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COMMISSION COMPÉTITIONS KITE 
 

AFCK 
 
 

Rapport d’activité 2013 
 
 
 
La commission AFCK a fêté sa 4e année d’existence depuis le passage de la commission 
Compétition vers une commission dite de classe au regard de l’organisation du kitesurf à 
l’international (IKA : International Kiteboarding Association). 
 
L’AFCK est la représentation de la France au sein de l’ISAF. 
 
2013 étant une année élective, l’AFCK a été reconstituée avec des représentants des ligues 
soit avec le bureau 19 membres actifs. 
Olivier Mouragues a été réélu à la présidence (et également à son poste au bureau de l’IKA). 
 
Au niveau international, la commission a été présente aux AGM de l’IKA avec la présence du 
président mais aussi de Stéphane Bodou, référent technique de la commission, ce qui a 
permis notamment de faire reconnaître la classe kitefoil et la création d’une commission 
landkite.  
 
Olivier a aussi été nommé dans la nouvelle commission jauge qui permet de valider les 
supports conformément à la box de l’IKA (norme) pour les championnats internationaux. 
 
Nous avons aussi accueilli des compétitions mondiales de référence comme l’étape 
française du PKRA freestyle (championnat du monde) et l’étape française du KTE 
(championnat d’Europe de freestyle et coupe d’Europe de race). 
 
Au niveau national, pour les compétitions, nous avons vu le retour d’un championnat de 
mountainboard. 
 
Synthèse des championnats kite 2013 : 
 

 Championnat de France de race et foil (premier championnat de foil) 

28 compétiteurs en race et 30 en foil – Marseille. 
 

 Championnat de France de speed crossing sur 4 étapes 

139 compétiteurs toutes catégories confondues – Fréjus, Villeneuve lès Maguelone, 
Wimereux et Arcachon. 
 

 Championnat de France de kitesurf vagues 

Compétition prévue sur une waiting period, mais les conditions n’ont pas permis de courir - 
Oléron. 
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 Championnat de France de kitesurf freestyle 

Titre en seniors hommes et seniors femmes – Dunkerque. 
 

 Championnats de ligues de kitesurf  

 Championnat de vagues ligue Aquitaine / ligue Bretagne/ ligue de la Réunion. 

 Championnat de freestyle ligue Aquitaine / ligue Nouvelle Calédonie. 

 Championnat de speed crossing et race, ligue Bretagne / ligue Nouvelle 

Calédonie. 

 1er championnat de France UNSS 

Trois collèges avec 15 compétiteurs, six lycées avec 29 compétiteurs – Dunkerque – kitesurf 
freestyle et speed crossing et mountainboard speed crossing. 
 

 Championnat de France de mountainboard longue distance et freestyle 

28 compétiteurs – La Franqui. 
 

 Championnat de France de snowkite freestyle 

Pendant le SKM au Lautaret. 
 

 Championnat de France de snowkite race 

Trois étapes courues : SKM au Lautaret, Valcivières, Lautaret (Kite Legend) 
 
À noter : le développement des championnats de ligue, ce qui permet d’avoir un premier 
niveau de compétitions accessibles. 
 
Pour accompagner ce développement qui fait aussi partie des projets politiques de l’AFCK, 
nous avons doté les ligues du littoral et certaines ligues de l’intérieur d’un pack minimum 
pour la compétition à hauteur de 12 000 €. Le budget de l’AFCK est arrivé à l’équilibre en fin 
d’année. 
 
Côté formation, l’AFCK a proposé des formations de juge freestyle et jury race et speed 
crossing qui ont regroupé au total 12 personnes. La commission a donc désormais une 
trentaine de personnes formées en jugement, jury et directeurs de courses. Les listes 
officielles sont sur le site www.afck.fr onglet « AFCK ». 

 

 
Olivier MOURAGUES 

http://www.afck.fr/

