au travers d’un Parcours d’Excellence Sportive déjà bien
avancé) qui ne nécessite que peu d’ajustements pour permettre une préparation olympique efficace.
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Nombreux sont les pays qui nous envient nos diplômes et
nos formations pour l'enseignement du kite, nous
demandent l'exploitation de nos fiches de sécurité et de
priorités, aimeraient s’organiser avec un réseau de plus
de 300 structures (écoles et clubs) sur leur territoire, nous
envient notre référentiel kite sécurité publié en début
d'année 2012, nombreuses sont les nations qui aimeraient
se targuer d'un même palmarès sur les podiums
internationaux depuis 10 ans. C'est parce que la FFVL a
une culture ouverte sur la multi-activité, parce que ses
dirigeants ont été visionnaires et volontaires dès 2000,
qu'en 2012 cette même FFVL peut se réjouir de l'annonce
du kitesurf en tant que discipline olympique.
La FFVL est une fédération pluridisciplinaire dont le
dénominateur commun est l’air.
Elle affiche l’investissement de centaines de bénévoles
élus à tous les niveaux de la fédération pour développer le
kite, des dizaines de milliers d’euros investis depuis quinze
ans pour aider une discipline émergente et surtout d’avoir
été à l’écoute du pratiquant pour l’accompagner dans
sa passion. La FFVL revendique plus que jamais la
délégation de l’État pour gérer le kite, condition
nécessaire pour emmener 2 athlètes aux JO de Rio.
Ce n’est pas une surprise que la FF Voile
réclame pour la 3e fois la délégation du kitesurf,
du fait que cette fédération est la représentante
de l’ISAF sur le territoire français. C’est un fait, et
pour cette raison nous avons depuis plusieurs
années, tenté de nouer des liens au plus haut
niveau avec cette fédération, mais nous avons
toujours essuyé des fins de non recevoir. Nous
avons néanmoins développé de nombreux
contacts sur le terrain avec les organes
déconcentrés de la FF Voile, collaboré sur des
manifestations, travaillé avec des techniciens et
des formateurs de cette fédération, notamment
sur des dossiers Natura 2000, sur les règlements
de compétition, la formation des juges, ou au
sein du CISN…et cela nous allons continuer à le
faire.
Maintenant que le sport est olympique, l’organisation actuelle, qui fonctionne, peut se poursuive et se
démultiplier. La FF Voile est l’interlocuteur politique de l’ISAF en France et en cela nous devons
collaborer avec les instances nationales de la FF Voile. La FFVL à travers son association de classe
(AFCK) reste l’interlocuteur de l’association de classe internationale IKA qui travaille au sein de l’ISAF.
Cela fonctionne très bien, nous sommes un des principaux moteurs du développement du kitesurf dans
le monde, au moyen de l’implication forte de nos sportifs dans les circuits mondiaux, des organisations
de compétition sur notre territoire national, de la présence de nos élus et de nos cadres et de notre
capacité à innover (première Coupe du monde de kitesurf en foil – mai 2012 en France).
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Pour la partie sportive nous allons continuer d’assumer la détection, la préparation, l’entraînement et la
sélection de nos sportifs car nous le faisons depuis de nombreuses années et nous sommes plus que
jamais aujourd’hui en capacité de le faire. Le kitesurf devenant olympique et donc accédant au statut
de haut niveau, la FFVL pourra valider officiellement sa filière d’entraînement, en Parcours d’Excellence
Sportive, les athlètes accéder au statut de haut niveau et ainsi renforcer tout le dispositif existant.

La FFVL sera en 2016 en capacité, conformément aux dispositions de la charte olympique et aux règles
de la fédération internationale, de proposer au CNOSF une sélection de sportifs convenablement
préparés, voire à même de monter sur les plus hautes marches des podiums. Dans ce contexte nous
proposons de signer avec la FF Voile une convention définissant a minima un principe de collaboration.
 Les dernières actualités :
Festikite, 1re étape de l’AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012/championnat de France de kitesurf
Race 2012 : consulter la vidéo
Bilan de la saison 2011 : consulter la vidéo
1re Coupe du monde de Foils à la Ciotat : consulter la vidéo
Pour en savoir plus :
L’Association Française de Classe Kite (AFCK) de la FFVL : www.afck.fr

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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