LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette nouvelle année 2012 débute avec de
nombreuses perspectives pour le réseau des EFK
qui poursuit sa contribution au développement du
kite en France. L’année 2012 est marquée par un
record de 93 EFK labellisées sur 121 écoles FFVL
(En 2011, nous étions 74 EFK sur 118 au total).
Le niveau de qualité d’enseignement augmente.
L’enquête satisfaction élèves 2011 révèle que sur
577 répondants, 58 % d’entre eux sont « très
satisfait » et 33 % sont « assez satisfait » contre 6 %
de « peu satisfait » et 3 % « pas du tout satisfait ».
D’autre part, les offres de prestations évoluent et
se
diversifient.
Le
stagiaire
n’est
plus
complètement « lâché dans la nature » à la sortie
des stages, mais trouve de réelles bases
structurelles au niveau local. En effet les clubs ont
pleinement leur rôle à jouer, impulsé notamment
par le développement et le maillage du haut
niveau national, mais aussi à l’international avec
la visée olympique.
Chacun d’entre nous a un rôle crucial pour faire
aimer le kitesurf au plus grand nombre tout en
restant vigilant sur les conditions d’apprentissage
et de sécurité mises en place. Avec
l’augmentation de la fréquentation des sites de
pratique, il faut réussir à trouver des coordinations
entre les écoles et des organisations spécifiques
propres à chaque site afin que tout le monde
puisse apporter « sa pierre à l’édifice ».
Il nous reste encore à développer un syndicat
des moniteurs plus fort pour 2012 afin de gagner
en représentativité dans les institutions de l’État et
gérer au mieux nos propres aspirations.
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
 GUIDE NATIONAL DE RÉFÉRENCE « LE KITESURF, SÉCURITE ET SECOURS EN MER »
Dans la lettre du réseau EFK n°3 (lien), nous vous annoncions la parution d’un guide national
de référence « le kitesurf, sécurité et secours en mer ». Ce guide, destiné aux divers services de
secours, aux spécialistes du sauvetage en mer, aux écoles de kite, aux organisateurs
d’événements en kitesurf, etc., est maintenant en ligne sur le site fédéral.
Pour en savoir plus : consulter le guide lien
AIRES MARINES PROTÉGÉES : SITUATION Á LA FIN 2011
Le développement des aires marines protégées se poursuit à travers notamment la mise en
place des parcs naturels marins et des sites marins du réseau Natura 2000. Vous trouverez cidessous un panorama de la situation à la fin 2011 présenté par l’Agence des Aires Marines
Protégées.
Pour en savoir plus : consulter l’article lien
 GUIDE TECHNIQUE RELATIF AUX SITES DE PRATIQUE
Le guide technique d’information sur les sites de pratique en kite a été actualisé à travers une
7e version.
Pour en savoir plus : consulter le guide lien
 SECOURS EN MER : ABANDON DU 1616
Depuis la saison 2011, le numéro d’appel d’urgence européen « 112 » remplace le « 1616 » qui
n’est plus actif. En mer, la VHF (canal 16) est, dans la mesure du possible, le moyen à privilégier
pour transmettre l’alerte et communiquer avec les sauveteurs. Nous vous invitons aussi à
enregistrer sur votre portable le numéro de téléphone direct du CROSS vous concernant.
Pour en savoir plus : consulter l’article lien
RAPPEL SUR L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE L’ESPACE MARITIME : LE RIPAM
Le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) est un des règlements
de l’organisation maritime internationale. Son but est de fixer des « règles de priorité » entre les
navires (capacité de manœuvre, direction relative des navires, cas des navires à voile…). Il est
donc nécessaire d’appliquer ce règlement pour les articles qui nous concernent. La SHOM met
gratuitement à disposition des ouvrages nautiques dont le RIPAM.
Pour en savoir plus : consulter les ouvrages de la SHOM lien
SÉCURITE DES NAVIRES : RAPPEL SUR LA DIVISION 240
Pour rappel, en 2008, la réglementation applicable aux navires de plaisance de moins de 24
mètres a évolué à travers la division 240 qui remplace depuis le 15 avril 2008 la division 224. Vous
trouverez ci-dessous un rappel réglementaire du ministère concerné ainsi qu’une synthèse de la
FFVL.
Pour en savoir plus : consulter l’article du ministère lien et celui de la FFVL lien
RÉCUPÉRATION DE NAUFRAGÉS : VIDÉO DE PRÉSENTATION DU « FILET LIFENET MARKUS »
Dans la newsletter n°3, nous vous présentions la mise en place d’un groupe de travail
collaboratif entre l’ENVSN, la SNSM et la FFVL au sujet notamment de l’expérimentation de tests
de récupération d’un naufragé à bord d’un bateau. Faisant suite à ce travail collaboratif, une
vidéo sur l’utilisation du « filet de sauvetage lifenet de Markus » a été produite. Largement testé
par la SNSM, ce filet est un matériel simple et rapide à mettre en œuvre. Il permet de remonter à
bord d'un pneumatique, semi-rigide notamment, une victime consciente ou inconsciente en
position horizontale.
Pour en savoir plus : consulter la vidéo lien
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2. COMMUNICATION
 INTERVIEW, MICHEL VANHAESBROUCKE – Directeur GDF SUEZ Énergie France
Entreprises et Collectivités
Au travers de son offre d’électricité d’origine 100 % renouvelable AlpEnergie, GDF SUEZ est le
partenaire officiel de la Fédération Française de Vol Libre depuis 2008 et est fier de contribuer
au développement du kite en France.
Description de ce partenariat avec
Michel Vanhaesbroucke, Directeur GDF SUEZ Énergie France Entreprises et Collectivités :
En quoi consiste votre partenariat avec la FFVL ?
Michel Vanhaesbroucke : Séduite par les spécificités du kite et
les valeurs véhiculées par la FFVL, AlpEnergie a décidé en 2008
de contribuer à l’essor de la discipline en France en s’associant
avec cette jeune fédération. AlpEnergie par GDF SUEZ a
souhaité nouer un partenariat global en s’engageant aux
côtés de tous les acteurs du kite en France. Ainsi nous sommes
partenaire titre du championnat de France de race,
l’AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour, nous soutenons le Derby
Kite de La Baule et aussi les meilleurs riders du championnat.
AlpEnergie permet à Alexandre Caizergues, 1er homme à avoir
franchi la barre des 100 km/h sur l’eau, de se consacrer
sereinement à son activité. Nous accompagnons également
Julien Kerneur et Caroline Adrien, vainqueurs de l’AlpEnergie
par GDF SUEZ Kite Tour 2011, ainsi que le collectif France, qui
compte les meilleurs spécialistes français et des talents
prometteurs. En 2011 le groupe a franchi un nouveau pas en
s’associant à la démarche Handikite mise en place par la FFVL
pour favoriser l’accès au kite aux personnes handicapées.
Cette action favorise la formation des moniteurs, permet de
moderniser les équipements et d’augmenter la notoriété de
cette discipline auprès de ce public.
Pourquoi avoir choisi le kitesurf ?
Michel Vanhaesbroucke : AlpEnergie a souhaité s’engager avec une activité en devenir
partageant les mêmes valeurs de respect de l’environnement. L’image du kitesurf est
compatible avec les valeurs que nous voulons véhiculer autour du développement durable dans
ses différentes composantes. Energéticien européen, GDF SUEZ dispose en France d’un parc de
production issu à près de 60 % de sources d’énergie renouvelables. Il existe donc des liens
évidents entre les deux univers et le partenariat est là pour les souligner et les mettre en valeur.
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2. COMMUNICATION (suite)
 PLAN MÉDIA 2012
Dans la continuité du plan de communication mis en œuvre en 2011, le plan média 2012 sera
décliné sur différents supports (presse spécialisée, site Internet et campagne Google Adwords).
L’envoi de flyers vers les institutions sera reconduit car non seulement il permet de toucher le
public potentiel des écoles (offices de tourisme), mais également de montrer aux diverses
institutions (services d’État, réseau régional et départemental du tourisme, partenaires…) ce
qu’est le réseau EFK porté par la fédération délégataire.
Pour en savoir plus : communication@ffvl.fr
 PACK EFK 2012
La fédération est en partenariat depuis 2008 avec AlpEnergie par GDF SUEZ pour l’activité kite.
Dans le cadre du contrat global, notre partenaire soutient activement le réseau des EFK,
notamment par la mise à disposition de signalétique et de produits spécifiques dédiées aux
EFK ainsi que de documents pédagogiques.
Signalétique :
 1 plaque pvc et 1 sticker format 60 cm x 40 cm ;
 1 sticker millésimé label 2012 format 14 cm x 10 cm ;
 1 drapeau EFK millésimé format 150 x 200 cm ou 100 x 150 cm à votre choix.
Produit :
 1 veste coupe-vent moniteur.
ou à votre choix :
 Un lot de 4 lycras pour identification de vos élèves.
Après le premier envoi, il vous sera proposé de pouvoir compléter votre pack sous certaines
conditions. Une veste ou un lot de lycras seront soit vendus à prix réduit soit mis à disposition à
partir de 100 licences délivrées et dans la limite des stocks disponibles.
Outils pédagogiques : (disponibles pour toutes les écoles de kite)
 Les kite’Pass : dans l’attente de la parution du nouveau document présenté
succinctement lors de la convention, la version que vous connaissez a été réimprimée ;
 Les 6 panneaux pédagogiques ;
 La plaquette sécurité ;
 La fiche kitesurf éditée par la fondation Nicolas Hulot.
Tous ces outils sont à demander à Marilyn, aucun envoi systématique ne sera fait.
Pour en savoir plus : com.communication@ffvl.fr

 En kiosque
PORTAIL DOCUMENTAIRE DE L’ENVSN :
L’Ecole Nationale de Voile et de Sports Nautiques (ENVSN) développe et met à disposition un
fond documentaire spécialisé dans les sports nautiques
Pour en savoir plus : consulter le site lien
STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SPORT (SNDDS) :
Pour en savoir plus : consulter la SNDDS lien
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3. VIE FÉDÉRALE
 COMMENT EST ASSURÉE MA STRUCTURE AFFILIÉE Á LA FFVL ?
Comment sont assurés mon club ou mon école FFVL ? Vous trouverez des éléments de
réponse dans un hors-série spécial licences et assurances de « Nouv’ailes » du mois de
février 2011. Vous avez également à votre disposition le guide des assurances et licences
2012.
Pour en savoir plus : consulter le « Nouv’ailes » lien et le guide 2012 lien
 RAPPEL SUR L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS NAUTIQUES EN MER ET ÉVALUATION
D’INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000
Depuis la parution du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, relatif à l’évaluation des incidences
Natura 2000 et des tros listes locales pour les façades Manche Mer du Nord, Atlantique et
Méditerranée, les organisateurs de manifestations kite, déclarés en tant que manifestations
nautiques en mer :
-décernant un titre national ou international ou ayant un budget supérieur à 100 000 € ; quel
que soit le lieu de la manifestation,
-ou se trouvant tout ou partie en site Natura 2000,
doivent faire une évaluation d’incidence.
L’arrêté du 7 décembre 2011, modifiant l’arrêté du 3 mai 1995, relatif aux manifestations
nautiques en mer prend en compte ce nouveau contexte réglementaire. Le délai de
déclaration est porté à deux mois et les documents en annexe à l’arrêté proposent un
modèle d’évaluation d’incidence.
Pour en savoir plus : l.collin@ffvl.fr
 LE KITESURF AU (HAUT) NIVEAU ?
La reconnaissance de haut niveau est une étape importante dans l'évolution institutionnelle
d'une discipline. Elle permet notamment aux meilleurs sportifs l’accès au statut de sportif de
haut niveau ouvrant de nombreux avantages en termes de moyens financiers et
d'opportunités professionnelles. La commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN)
étudie le niveau de structuration des circuits de compétitions internationales mais aussi
l’efficacité du dispositif d’accès à la haute performance au niveau national pour étayer sa
décision.
Aujourd'hui, ces conditions sont réunies et l’accès au statut de haut niveau peut se faire de
deux manières distinctes. Soit le kitesurf devient sport olympique, ce qui lui donnerait la
reconnaissance de haut niveau par voie législative, soit il n'est pas olympique et alors la
procédure d'étude par la CNSHN est mise en branle pour une accession (ou non...) au statut
de haut niveau.
En termes d'échéances, la décision pour l'olympisme ou non (Rio 2016) sera prise par l'ISAF en
mai 2012 ou reportée en novembre 2012. Dans le cas d'un kitesurf non olympique, le dossier
du haut niveau sera étudié par le CNSHN courant 2013, ce qui signifie que les premiers sportifs
à obtenir ce statut pourraient potentiellement en jouir en 2014. Affaire à suivre...
Pour en savoir plus : e.wyss@ffvl.fr
STAGES JEUNES PERFORMANCE KITESURF
9 stages d’entraînement kitesurf sont organisés en 2012 à destination de nos jeunes talents sur
l’ensemble des façades maritimes. Ces stages sont ouverts aux jeunes âgés de 14 à 18 ans
ayant déjà une expérience de la compétition ou alors, naviguant à très bon niveau en
freestyle, longue distance, vitesse ou vague.
Pour en savoir plus : renseignements et inscriptions lien
INITIATIVES OCÉANES 2012
En 2012, les Initiatives Océanes auront lieu du 22 au 25 mars mais aussi durant toute l’année.
Pour en savoir plus : lien
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4. LE POINT SUR…

PANORAMA DU SNOWKITE À LA FÉDÉRATION
Le snowkite est sans doute une des formes de pratique du kite la
plus accessible pour un néophyte. Mais derrière cette apparence
de facilité, les pratiquants aguerris tout comme les enseignants
savent bien que le snowkite nécessite un apprentissage
spécifique, une bonne connaissance du milieu de la montagne
enneigée et une capacité de lecture aérologique plus
développée que pour la pratique sur les autres surfaces.

C’est pour répondre à ces exigences que la FFVL a
mis en place depuis 2001 un monitorat spécifique
snowkite afin de promouvoir, au travers d’un réseau
d’écoles, une formation cohérente et sécuritaire. Les
clubs ne sont pas en reste, car suite à la formation
des pratiquants, leur accueil au sein de structures
organisées est indispensable pour éviter tous les
problèmes liés à une pratique « sauvage » qui peut
rapidement mettre en péril les sites de pratique.
En effet, chaque site est soumis à une réglementation particulière nécessitant des accords
locaux parfois fragiles (réserve naturelle, domaine skiable, aérodrome, terrain privé…).
En ce qui concerne la pratique en terrain d’aventure (espaces libres d’accès) la parfaite
connaissance et le respect du milieu sont des préalables incontournables.

Le circuit de compétition officiel mis en place
également en 2001 comprend aujourd’hui un
championnat de freestyle et un d’open
distance. Le championnat de France de
freestyle s’est déroulé sur une étape, au col du
Lautaret en janvier. Le championnat de France
open distance était programmé sur deux
étapes : à La Rosière et aux Éstables, mais ont
toutes deux été annulées en raison des
conditions météo. Aujourd’hui, le format de
course qui remporte le plus de succès semble
l’open distance, compétition sur laquelle nous
pouvons rencontrer plus de 80 participants.
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En dehors des aléas liés à l’enneigement et au nombre de sites répertoriés, un autre
facteur limite le développement de la pratique. Nous n’avons pas les moyens de
connaître le nombre de licences snowkite, mais en 2011 sur les 20 écoles de snowkite
reconnues par la fédération, les 12 écoles spécifiques snowkite ont délivré 200 licences.
Alors que cette activité peut représenter un complément pour les écoles de kitesurf (6) ou
de parapente (2), voire une activité principale pour les écoles de snowkite (12),
aujourd’hui la non reconnaissance par l’État d’un diplôme dédié à l’encadrement de
cette activité freine et parfois rend impossible l’ouverture de structures d’enseignement.
La FFVL relance régulièrement le ministère à ce sujet, un dossier faisant un état des lieux a
été rédigé récemment et constitue le support d’une prochaine réunion avec le ministère
des Sports.
Dans ce contexte, la fédération poursuit néanmoins son projet de structuration et de
développement, en proposant une formation menant à la qualification fédérale de
moniteur de glisses aérotractées sur neige et en proposant aux écoles une assurance les
couvrant pour l’encadrement de cette activité.
Cette année, la formation a été annulée faute d’un nombre suffisant de candidats.
Le manque de neige en début de saison y est peut-être pour quelque chose ; quoi qu’il
en soit, cela va permettre à la commission formation de faire rentrer cette qualification
dans le nouveau schéma mis en place en 2011.
Pour en savoir plus :
- renseignements sur les formations fédérales lien
- document complémentaire sur le contexte du snowkite à la fédération lien

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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