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ANNEXE AUX RÉGLEMENTS DE COURSE AFCK 

COMPÉTITIONS GLISSES AÉROTRACTÉES 

Jeunes Kite combiné 2019 

 
1. Comité d’organisation 
Le championnat de France kite combiné jeunes est organisé par le service départemental UNSS 22 avec le soutien de 

la FFVL. 

 

2. Renseignements et inscriptions 
Service UNSS des Côtes d’Armor 
18 rue Pierre de Coubertin 
02.96.76.25.45 ou 06.82.28.60.68 
E-Mail : sd022@unss.org 

 
FFVL 
Matthieu Lefeuvre : m.lefeuvre@ffvl.fr 
John Glais : johnjohn2103@gmail.com 
 

3. Formalités d’inscriptions 
Les compétiteurs désirant s’inscrire à cette compétition de glisse aérotractée organisée par la F.F.V.L. doivent être 

titulaires : 

 de la licence délivrée par un club de la F.F.V.L., 

 d’une assurance en responsabilité civile qui sera : 

o soit proposée par la licence F.F.V.L, 
o soit celle proposée par la licence U.N.S.S, 

 
Les inscriptions à cette coupe de France ne peuvent uniquement être réalisées par équipe de 2 à 6 jeunes (de 
préférence mixte) avec un accompagnateur référent identifié. 
  

4. Délivrance des titres 

Les titres de vainqueurs de la coupe de France jeunes kite combinée, femme et homme seront délivrés : 
- Vainqueur de la coupe de France jeunes kite combiné catégorie collège (féminin et masculin). 
- Vainqueur de la coupe de France jeunes kite combiné catégorie lycée (féminin et masculin).   

 

NB : il est à noter que sur cette manifestation, l’UNSS organise des championnats de France (par équipe 
d’établissement scolaire : collège et lycée) donnant lieu à la délivrance de titres nationaux (cf. règlement fédéral 
UNSS et règlements sportifs validés par la commission mixte nationale UNSS-FFVL kitesurf). 
 
 

5. Règles et règlements 
Les épreuves seront régies par les textes en vigueur des documents suivants, complétés, éventuellement modifiés 
par les instructions de course : 
● Loi Française sur le sport (assurance et visite médicale) 
● Licence FFVL délivrée par un club de la F.F.V.L 
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● Les règlements sportifs valides des compétitions fédérales des disciplines de glisses aérotractées organisées par la 
F.F.V.L 
● Les prescriptions de la fédération Française de Vol Libre 
● Le présent règlement 
 

6. Catégories 
La coupe de France est ouverte aux catégories : 

Nom âge date de naissance  Classe 

  
Collège  

Benjamins  12 - 13 ans 12 ans au 1
er
 janvier de l’année en cours Classe super jeune 

Minimes  14 - 15 ans  14 ans au 1
er
 janvier de l’année en cours Classe jeune 

Cadets  16 - 17 ans  16 ans au 1
er
 janvier de l’année en cours Classe jeune 

  
Lycée  

Minimes  14 - 15 ans  14 ans au 1
er
 janvier de l’année en cours Classe jeune 

Cadets  16 - 17 ans  16 ans au 1
er
 janvier de l’année en cours Classe jeune 

Juniors  18 - 19 ans  18 ans au 1
er
 janvier de l’année en cours Classe sénior 

Seniors  20 ans et 
plus 

 20 ans au 1
er
 janvier de l’année en cours  Classe sénior 

 
7. Dispositions particulières 
 

 Equipement individuel et sécurité  
cf. annexe 1 équipements de sécurité 
 

 Validité de la compétition 
La compétition sera valide et les titres de vainqueurs pourront être délivrés si au minimum 1 épreuve est réalisée. 
 
 

 Epreuves nautiques et terrestres 
4 épreuves possibles seront choisis en fonction des conditions et de l’appréciation du directeur de course : Slalom 
Kitesurf, Freestyle Kitesurf, Crossing Mountainboard (MTB), et Pilotage Terrestre. 
 
 

L’ensemble des riders est  invité à participer aux épreuves retenues par le directeur de course. Le vainqueur de 
l’épreuve est le rider et l’équipe ayant le score le plus important au moment où le juge annonce que l’épreuve est 
terminée. 
 

 

 

 Epreuves Nautiques (kitesurf) Epreuves Terrestres (power kite) 

Spécialité Freestyle Kitesurf Slalom Kitesurf Crossing MTB Pilotage terrestre 

Priorités 1 2 1 2 

Dénomination 
Champion UNSS – Vainqueur FFVL 

Kitesurf 
Champion UNSS – Vainqueur  FFVL  

Power kite 

Titres FFVL 
Individuel FFVL Collège garçons - filles 
Individuel FFVL Lycée garçons - filles 

Individuel FFVL Collège garçons - filles 
Individuel FFVL Lycée garçons - filles 

Titres UNSS 
UNSS National par équipe combiné Collège 
UNSS National par équipe combiné Lycée 

Titre spécial pour le 1er lycée professionnel 

UNSS National par équipe combiné Collège 
UNSS National par équipe combiné Lycée 

Titre spécial pour le 1er lycée professionnel 

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Annexe1-Equipement%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9_2.pdf
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8. Les épreuves combinées 

Les dispositions particulières suivantes font référence aux règlements sportifs validés par la commission mixte 

national UNSS-FFVL kitesurf 2018 : 

 Crossing Mountainboard (MTB) 
Parcours conseillé : la compétition de Moutainboard (MTB) est une épreuve de vitesse chronométré. Elle se déroule 

en 1 seule ou plusieurs manches sur un parcours déterminé par le directeur de course. Le parcours peut être de type 

triangulaire, en V ou W et peut permettre l'utilisation de 3 allures différentes (Travers,  Près, Largue). Le nombre 

maximum de compétiteurs évoluant en même temps sur le parcours sera déterminé par le directeur de course. Le 

vainqueur est celui qui totalise le moins de points au total de toutes les manches validées par le directeur de course. 

Un classement est établi, par rapport au nombre de concurrents par catégorie : 

Le classement est établi, par rapport à une note sur 20 points donnée à chaque compétiteur. Cette note se compose 

de : 

 Illustration pour 25 concurrents : 1er temps ⇨ 0,7pts ; 2ème temps ⇨ 2pts ; 3ème temps ⇨ 3pts ; 25ème 
temps ⇨ 25pts ; etc. 
 
Exemple de parcours en triangle : 

 

 

 Pilotage terrestre 

Parcours conseillé : dans le cas ou le vent serait trop faible pour réaliser certaines épreuves, le directeur de course 

peut mettre en place cette épreuve identique à l’épreuve 3 type du Kitestart (cf. règlements sportifs validés par la 

commission mixte national UNSS-FFVL kitesurf). Elle consiste en la réalisation de manœuvre de pilotage, d’une aile 

de traction, effectuées à pied.   

 Slalom Kitesurf  
Parcours conseillé : les élèves devront effectuer un parcours de type « speedcrossing » avec à minima un aller-retour 

(ou downwind) en une manche gagnante, ou plusieurs selon les conditions météo. Tout le monde part en même 

temps ou par groupe 2 à 6 selon la sécurité du site. Le classement se fait selon un système suivant : 1er = 0,7pt, 2ème = 

2pts, 3ème = 3pts, … Le vainqueur est celui qui totalise le moins de points au total de toutes les manches validées par 

le directeur de course. Ce dernier décidera également de la mise en place du parcours en fonction du lieu et des 

conditions météo. Voici un exemple ci-dessous : 

http://kiteunssdunkerque.fr/wp-content/uploads/2011/02/Comp%C3%A9tition-UNSS-KUD.pdf


 

Annexe aux règlements de course AFCK - Jeunes kite combiné 2019 

 

 Freestyle 
Le format freestyle est celui de l'annexe AFCK relatif aux coupes de ligue.  

Il n’y a pas de vainqueurs ni de perdant pendant les heats. Les compétiteurs seront jugés individuellement et une 

note est attribuée à chacun à l’issue de chaque heat. Un classement est effectué à l’issue de 2 manches minimum. 

Parcours conseillé : les compétiteurs passent par heat (manche) de 2 à 4 dans la zone de compétition. Une zone 

d’échauffement sera située à côté de la zone de heat. La durée des heats conseillés est de 5 min pour la catégorie 

« collège » et 6 min pour la catégorie lycée : cette durée peut être modifiée à l'appréciation du directeur de course.  

Pour rappel, les critères de jugement sont ceux édictés par les règlements sportifs de la FFVL.  

 

9. Classement final des épreuves combinées 

 Classement individuel dans chacune des épreuves du combiné : chaque épreuve donne lieu à un classement 

attribuant un nombre de point croissant aux concurrents : 1er = 0,7pt, 2ème = 2pts, 3ème = 3 pts et ainsi de 

suite. Le vainqueur sera celui qui aura accumulé le moins de point au terme des épreuves. 

 Classement final individuel du combiné : cumul des épreuves retenues par le directeur de course. 

 Le titre FFVL individuel se fera donc sur le cumul des épreuves réalisées. 

 En cas d'épreuve non terminée, les points correspondants aux classements provisoires seront attribués. 

 

10. Réclamations 

Les réclamations ne peuvent uniquement être déposées par l'accompagnateur référent de l'équipe et doivent être 

conformes aux règlements FFVL.  


