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2ème manche
Championnat de France
de snowkite opendistance
Col des Supeyres - Valcivières (63)
24 et 25 janvier 2009
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Le Col des Supeyres, un spot idéal pour la pratique du snow-kite�

w
Le snowkite, 
un nouveau sport en plein essor

Discipline apparue il y a quinze ans en France, le snowkite est la
déclinaison sur neige du kitesurf. Le snowkiter glisse sur la neige à
l’aide d’une planche de snow-board ou de skis en étant tracté par
un cerf-volant. Les pratiquants peuvent ainsi atteindre des vitesses
de plus de 70 km/h et réaliser des sauts sur longues distances.
Sensations fortes garanties ! Ce sport fait de plus en plus
d’adeptes en France. Affiliés à la Fédération Française de vol libre
(FFVL), les sports « kite » (avec l’utilisation d’un cerf-volant)
comptent aujourd’hui près de 9000 licenciés et 85 écoles. 

Depuis 2008, le Championnat de France permet aux meilleurs
spécialistes de la discipline de se mesurer. En 2009, 3 manches
leur permettront de montrer toute l’étendue de leur talent : La
Rosière (Savoie) les 17 et 18 janvier, le col des Supeyres les 24 et
25 janvier, et Font d’Urle (Vercors) les 7 et 8 février 2009.
Différentes épreuves permettront aux participants de faire preuve
d’agilité et de rapidité. Nicolas Jacquemond, responsable kite du
club organisateur KTK Kenelle Air Force et 3ème des
championnats de France 2008 (catégorie skis), explique : « Les
participants peuvent concourir dans deux catégories : soit en snow-
board, soit en skis. Dans chaque catégorie, au moins 6 courses
sont organisées sur des parcours comportant différents obstacles
de franchissement. Le snowkiter doit franchir ces difficultés en un
temps réduit. En plus de ces obstacles au sol, il doit maîtriser
parfaitement son cerf-volant : les flux d’air rencontrés en montagne
sont plus variés qu’en mer et compliquent le maniement de la voile.
C’est une discipline qui demande une concentration de tous les
instants. Mais quel plaisir ! »

Programme
Programme de l

a 2ème manche
 

du championnat
 de France

Vendredi 23 janv
ier

18h : accueil de
s participants

Samedi 24 janvi
er

9h30 : briefing d
es coureurs

10h : lancement
 des manches 

(ski puis snowbo
ard)

12h-13h : démo
nstration de pat

rouilles 

de cerf-volant

14h30 : reprise 
de la compétitio

n

16h : démonstra
tion de snowkite

 freestyle

19h : soirée offic
ielle

Dimanche 25 jan
vier

9h15 : briefing d
es coureurs

10h-15h : fin de
s épreuves

16h : remise des
 prix

Le club organisateur : KTK Kenelle Air Force
Ce club lyonnais réunit plus d’une centaine de pratiquants de kitesurf et de snowkite. Les adhérents échangent des 
informations sur les bonnes pratiques, les règles de sécurité et le matériel. Ils organisent de nombreuses sorties 
sur site et participent activement au bon déroulement du championnat de France.

Le Col des Supeyres, situé à 1366 m d’altitude sur le massif des Hautes-Chaumes du Forez, près d’Ambert, est un lieu de prédilection pour

la pratique des sports de pleine nature, randonnée et VTT en tête. Il est également devenu l’un des sites majeurs en France pour s’adonner

au snowkite. L’association Kenelle Air Force investit régulièrement les lieux et a proposé à la Fédération française de vol libre d’y organiser

une manche du championnat de France. « Le col des Supeyres réunit tous les atouts pour une bonne pratique de la discipline : un site

vallonné sans être trop raide, des vents très porteurs, et une neige excellente pour la glisse. C’est un spot exceptionnel dans une nature

encore préservée et sauvage. Et quel panorama !» s’exclame Nicolas Jacquemond. Des conditions idéales pour que les meilleurs

spécialistes fassent des prouesses les 24 et 25 janvier prochains !


