LE MOT DU PRÉSIDENT
Dans la précédente lettre, nous vous
annoncions deux nouvelles d’importance
pour le kite : le renouvellement de la
délégation ministérielle pour l’activité et la
reconnaissance du statut de haut niveau
pour la discipline kitesurf.
A l’occasion de la visite de Mme la Ministre
des Sports Valérie FOURNEYRON au stand
fédéral lors de la Coupe Icare à St Hilaire du
Thouvet, notre binôme Président et DTN ont
pu aborder la question de la mise en œuvre
du « parcours d’excellence sportive » kitesurf
(PES voir lettre n° 8). En attendant la réponse
ministérielle qui précisera les moyens mis à
disposition, la rentrée scolaire s’est déroulée
au sein de quatre centres et aujourd’hui 25
jeunes se sont engagés dans le projet
exigeant d’accès au haut niveau.
Les jeunes, c’est l’avenir de l’activité kite si
nous nous donnons les moyens de les former
à leur rythme en prenant en compte leur
enthousiasme mais aussi leur fragilité et en
leur proposant également une continuité
d’encadrement. Former des jeunes pose de
fait la question de la responsabilité des
structures et de leur personnel vis-à-vis d’un
public mineur. Ecoles, clubs, centres
d’entraînement sont les éléments d’un
réseau à connecter localement pour porter
ce projet d’ambition nationale.
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT DES LABELS
Début octobre, les DTE des écoles de kitesurf de la métropole vont recevoir le mail qui les
invite à mettre à jour leur fiche école dans le cadre de la procédure de demande de
renouvellement du label 2014. Cette année, les documents de référence (règlement des
écoles et charte de qualité EFK) seront mis à jour, prenez le temps de les détailler.
Nous comptons sur votre diligence pour remplir le plus rapidement possible votre fiche
école avant le 25 octobre et faire des retours à la commission au travers de votre bilan. La
pertinence du label EFK et l’orientation des projets à venir pour le réseau dépendent de
votre investissement sur ce sujet.
Pour en savoir plus : contacter Marilyn
 ENQUÊTE SUR LE RÉSEAU DES ÉCOLES
Dans le cadre du projet fédéral pour l’olympiade, la commission des écoles de kite
souhaite recueillir votre avis sur l’organisation et le fonctionnement du réseau des écoles
EFK et FFVL afin d’envisager une amélioration du système existant ou sa réorganisation.
Pour cela, nous invitons les directeurs d’écoles et moniteurs à renseigner l’enquête qui vous
a été transmise.
Nous comptons sur votre participation massive à cette enquête afin que les données
recueillies puissent être représentatives de l’ensemble du réseau.
Pour en savoir plus : consulter le site EFK.FR
 ENSEIGNEMENT DU SNOWKITE
Une longue période « transitoire » arrive à son terme, après de difficiles négociations avec
le ministère des sports, l’ENSA, les syndicats des moniteurs de ski et des guides, dans le
contexte du flou artistique autour de l’enseignement professionnel du snowkite (SK).
L’absence de diplôme d’Etat spécifique a permis cette situation pendant près de 10 ans,
mais la donne change aujourd’hui avec la position tranchée du ministère des sports sur
l’enseignement du speed riding (SR). Pour mémoire les deux dossiers ont été traités
ensemble pendant ces cinq dernières années, avant d’être séparés, le SR étant lui tout près
d’une sortie honorable. Une note d’information aux services déconcentrés validant la
nécessité de posséder une double qualification professionnelle (ski ou montagne et
parapente) ainsi que la liste des détenteurs d’un diplôme d’Etat vol libre et de la
qualification SR fédérale permettant d’enseigner contre rémunération, devrait être publiée
prochainement.
Il n’en sera pas de même pour le SK, et l’obligation de diplôme professionnel de ski ou
montagne sera incontournable dès l’hiver prochain pour revendiquer l’enseignement du
snowkite contre rémunération et en conséquence l’agrément fédéral en tant
qu’organisme à but lucratif. Pour être très clair, les deux raisons majeures de ce constat
d’échec sont le très faible nombre d’intervenants professionnels en exercice, aux côtés de
quelques rares détenteurs d’une simple qualification fédérale, lesquels n’auraient jamais pu
intégrer une liste ministérielle sans diplôme d’Etat.
Dans ce contexte, la FFVL n’a pas d’autres choix vis-à-vis de ses écoles que de mettre en
œuvre les règles suivantes en matière d’agrément et de labellisation, (basés sur le cumul
des qualifications pour le même moniteur) :
moniteur fédéral SK + BEES ski ou guide = seul cas d’OBL snowkite possible
moniteur fédéral SK seul ou avec un autre diplôme professionnel = club ou club-école
snowkite, à créer le cas échéant.
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Quelques OBL devront donc changer de statut pour celui de club affilié à la
FFVL, avec ou sans club-école associé, et ce avant la tenue du prochain
comité technique des labels snowkite.
Nous sommes bien conscients qu’une page se tourne, mais nos tentatives –
techniques et politiques - de « rentrer par la fenêtre, là où on nous avait mis à
la porte » furent nombreuses. En vain ! Des informations plus précises seront
données par la commission des écoles de kite concernant l’accès aux labels
2014.

 En kiosque
GUIDE PRATIQUE « ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’ENTREPRISE »
Ce guide réalisé par le ministère en charge des sports a pour finalité principale d’aider
les réseaux qui accompagnent les porteurs de projets dans leur démarche
entrepreneuriale.
Pour en savoir plus : consulter le guide
« SURIC@TE » : soyez acteur de la qualité de vos sites de pratique
Suricate vous permet de signaler les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la
pratique de vos activités sportives et de loisirs de nature. Une erreur de balisage, un
panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit
avec un propriétaire ou d’autres pratiquants…
Pour en savoir plus : consulter le site internet
NATURE & SPORTS EURO’MEET
Rejoignez le réseau européen des sports de nature pour la 2e édition de Nature &
Sports Euro'Meet qui se déroulera à Liptovsky Mikulas (Slovaquie) du 2 au 4 octobre
2013.
Pour en savoir plus : informations & inscriptions

2. COMMUNICATION
 COMMUNICATION ET FRÉQUENTATION DU SITE EFK.FR
Entre le 1er janvier et le 31 août 2013, le site efk.fr a reçu 18 936 visites et 14 438 visiteurs dont 79,16
% de nouveaux visiteurs. Contrairement aux années précédentes, on observe une légère baisse :
16 553 visiteurs en 2012 sur la même période (soit une baisse d’environ 2000 visiteurs). La page
« choisir une école » reste la plus consultée (9949 visites).

L’impact du site efk.fr demeure aujourd’hui encore un avantage non-négligeable en termes de
communication pour la centaine d’écoles labellisées EFK.
Pour en savoir plus : communication@ffvl.fr
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3. VIE FÉDÉRALE
 CONVENTION NATIONALE DU KITE 2013
La Convention Nationale Kite 2013 aura lieu à Leucate - La Franqui (11), du 09 au 10
novembre 2013. Ce rassemblement des acteurs professionnels et associatifs du kite
français est le temps fort de l'année pour l'activité et représente un moment privilégié
d'échanges d'informations et de rencontres.
Nous vous invitons comme chaque année à venir participer aux débats ainsi qu'à côtoyer
des fabricants et essayer leur matériel tout en partageant des moments de convivialité.
N'attendez pas pour vous inscrire car le nombre de places est limité !
Pour en savoir plus : programme et bulletin de réservation
 40e COUPE ICARE
Pour son 40e anniversaire, la Coupe Icare se déroulait du 19 au 22 septembre 2013 sur le site
de Saint-Hilaire du Touvet – Lumbin. La ministre des sports, Valérie Fourneyron, était présente
sur grand rassemblement mondial du vol libre et a pu rencontrer nos élus de la fédération.
Pour en savoir plus : renseignements
 RAPPEL LICENCES AUTOMNE
À compter du 1er septembre, les principales formules d’adhésion et produits d’assurance
associés proposés par la fédération se verront appliquer les tarifs « automne », pour couvrir
les quatre derniers mois de l’année (fin de validité 31 décembre 2013).
Une réduction de 50% est consentie sur toutes les licences annuelles, les assurances en
responsabilité civile et individuelle accident, à l’exception des titres de participation (6 jours
en kite).
Pour en savoir plus : actualités licences
 POINT D’ACTUALITÉS DES COMPÉTITIONS KITE 2013
La saison de compétition se poursuit. Le championnat de France de freestyle s’est déroulé
à Dunkerque au mois d’août (avec dans la même semaine une compétition d’airstyle).
Paul Serin et Caroline Adrien sont les nouveaux champions.
La troisième étape du GDF SUEZ Energies France Kite Tour a permis aux riders de se retrouver
à Wimereux et courir sur tous types de supports. Les foils ont encore progressé et permettent
d’atteindre des vitesses très élevées. Le kite tour se terminera à Arcachon du 1 er au
3 novembre, une bonne occasion pour tous de venir découvrir cette discipline.
Pour en savoir plus : consulter les actualités
LA FOIRE AUX QUESTIONS

Vous avez des questions essentielles, notamment sur les assurances, l'individuelle
accident, l'assistance rapatriement, les limites territoriales des contrats, les possibilités
offertes aux étrangers... La foire aux questions apporte des réponses précises à des
questions fréquentes, avec une mise à jour régulière.
Pour en savoir plus : consulter l’article

 CALENDRIER NATIONAL DES COMPÉTITIONS KITE
Le site internet de l’AFCK (www.afck.fr) permet de centraliser toutes les informations liées
aux compétitions kite (actualités, résultats, documents techniques…). Chaque année, la
FFVL dresse notamment un calendrier national des compétitions.
Pour en savoir plus : consulter le calendrier national 2013
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4. LE POINT SUR…
LA FORMATION DES MONITEURS FÉDÉRAUX DE KITESURF
Dans le cadre du projet de rénovation des qualifications fédérales kite présenté
en 2010, la FFVL a mis en place la nouvelle mouture du monitorat fédéral (MF) de
Kitesurf. Celui-ci a eu lieu à Leucate en présence de 12 stagiaires bien motivés et de 3
formateurs, dont 2 professionnels BPJEPS et un conseiller technique FFVL, relayés
ponctuellement par trois autres conseillers techniques FFVL ayant participé à la mise en
place des MF dès 1998.
Tranche d’Histoire du Kitesurf
La nouvelle organisation du MF Kitesurf est bien différente de celle des années
1998/99 où le « monitorat fédéral de cerf-volant de traction » (MF CVT) était validé pour
les trois surfaces (terre / eau / neige), ou encore de celles menées de 2000 à 2003 pour
le MF CVT « Eau ». Près de 220 moniteurs ont validé leur qualification fédérale pour
l’encadrement du kitesurf et contribué à la création du premier réseau d’écoles
soutenu par la FFVL. Tout cela ayant été réalisé à une époque où il n’existait pas encore
de diplôme professionnel pour encadrer cette activité alors en plein essor.
Suite à la mise en place de la première formation pilotée par l’Ecole Nationale
de Voile et de Sports Nautiques en étroite collaboration avec la FFVL pour l’accès au
diplôme du BPJEPS activités nautiques mention « Glisses aérotractées » en septembre
2003, la fédération a fait le choix de ne plus organiser de formation fédérale en kite
hormis le monitorat fédéral de snowkite.
La FFVL a donc permis l’émergence des fondements de l’enseignement de
l’activité et largement contribué à sa professionnalisation.

Le soutien des clubs profite à l’ensemble des acteurs
Dans le contexte actuel de développement du kitesurf, tant
sur le champ du loisir que de la compétition, la FFVL dote
logiquement ses clubs de moyens permettant d’accueillir, en
sécurité, les nouveaux pratiquants et d’accompagner les
adhérents. Le pratiquant licencié en club, c’est la base même
d’une fédération !
Le projet politique de la commission formation Kite pour la
prochaine olympiade se concentre sur le développement du milieu
associatif qui est une clé de voute de toute progression d’un loisir
sportif.
Ce développement ne peut pas se réaliser sans une étroite
collaboration avec le milieu professionnel dont l’expertise est
unanimement reconnue par les futurs pratiquants comme par les
institutions. L’ensemble des acteurs, professionnels comme
associatifs, profitera de cette dynamique.
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Le réseau d’acteurs est la clé du développement
Les cadres fédéraux (qui interviennent bénévolement au sein
de structures associatives de la FFVL exclusivement et sur leur
temps libre) permettent aux clubs de se développer en
accueillant mieux les pratiquants et en participant à la
pérennisation des espaces de pratique. Ils collaborent avec
les professionnels en les faisant intervenir sur des actions
spécifiques
nécessitant
des
expertises
particulières
(formation, entraînement, évènementiel …). La nouvelle
organisation de la formation intègre parfaitement cette
logique en sollicitant les moniteurs pour assurer le tutorat des
élèves moniteurs.

La formation sur le terrain des élèves moniteurs fédéraux
Dans la conception de la nouvelle formation du MF Kitesurf, le projet dit d’alternance
(anciennement stage en école) a pris une autre orientation, celle d’intégrer
totalement le projet de formation du stagiaire au sein de sa structure club. En effet,
pour pouvoir entrer en formation sur le module du monitorat de kitesurf, les candidats,
outre les prérequis exigibles, ont dû présenter un projet d’alternance cohérent
s’intégrant au projet global de leur club. Afin d’acquérir sur le terrain l’expérience
nécessaire pour pouvoir à terme être en autonomie pédagogique. Ainsi, les élèves
moniteurs doivent effectuer à minima 8 jours sous tutorat d’un moniteur diplômé. Le
club support, pour les actions prévues dans le cadre du projet emploie donc un
moniteur / tuteur dont le rôle consiste à compléter la formation du stagiaire sur le
terrain en encadrant à deux les situations prévues. Le tuteur veille à accompagner
l’élève moniteur, tant dans la préparation que l’encadrement et l’évaluation des
séances. L’expérience ainsi acquise fait l’objet d’un compte rendu écrit support
d’évaluation d’une épreuve de l’examen final.
Certains élèves moniteurs ont eu cette année des difficultés à trouver un moniteur qui
veuille s’investir sur le tutorat, peut-être par méconnaissance de la nouvelle
organisation de la formation. D’autres ont pu boucler leur projet, sans doute parce
qu’il était déjà bien avancé avant même de participer à la formation.

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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