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Description générale de l'activité

Apparition du kitesurf

Equipement et matériel

Né dans les années 90, le kitesurf
est l'association d'une planche et
d'une aile de traction. Il peut se
pratiquer sur l'eau, sur la neige et
sur la terre.

Matériel technique : aile, barre et
lignes, harnais, support de glisse.
Equipement individuel : combinaison
néoprène et aide à la flottabilité,
casque, coupe ligne, flash light...

Pour en savoir plus...
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L'aile, la barre
et les lignes

L’aile est appelée aussi kite.
La plus courante sur l’eau est l’aile à structure gonflable, qui
permet le redécollage, en 4 ou 5 lignes reliées à la barre.
La taille des ailes varie entre 3 m² (pour vent très fort) et 21 m²
(pour vent très léger).
Leash d'aile

Aile à structure gonflable

lignes avant

Aile à caissons

lignes arrières

La barre est l'organe de contrôle de l'aile, elle permet
également une gestion de la traction ("border/choquer" ou
"tirer/pousser").
Elle dispose d'un système de sécurité (norme ISO 21853) qui
permet de réduire la traction de l'aile (largueur principal) et
une désolidarisation de l'aile (largueur de leash). L’ensemble
harnais-barre-lignes relie le pilote à l’aile et permet son
contrôle. Les lignes, longues de 25 m, peuvent supporter
jusqu’à 800kg de traction avant de rompre. En matière de
sauvetage, elles présentent des risques de coupure et de
blocage de l'hélice.

Barre et son système de sécurité
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Combinaison néoprène
et aide à la flottabilité

Etiquette de marquage

Obligation division 240 à partir de 300m d'un abri : aide
à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une
combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au
minimum une protection du torse et de l'abdomen, une
flottabilité positive et une protection thermique.

Obligation division 240 : les planches aérotractées
comportent un identifiant de la personne, physique ou
morale, qui en est le propriétaire et permettant de la
contacter. Il est conseillé un marquage de la planche
mais aussi de l'aile.

Equipement
individuel

Obligation division 240 à partir de 300m d'un abri : moyen de repérage
lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au
moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou
cyalume
Flashlight
Harnais

Réglementation du kite : pour en savoir plus...

Coupe ligne

Moyen de communication
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Planche essentiellement utilisée dans les vagues.

Le support de
glisse

Surf

Support de glisse le plus répandu.

Twintip

Support de glisse permettant des navigations
rapides et/ou sur de longues distances. La structure
de ce type de planche est tranchante. Elle doit être
stockée dans l'embarcation mât vers le haut.
Foil
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Accidentalité et prévention
Facteurs de risques
Les accidents en kitesurf sont généralement la conséquence d'une conjonction de facteurs.
Le niveau de gravité de l'accident tend à augmenter avec la force du vent.
On note que les accidents graves touchent aussi les pratiquants confirmés.

Causes des accidents
La prise de risque excessive, les erreurs de pilotage et les erreurs d'attention constituent les
3 plus grandes causes des accidents.

Pour en savoir plus...

Circonstances des accidents

Les chutes au sol et celles en navigation sont les accidents générant le plus de blessures.

10%

Ch

ut
e

en

na
vi
Co
ga
lli
tio
si
n
on
av
ec
tie
rs
C
Co
hu
te
lli
si
au
on
so
av
l
ec
ob
st
ac
le

0%

40%
30%
20%
10%
0%

Co
lo
nn
e/
tr
on
c

20%

Types de blessures

Tê
te

30%

50%

M
em
br
es
in
M
f.
em
br
es
su
p.

40%

ACCIDENTALITÉ ET PRÉVENTION | '7

Accidentalité et prévention
Conseils aux pratiquants

ACCIDENTALITÉ ET PRÉVENTION | '8

Accidentalité et prévention
Sécurité du sauveteur
Ne pas intervenir seul.
Evaluer la force et la direction du vent.
Prendre en compte la houle et les vagues avant d’intervenir.
S’assurer de l’absence de dangers à proximité, la manipulation
pouvant prendre du temps.
Ne pas se mettre dans la fenêtre de vol (ne pas se positionner entre les
lignes et le kitesurfeur).
Ne jamais saisir les lignes d'une aile susceptible de prendre de la
puissance.
Disposer à proximité d'un couteau ou d'un coupe ligne en cas de
difficulté.
Toujours attraper l’aile par le bord d’attaque.
Depuis une embarcation, le pilote mettra le coupe circuit à sa cheville
afin d’aider si besoin son équipier à manipuler l’aile et à faciliter son
dégagement s’il est pris dans les lignes.
En mer, c’est au pilote ET à l’équipier d’évaluer la prise de risque et la
technique la plus adaptée au regard des conditions de vent et de mer.
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Accidentalité et prévention
Procédures de sécurité susceptibles d'être maîtrisées par le
kitesurfeur
Si la technique est maîtrisée, le kitesurfeur peut enrouler ses lignes
et rester en sécurité sur son aile. Même s'il cherchera à conserver
l'aile gonflée pour être le plus visible possible, il est possible que le
pratiquant face le choix de dégonfler son aile.
Si la technique n’est pas maîtrisée, le kitesurfeur positionnera son
aile en bord de fenêtre au contact de l’eau.
Dans certains cas, le kitesurfeur peut être amené à se désolidariser
totalement de son aile.
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Récupération d'une aile à terre
Sur terre ou dans l’eau, une aile de kite se prend toujours par le milieu du bord d’attaque,
jamais par le bord de fuite, ni par les oreilles ou les lignes.
L’aile se manipule face au vent et positionnée en "U".
En cas de difficulté et à la demande du kitesurfeur, le sauveteur, positionné au vent,
attrape la voile par le boudin principal.
Si l’aile n’est plus reliée au kitesurfeur, le sauveteur se mettra sur la trajectoire du kite
et l’aplatira au sol avant de la saisir convenablement.
En aucun cas, il ne cherchera à l’arrêter en attrapant les lignes ou la barre (risque élevé
de décollage de l’aile de mise en traction voire de coupures ou de blessures graves).

Lorsque l’aile est posée à terre, le bord
d’attaque est placé face au sol et face au
vent. Du sable est placé sur la toile, près du
bord d’attaque pour éviter que le vent
l’emporte.
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Récupération d'une aile à la dérive
A noter qu'un des risques de
cette situation est le redécollage de
l’aile en raison de la résistance de l’eau
qui peut retenir la barre, tendre les
lignes et par conséquent faire
redécoller l’aile de manière
intempestive. Celle-ci finira par
retomber et l’action pourra se répéter
plusieurs fois.

1. Rester en dehors de la fenêtre de vol et repérer la barre de traction afin de définir le sens de
dérive (généralement dans le lit du vent).
2. Faire le tour du kite pour repérer les éventuelles lignes à la dérive.
3. Le pilote place le coupe circuit à la cheville.
4. Une fois l’aile neutralisée dans l’eau (entre 2 envolées), le pilote se met sous le vent de l’aile et
l’aborde sur son erre par le 3/4 arrière.
5. L’équipier saisit l’aile par le milieu du bord d’attaque et place l’aile en U.
6. Il dégonfle le boudin principal, puis plie l’aile en deux et la roule sur elle-même avant d’enrouler
les lignes autour.
7. Le pilote fait route vers la plage après avoir averti le poste de secours.
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Récupération d'un kitesurfeur valide et avec son aile
En jet ou en pneumatique, l’abord de la victime et de l’aile est sensiblement le
même : en jet, l’équipier se placera sur la planche afin d’avoir un maximum de place
pour effectuer la manipulation de l’aile.
Approcher le kitesurfeur à vitesse réduite et rester à distance (portée de voix). L’équipier et le
pilote s’assurent de l’absence de lignes sur leur route. A tout instant, le pilote sera en mesure
d’arrêter le moteur, de s’écarter ou de faire marche arrière si des lignes sont sur leur route.
L’équipier entre en communication avec le kitesurfeur. Il
l'interroge sur son état de santé et lui demande s’il est
capable d’enrouler ses lignes sur sa barre.
Si le kitesurfeur peut ramasser ses lignes, les
sauveteurs récupèrent la planche du kite
pendant ce temps et exécutent les étapes &
S’il ne peut ramasser ses lignes, les sauveteurs
lui demandent de lâcher sa barre, de libérer son
chicken loop et lui expliquent leur action :
- récupération et dégonflage de l’aile,
- enroulement des lignes autour de l’aile,
- récupération du kitesurfeur à bord.
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Récupération d'un kitesurfeur valide et avec son aile
Le pilote se dirige vers l’aile en décrivant un large arc de cercle, en dehors de la fenêtre de vol. Le pilote contacte le poste
par VHF et le prévient de son action. Sur son erre, le pilote aborde l’aile par le 3/4 arrière, en présentant l’aile à l’équipier. Il
maintient le moteur à distance des lignes tout en essayant de relâcher la tension sur celles-ci.
L’équipier attrape l’aile par le milieu du bord d’attaque et la positionne en "U".
Il dégonfle le boudin principal et plie la voile en deux.
Il la roule sur elle-même puis ramène les lignes dans l’embarcation (ou il les enroule
autour de l’aile). Le pilote maintient toujours le moteur à l’opposé des lignes.
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Récupération d'un kitesurfeur valide et avec son aile
L’équipier ramène à lui le kitesurfeur toujours relié aux lignes. Le pilote garde le moteur au point mort.

Une fois à proximité du kitesurfeur, l’équipier l’aide à remonter à bord. Ils récupèrent la planche une fois
le kitesurfeur en sécurité.

Le pilote prévient le poste qu’il a récupéré le kitesurfeur ainsi que son matériel et qu’ils rentrent au bord.
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Récupération d'un kitesurfeur bléssé ou inconscient
Approcher le kitesurfeur à vitesse réduite et rester à distance (portée de voix). L’équipier et le pilote s’assurent
de l’absence de lignes sur leur route. A tout instant, le pilote sera en mesure d’arrêter le moteur, de s’écarter
ou de faire marche arrière si des lignes sont sur leur route.
L’équipier s’assure de l’état de conscience et de validité du kitesurfeur.
Le pilote et l’équipier décident à 2 de la conduite à tenir :
1ère option : si les conditions le permettent (clapot et vent faible à modéré):
- Aborder la victime par le côté, perpendiculairement au vent,
- L’équipier libère le kitesurfeur : il retire le chicken-loop (ou active le largueur sous charge) et enlève le leash:
le risque principal de cette action étant de remettre les lignes en tension et de faire redécoller l’aile,
- L’équipier hisse le kitesurfeur à bord. Le pilote s’assure du positionnement de l’équipier et de la victime puis
passe un message au poste : aile à la dérive à aller récupérer ou à signaler au CROSS, demande de renforts et
de matériel de réanimation en bord de plage.
2ème option: si le vent est fort et la houle ou le clapot important : cf. étapes
(pages 13 & 14).
Une fois le kitesurfeur récupéré, le pilote s’assure du positionnement de l’équipier et de la victime puis passe
un message au poste: "aile à la dérive à aller récupérer ou signaler au CROSS, demande de renforts et de
matériel de secourisme en bord de plage".
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Récupération d'un kitesurfeur
en eau peu profonde
L’objectif de cette procédure est d’extraire la victime de l’eau, de la ramener au bord et
de permettre l’organisation des secours le plus rapidement possible.
Il est à noter que la procédure présentée dans ce document est une technique simple. En
effet, les sauveteurs formés et expérimentés utilisent diverses techniques de
remorquage en fonction de la situation et de l’état de la personne.
Passer le bras sous l’aisselle de la victime, saisir son menton et assurer le maintien de la
tête en arrière.
- Avec l’autre main, passer le bras sous l’aisselle et venir saisir le crochet de harnais.
- Coller la victime contre soi, épaule contre épaule ce qui permet un meilleur appui sur
les jambes.
Porter la victime jusqu’à être à distance de la laisse de mer afin de pouvoir la traiter sans
être atteint par la marée montante ou les mousses.
Faire un quart de tour pour déposer doucement la victime. Lâcher les poignets de la
victime, placer une main sur le dos (ou derrière la tête de la victime pour un meilleur
maintien) en appui contre la jambe afin d’accompagner doucement la victime.
Effectuer un premier bilan vital puis transmettre ce bilan aux secours
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Autres situations de récupération
Récupération d'un kitesurfeur blessé ou inconscient par une
vedette
Approcher le kitesurfeur à vitesse réduite et rester à distance (portée
de voix) : cf. procédure par un semi-rigide en page 16
Le plongeur pourra ensuite se mettre à l'eau et assister la victime.

Récupération d'un kitesurfeur en hélicoptère
Si le kitesurfeur est conscient, il lui sera demandé de dégonfler son
aile uniquement s'il voit le plongeur sortir de l'hélicoptère pour le
hisser à bord. Il peut aussi lui être demandé de se désolidariser
totalement de son aile.
Le plongeur sera ensuite déposé au vent de la victime afin de
l'assister.
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Contact
ADRESSE
FFVL.
1, place Général Goiran
06 100 NICE

TÉLÉPHONE
Standard : 04 97 03 82 82
du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00.

EMAIL
Kite@ffvl.fr
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