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1. Rapport du président du comité national kite 
 

Il convient de commencer ce rapport CNK  2012 par des remerciements sur cette année qui 
vient de s’écouler. Une année mouvementée. Avec le projet du kite olympique, il est vrai que 
nous n’avons pas chômé. À ce titre, j’aimerais d’emblée remercier l’ensemble des cadres 
techniques, emmenés par Yves Goueslain et son DTN adjoint François Cuizinaud qui 
mettent en œuvre sur le terrain, au quotidien, les actions relatives à la vie du kite en France 
mais aussi à l’international, car ils ont redoublé d’activité, avec le même enthousiasme et 
encore plus d’énergie pour assurer à la FFVL la meilleure reconnaissance de notre savoir-
faire.  

J’aimerais aussi remercier l’ensemble de l’équipe du « back-office » basée à Nice. Je sais 
que les kiteurs aiment les appeler régulièrement au téléphone pour des problèmes de 
licence notamment. Je sais qu’ils aiment aussi râler (mais est-ce véritablement spécifique 
aux kiteurs ?). En plus, nous, les élus, sommes souvent exigeants, rarement disponibles et 
nous aimons nous reposer sur leur savoir-faire et leur disponibilité. Merci donc à vous toutes 
en intégrant évidemment Jérôme. 

Il convient bien entendu de remercier tous ceux, élus ou nommés à la tête des commissions 
du CNK qui ont su donner de leur temps et de leur expertise pour faire avancer notre cause. 
Je pense à Rémy, Olivier, Éric, le doc notamment qui tous sacrifient du temps en famille, du 
temps sur l’eau, du temps personnel pour s’investir pour le bien de l’ensemble de la 
communauté de kiteurs et plus généralement pour les libéristes. Merci à eux. 

Impossible d’oublier à ces remerciements les bénévoles que nous voyons moins dans les 
salles de réunion, mais plus sur les plages et les spots mais qui sont très importants et 
absolument indispensables à la vie et au développement du kite sur le terrain : les présidents 
de clubs et leurs équipes c'est-à-dire tous ces pratiquants qui œuvrent de leur côté pour 
développer la pratique du kite sur leur territoire, ceux qui organisent les compétitions 
officielles (championnats de France, d’Europe, du monde mais aussi ces conviviales 
accessibles à tous) et tous ceux qui, tout au long de l’année, animent la vie des kiteurs 
(sorties, barbecues, tests, sessions découvertes, journées filles, handis, trips de toutes 
sortes, etc.). Bref, ce sont toutes ces locomotives qui emmènent dans leur sillage des 
équipes de bénévoles enthousiastes pour offrir au kite français de belles épreuves, de beaux 
spectacles, de grands champions, de beaux moments, de belles navigations. 

 J’aimerais remercier l’ensemble des élus du comité directeur, qui écoutent, proposent, 
conseillent sur nos différentes problématiques parfois très différentes des leurs. 

Je voudrais ajouter une attention particulière à Sophie, Yves, Bertrand, Jean-Pierre, 
Thomas, Jean-Philippe, Véronique et Jean-Claude, les membres du bureau directeur qui ont, 
tout au long de cette année, fait preuve de beaucoup de patience et de disponibilité. Ils ont 
surtout été là sans jamais faillir entre le début du mois de mai et mi-novembre (période 
d’incertitude sur le kitesurf aux JO de Rio). Merci sincèrement pour votre écoute, vos 
encouragements, votre disponibilité. Merci du soutien que vous donnez au kite, même si 
votre licence est une licence « volant ». 
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Pour finir sur les remerciements, je souhaite bien entendu glisser un mot à Jean-Claude 
(encore) et aux personnes qui sont aux manettes au sein d’Hickory et de GDF Suez, notre 
sponsor. Merci pour la confiance que vous nous accordez depuis des années, merci de nous 
aider financièrement – mais pas uniquement ! - dans nos projets de développement du kite. 
Votre soutien, nos échanges et votre confiance nous aident à grandir, nous aident à faire de 
la France un acteur majeur du kite international, ils nous aident aussi à faire de la FFVL un 
acteur incontournable sur la planète kite français.  

Avant de vous soumettre le rapport de la commission interne au CNK, voici quelques 
commentaires, par commission. Ce faisant,  la prochaine équipe en place du CNK pourra 
entamer son olympiade avec quelques bases solides  une fois l’AG passée. 

 

AFCK  : après avoir eu plusieurs pilotes à la tête de la commission Compétition (désormais 
appelée AFCK) nous avons, via Olivier Mouragues, une commission qui tourne bien, qui 
pilote l’ensemble des championnats de France, tout supports confondus. L’AFCK est aussi 
un acteur important dans les instances internationales. Nous œuvrons pour un règlement 
kitesurf IKA équilibré, prometteur et le plus juste possible pour valoriser la performance pure 
des compétiteurs mais aussi ne pas brider la créativité des shapers et autres fabricants de 
matériel. La priorité de l’IKA est clairement « la Race », le format potentiellement olympique. 
Nous, français, sommes moteurs sur la reconnaissance du foil comme une catégorie à part 
entière, nous poussons aussi très fortement pour que le snowkite et le mountainboard ne 
soient pas les laissés pour compte du kite. Stéphane Bodou, conseiller technique référent, 
assure également un boulot formidable. 

Parcours d’excellence sportive  : l’antichambre du haut niveau. Éric Wyss a su mettre en 
place un programme ambitieux avec des stages de détections jeunes, accompagnement et 
amélioration de la performance chez nos riders défendant les couleurs de la France à 
l’international. Sans rentrer dans le détail ici, je souhaite remercier Éric pour son action et 
son enthousiasme alors que le contexte de l’année 2012 était particulièrement compliqué 
pour lui. 

Sécurité  : ici aussi les actions mises en place en 2012 : le bulletin sécu régulier, le test des 
barres et largueurs, les formations mises en place, les relations établies avec les 
intervenants secouristes (type Crossmed ou SNSM) prouvent une certaine maturité du côté 
de la FFVL et surtout une réelle sensibilité à cette notion sécuritaire. Nous refusons 
absolument tout fatalisme dans les accidents qui nous endeuillent encore trop souvent. Un 
week-end de mise en situation pratique de secours prévu avec l’ensemble des acteurs du 
sauvetage en mer n’a pas pu avoir lieu en 2012, mettons tout en œuvre pour que cela se 
fasse en 2013. Merci à Matthieu Lefeuvre pour son implication sur ce sujet notamment. 
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Écoles  : un réseau EFK de qualité reconnu comme tel même si on déplore quelques 
inégalités de traitement des élèves ici et là. Un réseau concurrencé en partie par le réseau 
afkite. Il me semble important en 2013-2017 de mettre en place des réponses encore plus 
adaptées à cette concurrence qui s’organise de mieux en mieux aussi bien en France qu’à 
l’international. N’oublions pas nos écoles situées dans les DOM-TOM qui pourraient être de 
véritables têtes de pont pour une création de label international. L’enseignement du snowkite 
va être un enjeu majeur sur la prochaine olympiade. Je pense aussi qu’il faut parvenir à 
remettre le licencié au cœur du dispositif et trouver les moyens pour l’accompagner 
correctement à sa sortie de stage, pour qu’il aille naturellement dans un club local. Merci à 
Éric et Chris pour leur travail efficace. 

Kite et UNSS  : Pendant cette olympiade, sous l’impulsion d’Éric Watrin s’est mis en place un 
véritable cursus, acté par une convention UNSS – PARAPENTE et KITE. En 2012, la 
première coupe de France du kite scolaire a vu le jour. Que le kite puisse être appris à 
l’école est une formidable avancée pour notre sport. 

Sites  : La culture de la FFVL et de l’ensemble des organes déconcentrés ainsi que l’appui 
technique de notre DTN nous permettent, au cas par cas, de gérer au mieux les enjeux 
locaux. Même si on peut déplorer ici et là des pertes de spots (petite mer de graves par 
exemple) il convient d’imputer ces échecs au contexte dans lequel nous évoluons (natura 
2000, parcs naturels) qui est sujet à de plus en plus de pressions extérieures. En aucun cas 
le travail de défense de nos sites de pratique n’est à remettre en cause. Merci à Matthieu et 
Laure Collin pour leur précieuse expertise.  

Clubs  : une décision incomprise par quelques présidents de club en ce début d’année a 
détérioré la relation entre ceux qui se font appeler « la base » et les «parisiens » comme on 
nous nomme avec une pointe de défiance. En tentant de comprendre un peu mieux la 
situation, il s’avère que les représentants des clubs se sentent souvent seuls et peu 
soutenus dans leur vie de bénévole. Ce sentiment est indiscutable même s’il me semble 
justifié avant tout par un manque de partage entre nous. Il est vrai que le kite évolue très vite 
et que nous sommes des gens pressés de réussir mais la fédération comme les collectivités 
locales ou les administrations ne vont pas aussi vite que nous le souhaitons…. N’oublions 
pas que beaucoup de propositions et de formations de qualifications fédérales (leader club, 
coach kite, initiateur fédéral power kite, moniteur fédéral glisse aérotractée sur neige) sont 
malgré tout mises en place à l’attention des clubs, de leurs dirigeants ou leurs adhérents qui 
ont envie d’aller plus loin dans leur pratique. À l’avenir, il sera important de mieux valoriser 
l’action des clubs et de se recentrer autour du pratiquant durant la prochaine olympiade. J’ai 
notamment le sentiment que ces qualifications doivent être mieux communiquées et mises 
en avant. Cela devra passer par un dialogue plus fluide, plus fréquent et idéalement par la 
présence de quelques présidents de club qui accepteraient de se rajouter une responsabilité 
au niveau national.  

Communication  : Un terme large sur lequel beaucoup d’efforts doivent être faits. 
Principalement en terme de communication interne. Il est important de faire savoir aux 
licenciés kite ce qui est mis en place, comment le contexte évolue, commet le kite s’y inscrit. 
La convention nationale kite est un moment fort de la vie du kite fédéral. Il est important de 
parvenir à mieux mobiliser les représentants des clubs. 
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Cette année nous avons fait le choix de ne pas être présent au salon nautique. Au-delà de 
l’investissement en euros, le salon nautique est également un investissement (discutable 
selon nous cette année) en ressources humaines avant, pendant et après le salon. 

Handi kite  : je l’évoque ici rapidement puisque la commission Handi n’est pas à intégrér 
formellement au CNK, néanmoins Christophe Martin et Jeff Fauchier font beaucoup pour le 
développement de la pratique pour les personnes en situation d’handicap. 

Écrire des protocoles de formation « spécial handi » pour que les moniteurs de kite puissent 
accueillir dans leur école ces élèves ; promouvoir le catakite, développer le matériel et la 
sécurité sont autant d’actions mises en place par cette commission.   

Intégration du kite à la FFVL/ dans les ligues / da ns les CDVL  : les kiteurs sont sous 
représentés à tous les niveaux de la vie fédérale. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir 
des élus qui viennent s’investir dans la durée pour prendre en main une partie de la vie du 
kite localement, régionalement, nationalement. Les raisons de ces difficultés sont connues, 
nous n’avons pas encore un nombre suffisant de pratiquants pour occuper tous les postes à 
pourvoir, le système étant « calibré » pour les volants et le kite est encore peut-être un sport 
encore trop jeune pour que les associatifs kite comprennent l’utilité de ces structures :  il y a 
des progrès à faire au niveau des ligues, notamment celles du littoral qui sont encore sans 
représentant kite en leur sein. Tout comme au niveau national : nous ne sommes que deux  
à être présents régulièrement aux comités directeurs, les moments forts de la vie de la fédé. 
Lorsque l’on sait que le comité directeur c’est vingt-cinq personnes, on peut se dire qu’il 
reste du chemin à parcourir. Malgré cela, le kite pèse dans les discussions et décisions 
prises par le CD, malgré cela le kite et leurs représentants sont écoutés, respectés et 
entendus. C’est aussi pour cela que je tenais à remercier particulièrement les membres du 
bureau directeur et du comité directeur pour leur soutien et leur investissement. À noter 
aussi l’effort mis en place par la DTN avec la bénédiction du CD pour le déploiement de 
nouveaux conseillers techniques à forte connotation kite sur des ligues sensibles pour notre 
activité. Éric Wyss, Matthieu Lefeuvre, Laure Collin assurent un boulot incroyable sur leur 
ligue respective Languedoc Roussillon, Aquitaine, Bretagne et Normandie. 

 

 

Jérôme Sorrel 
Président du comité national kite (CNK) 
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2. Rapport de la commission Compétitions (AFCK) 
 

A. Organisation des championnats de France 
 

• En snowkite 
 

o Le championnat de France freestyle  pendant les snowkite masters à Serre 
Chevalier en janvier a permis de délivrer les titres de champions open 
hommes et femmes. 

o Le championnat de France open distance,  prévu sur deux étapes, n’a 
malheureusement pas être disputé faute de neige pour l’étape des Estables et 
en raison des trop grosses averses de neige à La Rosière. 

 

• En Kitesurf 
 

o Le championnat de France de kitespeed  s’est déroulé début juillet sur l’un 
des étangs du domaine privé des salins du midi à Salin-de-Giraud. Cette 
épreuve était également l’unique étape du championnat du monde de la 
discipline. L’ensemble des compétiteurs nationaux et internationaux y étaient 
présents. En plus de titres de champions du monde, les titres de champions 
de France ont pu être décernés dans les catégories open et vétéran hommes 
et open femmes. 

o L’AlpÉnergie par GDF SUEZ kite tour 2012 / championna t de France de 
race  s’est déroulé cette année sur quatre étapes. Dans des conditions 
météorologiques variées, Villeneuve-lès-Maguelone, La Tranche Sur Mer, 
Wimereux et Quiberon ont su offrir leurs plus atouts pour permettre de 
départager les compétiteurs. Les catégories jeune, open et vétéran hommes, 
ainsi que jeune et open femmes ont leurs champions pour cette année 2012 
et environ 90 compétiteurs sont classés au niveau national. 
Un résumé filmé a été réalisé sur chaque étape, et quelques minutes de la 
finale à Quiberon ont été mises à l’honneur dans le journal de 20h d’une 
grande chaine de télévision nationale. 

o Le second championnat de France de kitesurf vagues  était organisé du 
12 au 14 Octobre à Oléron pendant l’Oléron surfkite festival. Contrairement à 
l’épreuve de l’année précédente organisée par le même club, le vent 
tempétueux était bien présent pour lever de puissantes séries de vagues. Ce 
magnifique championnat couronne donc, pour la première fois en France, des 
champions jeune, open et vétéran hommes et open femmes. 

o Le 11ème championnat de France de freestyle , organisé à Saint-Pierre-La-
Mer fin octobre et par la même équipe expérimentée de la coupe d’Europe 
freestyle junior, a permis de décerner les titres nationaux dans les catégories 
jeune et open hommes et jeune et open femmes 

o La première coupe de France UNSS , sur les plages de Dunkerque, a 
accueilli 14 jeunes provenant de deux collèges et quatre lycées pour 
concourir dans différentes épreuves de freestyle, race, mountainboard et 
pilotage terrestre. 
 

• Mountainboard 
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o Un club avait répondu à l’appel à candidature pour le championnat de France 

de mountainboard. Il s’est désisté dans l’hiver par manque de ressources 
humaines. 

o Des conviviales (moutainboard et buggy) ont été organisées, notamment en 
Alsace et à Dunkerque. 

 

B. Autres  actions 2012 
 

• Règlements et cahier des charges  
o Les règlements des différentes disciplines ont tous été modifiés pour répondre 

dans certains cas à la demande des compétiteurs. Le freestyle a connu la 
refonte des critères de jugement pour se rapprocher de l’international et le 
règlement de vitesse a été complètement revu. 

 

• Formation  
o Une formation de jury race organisée par un jury français ISAF a été 

organisée pendant la coupe du monde de foil à la Ciotat. 
o Des commissaires aux résultats ont été formés sur plusieurs étapes du 

championnat de France de race et notamment une personne d’un club FFV 
qui est venu dans le cadre de la mise en pratique de sa formation régionale 
Languedoc Roussillon FFV. 

o La première formation d’organisateur de compétition a été expérimentée à 
Lacanau avec la ligue Aquitaine en octobre. 

 

• GPS Tracking  
o La société MyGéolive a été partenaire du championnat de France de race et a 

couvert tout le tour, permettant d’avoir un suivi des compétiteurs. L’utilisation 
a été faite notamment pour des jurys et par les équipes sécurité des 
compétitions. 

 

• International  
o L’European Junior Kite Cup (coupe d’Europe freestyle junior) s’est déroulée à 

Saint-Pierre-La-Mer pendant le mois de mai. Cette édition est la première 
reconnue par l’IKA et l’ISAF. 

o L’unique étape du championnat du monde de kitespeed 2012 a réuni l’élite 
mondiale de la discipline début juillet à Salin-de-Giraud. 

o La première coupe du monde de foil a rassemblé plus de cinquante 
concurrents venus du monde entier à La Ciotat mi mai. 
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C. Projets 2013 
 

• National  
o Le retour à des compétitions de speed crossing avec l’AlpÉnergie par GDF 

SUEZ kite tour va permettre de séduire à nouveau des compétiteurs qui 
s’étaient éloignés de la race.  

o Le projet de géolocalisation de la fédération intéresse aussi l’AFCK pour 
toutes les surfaces et des essais seront certainement faits sur nos 
championnats. 

o Une formation de jury race sera organisée pendant le championnat de France 
de speed crossing à Fréjus. 

o Une formation de juge freestyle est en projet et se déroulera certainement en 
parallèle de la coupe d’Europe de freestyle. 

o Le logiciel Kiterank va évoluer et permettre des classements tous supports 
ainsi que des classements de ligue. 

o Le premier championnat de France de kitefoil aura lieu en mai à Marseille. 
 

• International  
o L’AFCK doit définir son projet et sa nouvelle organisation pour la nouvelle 

olympiade. 
o Une étape du PKRA et une étape du KTE (Kite Tour Europe) vont se dérouler 

en France. 
 

 

Retrouvez toutes les informations sur la compétition sur www.afck.fr  

 

 

 

Pour l’AFCK 

 

Olivier Mouragues , Président de la commission 
Stéphane Bodou , Conseiller technique 
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3. Rapport de la commission des Écoles 
 

La commission des Écoles, composée de 8 directeurs techniques (DTE) ou moniteurs 
répartis sur le territoire et présidée par Éric Garnier élu au CD, suit tout au long de l’année la 
vie des écoles (création d’école, problèmes rencontrés, demandes d’informations…..) avec 
le relais indispensable de Marilyn Peirano (remplacée par Laetitia Fuentes pendant son 
congé maternité) pour le secrétariat et Chris Cessio pour la DTN ainsi que la DTN kite 
répartie sur le territoire. 

Cette année a été dans la continuité de la dynamique lancée  2011 : 

 

COMMUNICATION 

- Communication à l’interne : faire savoir ce que la commission des Écoles, 
accompagnée par les équipes de la FFVL, fait pour l’ensemble des écoles 
agréées grâce à la newsletter trimestrielle. 

- Communication vers les institutions : plaquette de présentation du réseau EFK 
envoyée aux DRJS, offices du tourisme, partenaires… 

- Communication vers le public potentiel des écoles : nouveaux visuels, publicité 
dans la presse spécialisée, sur des sites Internet, à partir d’une campagne 
Google Adwords le tout renvoyant sur le site Internet efk.fr. 

 

QUALITÉ 

- Évolution de l’enquête de satisfaction des clients et de son mode de traitement 
pour le retour aux écoles suite aux travaux menés dans le cadre du plan qualité 
tourisme. 

- Mise en place progressive d’un suivi régionalisé : identification d’un conseiller 
technique référent pour une ligue ou un regroupement de ligues. 

- Travaux menés en collaboration avec la commission Sécurité sur les barres. 
 

L’année est rythmée par trois temps forts que sont : 

- la réunion de renouvellement des labels des écoles de kitesurf des DOM TOM et 
des écoles de snow kite au mois de mai ; 

- la réunion de renouvellement des labels des écoles de kitesurf de la métropole en 
novembre ; 

- la convention kite. 
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Les commissions des labels 

L’Intranet et les documents de référence sont maintenant réactualisés tous les ans grâce à la 
collaboration de Jérôme Soucany, Marilyn et Chris et tous les membres de la DTN kite pour 
la partie chartes. À ce sujet, nous distinguons maintenant le règlement des écoles FFVL de 
kite (minimum requis pour créer une école de kite agréée par la fédération) et la charte de 
qualité EFK (complémentaire au règlement en terme d’engagements pour accéder au réseau 
EFK). 

La commission des labels du mois de mai a traité les dossiers des écoles de kitesurf des 
DOM TOM (21) ainsi que ceux des écoles de snowkite (15). 

Lors de la réunion du mois de novembre, la CL a étudié les dossiers des écoles de kitesurf 
de la métropole (96). Deux écoles ont été proposées à la suspension sur cette CL. 

99 écoles sur 132 font partie du réseau EFK constitué des écoles ayant validé le label EFK. 
Ce réseau bénéficie d’une communication et d’une signalétique spécifique (drapeaux, 
plaques, autocollants millésimés et vêtements) grâce au partenaire AlpÉnergie qui apporte 
les 2/3 du budget de la commission des écoles.  

 

La convention kite 

Ce rassemblement de tous les acteurs du kite a eu lieu à Hyères les 17 et 18 novembre. Cet 
événement constitue un véritable lieu d’échange et de réflexion sur le développement de 
l’activité kite vu par ceux qui le font vivre (écoles, clubs, CDVL, ligues, marques) il permet de 
créer du lien fédéral. 

 

Évolution du nombre de structures kite à la FFVL  

  

 

Objectifs 2013 :  

 

Inciter les écoles FFVL de 

kite à adhérer aux 

critères de qualité du 

réseau EFK 
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Évolution du nombre de licenciés kite FFVL 

 

  

 

En conclusion pour 2012 

Le titre de participation 6 jours non consécutifs créé en 2011 répond au besoin des écoles et 
de leurs élèves mais cette année, le rapport TP / licence est inquiétant car la fidélisation d’un 
élève devient encore plus aléatoire. Il est impératif de poursuivre le travail réalisé depuis 
quelques années et, ensemble, de continuer à trouver des solutions pratiques pour faciliter la 
vie des EFK. La qualité d’accueil et de prestation ainsi que le lien fédéral (participation aux 
actions fédérales) sont les critères principaux qui constituent l’accès au réseau. 

 

Projets 2013 

• Améliorer le volume de retours enquête clients, avoir des listings mails fiables (prise 
de licence en ligne). 

• Communiquer sur l’importance de l’entretien et du suivi du matériel. 
• Étudier la possibilité de créer un label EFK international. 

 

 

 

 

Éric Garnier , Président de la commission 

Chris Cessio , Conseillère technique 

 

 

Objectifs 2013 :  

 

Systématiser l’adhésion 

fédérale en école, 

valoriser la licence plus 

que le titre de 

participation. 
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4. Rapport de la commission Formation 
 

Organisation de la commission : 

Aujourd’hui, la commission est de fait constituée des membres de la DTN kite en relation 
avec le milieu et travaillant en collaboration avec quelques moniteurs intervenants dans les 
formations. Éric Garnier, élu au comité directeur, en est le président, Chris Cessio pilote le 
projet de rénovation du schéma des qualifications fédérales kite depuis 2010. 

Actions 2012 

• Aide à l’organisation et suivi des formations régionalisées.  
• Rédaction des documents de référence pour les qualifications. 
• Rédaction du nouveau passeport de progression kitesurf : kite’PASS. 
• Mise à jour du site Internet kite FFVL, onglet formation. 
• Proposition d’un règlement de la commission Formation et des écoles. 

 

Calendrier des formations kite conduites en 2012 

 
Intitulé  de la 

formation 
Ligue  Structure  

support 
Suivi CT  Dates 

Leader Club E Picardie  
 

EKBS 
Quenessen  

Laure Collin 17-18 mars 
en cours 

Leader Club E Bretagne  
 

Laurent Haster Laure Collin 24-25 nov. 
2-3 fév 2013 
2-3 mars 2013 

Leader Club E Aquitaine 
 

CVPM du Pyla 
Baptiste Walter 

Matthieu 
Lefeuvre 

24-25 mars 
21-22 avril 
5-6 mai 

Leader Club E Aquitaine Maison de la 
glisse Lacanau 
Mathias Lorrain 

Matthieu 
Lefeuvre 

Validation 20 oct. 
suite à formation 
continue 

     
Initiateur Power 
kite 

Languedoc 
Roussillon 

 Eric Wyss Suite session 
décembre  2011 
validé 

Initiateur Power 
kite 

PiDF 
 

Alex Robin Alain Girard 9-10 / 16 -17 juin 
8-9 / 22-23 sept. 
6-7 octobre 

Initiateur Power 
kite 

Alsace Alex Robin Chris Cessio 6 -7 octobre 
1- 4 novembre 
10-11 novembre 
17-18 novembre 
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Intitulé de la 
formation 

Ligue  Structure  
support 

Suivi CT  Dates 

Stage de 
sensibilisation  
profs EPS 
Pratique UNSS 

Languedoc 
Roussillon 
 
 

 Eric Wyss 
 
Matthieu 
Lefeuvre 

24 au 27 juin 

Profs EPS suite 
Initiateur Power 
Leader Club E  

   Jusqu’au 29 juin 
Jusqu’au 1er juillet 

     
Formation 
moniteur / 
leader  handi 
catakite 

ENVSN Raphaël Acher 
Nicolas Helias 
Cyprien 
Champs 

Christophe 
Martin 
 

4 jours 
8 / 11 octobre 

     
 
 
Projets 2013 : 

• Bouclage du projet de rénovation du schéma des qualifications fédérales kite 
avec la mise en place d’un monitorat fédéral glisses aérotractées nautiques. 

• Rédaction et mise à jour des documents de référence pour les qualifications.  
• Rédaction d’un document d’aide à la formation pour les formateurs de ligue,  

harmonisation des contenus de formation. 

• Suivi de l’élaboration et mise en ligne du calendrier prévisionnel des formations. 
• Suivi des formations régionalisées. 
• Création d’une commission Formation avec des relais dans les ligues actives 

en formation kite, validation de son règlement. 

• Actualisation des supports pédagogiques à destination des clubs et des écoles. 
 

 

Éric Garnier , Président de la commission 

Chris Cessio , Conseillère technique 

 

 

  


