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1. Faits marquants 2015 
 

a)  Une année 2015 fortement marquée par le conflit avec la FFV : 
• Des épreuves organisées sur le territoire national qui ont été très fortement perturbées. 
• Un blocage des compétiteurs français inscrits sur des épreuves internationales qui s’est 

durcit graduellement en cours d’année. 
• Le ministère des sports qui affiche néanmoins son soutien à la FFVL en faisant passer, 

fin 2015, « l’amendement kite ».  
 

b)  IFKO : Création d’une fédération internationale du kite 
Le durcissement du conflit avec la FFV a également été un élément déclencheur supplémentaire 
pour que la FFVL décide, en août 2015, d’être co-fondateur avec le Portugal (APK), de la toute 
nouvelle Fédération Internationale des Organisations de Kite 
(IFKO = International Federation of Kitesports Organisations). 
Historiquement, la  FFVL était engagée depuis plusieurs années au sein de l'ISAF et à travers  
l'IKA, soit depuis le début de l'intégration du kitesurf comme pratique nautique de compétition. 
Par cet acte supplémentaire qui la positionne aux cotés des deux acteurs majeurs du kite que 
sont l’ISAF et l’IFKO,  la FFVL entend continuer à stimuler et à participer activement au 
développement du kite au niveau mondial. 
Cette décision d’être très présente dans cette nouvelle fédération amènera la FFVL à jouer un 
rôle actif en 2016 concernant les épreuves  internationales organisées sur le sol français. 
Par ailleurs, cela l’amènera également à orienter les actions de ses structures d’entraînement et 
de ses équipes de sportifs de haut niveau pour être totalement  en mesure de participer dans les 
meilleures conditions à l’ensemble des formats de compétitions mondiales. 

c)  Licences et revenus sur licences 
L’augmentation du prix des licences Kite, décidée pour 2015, a entrainé un recul des 
souscriptions de  licences (-4,5 %). Cette baisse a été très sensible du côté des écoles  
(-13,2 %) , alors que les clubs ont quand même confirmé leur tendance à l’ augmentation  
(11%). 
Néanmoins, cette baisse du nombre global des licences, combinée à l’augmentation de la 
tarification, permet de réaliser pour l’activité kite, une hausse des revenus générés par les 
licences (25%). 
Ceci permet à l’activité kite de se rapprocher encore de son point d’équilibre en termes 
d’autofinancement  

 

 
 

EVOL
Nombre 

Montant 
cotis

Nombre 
Montant 

cotis
Nombre 

Montant 
cotis

Aucune 24,8% 56,0% 17,8% 47,2% -33,3% -16,7% 23,5% 54,3%
Boomerang 0,0% -2,3% 631,3% 237,9% 217,2% 49,2%
cerf-volant -9,4% 14,4% 57,6% 39,7% 103,8% 86,6% 0,8% 21,1%
Delta -9,1% 2,0% -14,1% -1,4% 65,9% -37,1% -7,2% -0,6%
kite 11,0% 30,9% 6,5% 30,3% -13,2% 17,8% -4,5% 25,5%
Parapente 4,2% 15,6% 6,5% 15,9% 6,4% 15,8% 5,3% 15,7%
Total général 4,4% 17,9% 16,7% 15,6% -2,6% 16,2% 2,1% 17,2%

 Total 
Montant cotis 

Evolution entre 2014 et 
2015

CLUB CLUB-ECOLE ECOLE
 Total 

Nombre  



Le détail de l’analyse qualitative de l’évolution des chiffres des licences est présenté dans un 
chapitre ultérieur de ce document. 
 

d)  Haut Niveau et structures  
 

Éléments clés :    
 

 Labellisation des 4 Pôles : Leucate (Pole France), Hyères, Quiberon, Dunkerque. 
Consolidation des fonctionnements et des financements. 

 Réorganisation du Pole France de Leucate  Création d’une antenne sur Montpellier  
 Des initiatives réussies de création de centres régionaux d’entrainement : Amiens 

(CERKP), Lacanau ( CERKL)... 
 23 SHN et 17 espoirs kite en 2015 : 

 en très forte augmentation par rapport à 2014 ; 
 29 hommes et 11 femmes ; 
 5 élites, 9 seniors, 9 jeunes, 17 espoirs ; 
 situés en majeur partie en LR(18) et PACA(11)  75 %. 

 Une année 2015 perturbée et incertaine pour les sportifs et les organisateurs, à cause du 
conflit FFV/FFVL. 

 Malgré ce contexte, de très bonnes performances des sportifs français sur les 
évènements internationaux. 

 « Amendement Kite » voté fin 2015. Il devrait permettre un fonctionnement moins 
chaotique en 2016. 

 
 
Le rapport précis du haut niveau est présenté dans le rapport spécifique de la DTN. 
  



e)  Compétitions nationales et Championnat de France 
 Le Speedcrossing (Engie kite tour) 2015 a marché très fort : 

 Un nouveau « format » qui plait au plus grand nombre  (la part du foil ne 
cesse d’augmenter). 

 Les deux étapes du Sud (Hyères et Villeneuve les Maguelones) ont franchi 
la barre des 100 riders. 

 Les deux autres étapes (Wimereux et Perros) ont avoisiné les 70 
compétiteurs, également largement au dessus des années précédentes. 

 Une proportion de jeunes ( < 18 ans) qui augmente très fort et dont le 
niveau progresse très vite. 

 Les résultats ont également été très satisfaisants sur les autres disciplines (vague, 
freestyle, mountainboard, snowkite...). 

• La Silvercup 2015 : Une nouvelle épreuve de foil, à dimension internationale, organisée 
à l’initiative du festikite… 

• Une épreuve de buggy freestyle a été créé cette année  en complément du 
mountainboard longue distance et freestyle lors des championnats d’Europe.  

• Le championnat de France de snowkite 2015 ne s’est pas tenu . 
 
Le rapport précis de la commission Compétition kite est présenté dans le chapitre « commission 
Compétition kite » de ce document. 
 

f) Écoles 
 
Le réseau comporte fin 2015 : 

• 104 écoles de kitesurf en métropole ; 
• 22 écoles dans les DOM-TOM ; 
• 9 écoles snowkite. 

 
Globalement, la tendance baissière du nombre de licences produites par les écoles se confirme 
en 2015. Les écoles ne se retrouvent pas dans le réseau de la fédération (simple relation de 
service, pas de sentiment d’appartenance). 
 
Le projet de la carte de progression en école (à prévoir en lien avec le Kite Pass) n’a pas pu 
avancer de manière significative en 2015.  
 
Le rassemblement des moniteurs (novembre 2015) a été réalisé sous une nouvelle formule, plus 
participative. 

 
Le rapport précis de la commission des Écoles est présenté dans le chapitre « commission des 
Écoles » de ce document. 
 
 

g) Formation 
 
2015 est la deuxième année de fonctionnement de la commission Formation kite, (même si 
l’ensemble du dispositif des qualifications était  déjà en action). 

• Formation des cadres associatifs =  levier de structuration du milieu associatif 
120 Leaders clubs et 13 MF fin 2015. Le faible volume des formations MF de 2014 est 
confirmé en 2015 ; 



 Projet de validation de niveau et opération « Kite Pass » ; 
Le projet a pris du retard en 2015, mais sera un des projets « phare » pour 2016 

 Évolution du schéma des qualifications (fédérales : Leader club, IPK, …) ; 
Les aménagements proposés ont reçu un accueil favorable ( UC Sécu Nautique, ..) 

 
Le rapport précis de la commission Formation est présenté dans le chapitre « commission 
Formation » de ce document. 

 

h)  Landkite 
 
Le développement du MTB et du buggy se poursuit au sein de la FFVL. 
Les clubs se renforcent et se dynamisent. Les formations d’initiateurs clubs deviennent le moteur 
de ce développement et les clubs s’impliquent de plus en plus. 
Le championnat de France MTB gagne en popularité, et de plus en plus de compétiteurs de 
renommée y participent. 
Une épreuve de buggy freestyle a été créée cette année  en complément du mountainboard 
longue distance et freestyle lors des championnats d’Europe. Les compétiteurs français y ont eu 
de bons résultats. 
 
 
  



2. Le kite au sein de la FFVL 

a)  En nombre de licences 
 
Fort de ses quelques 13 000 
licences en 2015 (Hors journées   
contact et découvertes CV), le 
nombre des licenciés  kite a bien 
résisté par rapport à 2014 (baisse de 
seulement 4,5 %), malgré une 
hausse significative des tarifications 
des licences. Il  représente toujours 
aux alentours de 32% du total des 
licences produites à la FFVL.  

** hors licences contact 
 
Ce nombre est en relative stagnation depuis les 3 dernières années, avec une répartition 
également relativement stable entre les divers types de licences et les structures qui les délivrent. 
Les licenciés en club ont augmenté leur nombre de 11%, alors que les licences produites par les 
écoles ont reculé de 13 %. 
 
 
 
2015 a également vu la remise en 
marche de la souscription de 
licence dès le mois d’octobre. 
L’avance prise grâce à se dispositif 
s’est maintenue jusqu’en aout, 
mois à partir duquel le niveau est 
repassé en dessous de 2014 
 
 
  

Pratique principale 2 015     2 014     
Aucune 442        358        
Boomerang 295        93          
Cerf-Volant 1 210     940        
Delta 797        900        
Kite 13 025   13 731   
Parapente 25 199   23 850   
Total général 40 968   39 872   



b) Recettes générées par les licences Kite 
 
 
Parapente et kite  sont les plus 
importants générateurs de 
recettes dans les revenus 
produits par les licences.  
 
 
** hors licences contact 

 
 
En 2015, le total de ces produits, toutes 
activités confondues, se monte à 1,466 M€ 
pour la FFVL (en hausse de 17 %). Malgré la 
légère baisse du nombre des licences kite en 
2015, les revenus générés ont été supérieurs, 
boostés par les clubs (les revenus des 
licences écoles sont en recul sensible). 
« Pratiquant kite », « Primo licencié kite » et 
« Stage 6 jours kite » représentent 90 % des 
revenus sur licences 
 

c) Synthèse budgétaire 2015 
 
Le budget des dépenses kite (hors 
affectations des frais de la DTN) a 
été estimé en 2015 à 258 350 € (cf. 
rapport financier diffusé en AG).  
 
Le réalisé 2015 est conforme à 
l’enveloppe budgétaire fixée en 
début d’année. 
 
 

d) Le soutien important d’un 
partenaire : ENGIE 

Comme en 2014, ENGIE a consacré, en 2015, 150 000 € à la FFVL, réservés au kite. Cette 
somme est attribuée sur les différentes activités, en fonction des choix du partenaire. La 
compétition en représente une très grosse partie (45 %). 
  

2 015           2 014           
 Pratique 
principale 

 Nombre 
Licence 

  Montant 
cotis 

 Nombre 
Licence 

  Montant 
cotis 

Aucune 442              4 420           358              2 864           
Boomerang 295              1 670           93                 1 119           
Cerf-Volant 1 210           8 718           940              6 849           
Delta 797              39 637         900              39 904         
Kite 13 025         301 563       13 731         240 308       
Parapente 25 199         1 110 361   23 850         959 585       
Total général 40 968         1 466 369   39 872         1 250 629   

Type de licence
 Nombre 
Licence 

  Montant 
cotis 

Pratiquant Kite 3 589          143 560   
Primo licencié Kite 2 903          72 575     
Stage 6 jours kite 5 258          52 580     
Pratiquant jeune kite 404             8 080       
Moniteur professionnel Kite 187             7 480       
Pratiquant parapente, delta, speed-ridin 108             6 264       
Activité encadrée en école : kite 168             4 200       
Groupe jeunes kite 321             3 210       
Primo licencié parapente, delta, speed-r 41               1 435       
Pratiquant parapente, delta, speed-ridin    22               1 144       
Pratiquant biplace associatif parapente,  7                  364          
Pratiquant parapente, delta, speed-ridin   5                  275          
Pratiquant jeune parapente, delta, spee 8                  256          
Activité encadrée en école : parapente,  4                  140          
Total général 13 025        301 563   

Commission Budget 2015 Réalisé 2015

AFCK 83 000                77 870            
Collectif France 60 000                60 044            
Ecoles 31 500                30 395            
Structures entrainement 25 850                30 000            
Fonctionnement 1 000                  304                  
Formation 16 000                9 550               
Projets spécifiques 6 000                  3 300               
GDF SUEZ 31 000                42 503            
FFV-IFKO 1 998               
Communication / Promotion 4 000                  2 716               
Total général 258 350              258 682          



3. Géographie de l’activité kite en 2015 

a)  Évolution des licences kite 2015  - Répartition par ligues 
 
Le nombre global des licences produites sur l’activité kite est relativement stable sur les quatre 
dernières années. 
 
En revanche, la répartition suivant les différentes ligues est relativement disparate. 
50 % du nombre des licences est généré par quatre ligues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre Licence Annee
Ligue       2 014         2 015   
01 - LIGUE DE VOL LIBRE P.A.C.A. 1 889     2 000     
13 - LIGUE DE VOL LIBRE DE BRETAGNE 1 423     1 451     
14 - LIGUE DE VOL LIBRE DU LANGUEDOC ROUSSILLON 1 604     1 325     
16 - LIGUE DE VOL LIBRE DES PAYS DE LA LOIRE 1 654     1 245     
12 - LIGUE DE VOL LIBRE D'AQUITAINE 1 037     887         
(vide) 748         861         
17 - LIGUE DE VOL LIBRE POITOU CHARENTES 822         765         
10 - LIGUE DE VOL LIBRE NORD PAS DE CALAIS 840         690         
20 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NOUVELLE CALEDONIE 490         555         
26 - LIGUE DE VOL LIBRE GUADELOUPE - ILES DU NORD 435         434         
05 - LIGUE DE VOL LIBRE DE PARIS ILE DE FRANCE 487         427         
21 - LIGUE DE VOL LIBRE DE MARTINIQUE 267         413         
08 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NORMANDIE 418         397         
19 - LIGUE DE VOL LIBRE DE POLYNESIE 364         392         
03 - LIGUE DE VOL LIBRE RHONE ALPES 350         349         
25 - LIGUE DE VOL LIBRE PICARDIE 282         278         
18 - LIGUE DE VOL LIBRE DE CORSE 223         151         
09 - LIGUE DE VOL LIBRE DE GUYANE 84           96           
11 - LIGUE DE VOL LIBRE DE LA REUNION 57           77           
04 - LIGUE DE VOL LIBRE DE LORRAINE 56           73           
23 - LIGUE DE VOL LIBRE D'ALSACE 67           56           
22 - LIGUE DE VOL LIBRE CHAMPAGNE ARDENNES 44           37           
06 - LIGUE DE VOL LIBRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 28           25           
07 - LIGUE DE VOL LIBRE D'AUVERGNE 30           22           
02 - LIGUE DE VOL LIBRE MIDI-PYRENEES 18           19           
98 - STRUCTURES CONVENTIONNEES UNSS 14           
Total général 13 731   13 025   



b) Répartition des licences kite CLUBS vs ÉCOLES 
 
 
Les 2/3 du parc des licences sont  produits par les écoles. 
Ce pourcentage est relativement stable sur les cinq dernières années. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ligue
 ECOLE  CLUB 

 CLUB-
ECOLE 

 f  Total 

01 - LIGUE DE VOL LIBRE P.A.C.A. 1 367    633        2 000                
16 - LIGUE DE VOL LIBRE DES PAYS DE LA LOIRE 1 023    222        1 245                
13 - LIGUE DE VOL LIBRE DE BRETAGNE 950        407        94          1 451                
17 - LIGUE DE VOL LIBRE POITOU CHARENTES 684        81          765                   
14 - LIGUE DE VOL LIBRE DU LANGUEDOC ROUSSILLON 635        688        2            1 325                
12 - LIGUE DE VOL LIBRE D'AQUITAINE 461        229        197        887                   
21 - LIGUE DE VOL LIBRE DE MARTINIQUE 413        413                   
26 - LIGUE DE VOL LIBRE GUADELOUPE - ILES DU NORD 383        51          434                   
20 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NOUVELLE CALEDONIE 338        217        555                   
10 - LIGUE DE VOL LIBRE NORD PAS DE CALAIS 336        337        17          690                   
19 - LIGUE DE VOL LIBRE DE POLYNESIE 335        57          392                   
08 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NORMANDIE 305        92          397                   
18 - LIGUE DE VOL LIBRE DE CORSE 139        12          151                   
25 - LIGUE DE VOL LIBRE PICARDIE 127        151        278                   
03 - LIGUE DE VOL LIBRE RHONE ALPES 46          275        28          349                   
09 - LIGUE DE VOL LIBRE DE GUYANE 16          71          9            96                     
11 - LIGUE DE VOL LIBRE DE LA REUNION 3            73          1            77                     
02 - LIGUE DE VOL LIBRE MIDI-PYRENEES 3            14          2            19                     
04 - LIGUE DE VOL LIBRE DE LORRAINE 2            71          73                     
07 - LIGUE DE VOL LIBRE D'AUVERGNE 1            21          22                     
06 - LIGUE DE VOL LIBRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 25          25                     
05 - LIGUE DE VOL LIBRE DE PARIS ILE DE FRANCE 427        427                   
(vide) 861        861                   
22 - LIGUE DE VOL LIBRE CHAMPAGNE ARDENNES 37          37                     
23 - LIGUE DE VOL LIBRE D'ALSACE 31          25          56                     
Total général 7 567    5 083    375        13 025              



c)  Licences club 2015 
 

 120 clubs « actifs » 
 29% des clubs (35) génèrent 70 % du parc des licences clubs 

 
 

 
 
 
 
  

Clubs Licences 2014 Licence 2015
ADHESION DIRECTE FFVL 748 861
KITE SURF LEUCATE-KSL 234 338
AKIF (ASSOCIATION KITESURF ILE DE FRANCE) 371 328
DUNKERQUE FLYSURFING CLUB DFC 216 216
CHES CAYTEUX 113 116
ONE KITE 130 114
NOUMEA KITE SURF 109 104
HYERES KITESURF ASSOCIATION HKA 67 89
EMERAUDE KITE 87 83
FREJUS KITE SURF (FKS) 93 81
ANG SECTION ASPTT NOUMEA GLISSE 47 77
PRESQU ILE KITE CLUB 42 67
DELTA MISTRAL CAMARGUE - SECTION KITESURF 53 67
ABC DU KITESURF 0 64
MASSILIA KITE 63 64
KAF - KANGAROO TEAM KITES 64 62
CLUB FOSSEEN DE KITE - CFK 47 61
NEW KITE 66 59
CANET KITE CLUB (C.K.C.) 82 55
KITE & WINDSURF MAGUELONE 53 55
GUYANE KITE SURF 11 53
ASSOCIATION PHILIPPE CABANIEUX KITE-APCK 67 51
KITESURF GUADELOUPE 21 50



d)  Licences écoles 2015 
 

 117 écoles « actives » 
 30 % des écoles (35) génèrent 70 % du parc des licences écoles 
 Une 30aine d’écoles produisent moins de 10 licences par an... 

 
 

e)  Licences Clubs-écoles 2015 
 

  

Clubs Licences 2014 Licence 2015
KITESURF CLUB LACANAU KCL 178 170
CLUB NAUTIQUE DE LANCIEUX 75 99
LES REVEURS D'EOLE/DREAMKITE 23 27
WINDY GLISS CARCANS 29 27
ELSASS KITING 31 25

Ecoles Licences 2014 Licence 2015
SAS LE SPOT KITECENTER 297 459
EXP'AIR-TAHITI 313 325
MF KITE 100 280
CHATELKITESCHOOL 243 280
GLISSE ATTITUDE 221 275
GLISS EVOLUTION KITE SCHOOL - GKS 386 260
ADRENALINE 379 236
CERCLE NAUTIQUE TRANCHAIS 226 199
PHILO VENT 260 176
ALEXKITESCHOOL 196 169
AINOA SUN 101 144
LE MENHIR NORMANDIE KITE 86 142
REVE DE GLISSE 137 141
KGG ECOLE DE KITESURF 110 129
AIR FLY 27 128
AIR X KITE AVENTURE 158 123
KZS - KITE ZONE SCHOOL 162 121
BED&KITE 79 113
NKS - NORTH KITEBOARDING SCHOOL 145 113
BAZ NOTIK 172 110



4. 2016 : Une année charnière pour le kite 
 
Beaucoup d’échéances stratégiques seront à gérer/anticiper en cette dernière année 
d’olympiade. 
 
Partenariat ENGIE : 
Après plusieurs années d’une fructueuse collaboration, Engie ne sera plus, à partir de 2017, 
partenaire du kite à la FFVL. Cette décision va imposer à la FFVL et tout particulièrement au kite 
de revisiter, dès 2016, ses priorités et ses projets, ceci en parallèle de la recherche d’un nouveau 
partenaire. 
Un énorme chantier qui va être amorcé au plus tot, afin d’être en mesure de démarrer la nouvelle 
olympiade 2017-2020 dans les meilleures conditions. 
 
Renouvellement de la délégation du kite : 
Comme à chaque fin d’olympiade, le suspense est de mise sur cet important sujet. 
Mais le contexte actuel (Olympisme potentiel du kite, revendication de plus en plus pressante de 
la FFV) rend la future décision encore plus incertaine que les années précédentes. 
En tout état de cause, et quelle que soit l’issue de cette décision du ministère de la jeunesse et 
des sports, nous allons continuer à employer notre énergie pour nous mettre en mesure 
d’assumer au mieux cette délégation si elle nous était à nouveau confiée. 
 
IFKO : International Federation of Kitesports Organisation 
La reconnaissance officielle de IFKO auprès des principaux acteurs internationaux du sport (CIO, 
…) sera une étape clé, surement longue et consommatrice d’énergie. Nous allons nous y 
préparer en continuant sur la dynamique que nous avons injectée dans ce projet dès son origine 
en 2015. 
La réussite de cette opération permettra à la FFVL de conserver un rôle majeur et prépondérant 
dans le paysage international du Kite pour les années à venir. 
 
En marge de ces points fondamentaux et stratégiques, il faudra également s’attacher à faire 
avancer ou finaliser les chantiers entamés par le passé : 

 
• Structures d’entrainement (Pôles): stabiliser le fonctionnement des centres ; 
• Formation&Qualifications : rendre opérationnel le plus tôt possible les projets  identifiées 

( Validation de niveau, Kite Pass, Carte de progression en école…) ; 
• Compétition (AFCK) : continuer sur la dynamique actuelle, en renforçant encore la qualité 

de l’organisation et la sécurité ; 
• Sites : maintenir la pression sur les actions de défense des sites menacés d’interdiction ; 
• Écoles : Améliorer la qualité de la relation entre les écoles du réseau et la FFVL. 

 



5. Rapport de la commission Compétition (AFCK) 
 
La commission AFCK a fêté sa 5° 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’ISAF 
(fédération internationale de voile) en  2009. 
Cette commission est la représentation du kite Français au sein de l’ISAF en étant membre de 
l’IKA, classe kite de l’ISAF et suite à la création de l’IFKO dont la FFVL est co-fondateur, l’AFCK 
travaillera avec l’IKA et l’IFKO en 2016. 
La constitution de la commission est restée la même avec Olivier Mouragues à la présidence et 
les représentants régionaux. À noter de nouveaux représentants pour l’île de la Réunion et pour 
la Guadeloupe et l’île de Saint Martin avec la création de la ligue « Guadeloupe - Îles du Nord ». 
Au niveau international la commission a été présente dans le fonctionnement de l’IKA avec la 
présence du président Olivier Mouragues mais aussi de Stéphane Bodou, référent technique de 
la commission, pour le landkite. Olivier siège au bureau de l’IKA au titre de la présidence de 
l’AFCK mais aussi à titre personnel. Son investissement lors de l’ensemble des championnats 
nationaux mais aussi sur le championnat du monde de formula kite et l’étape Italienne de la 
Kitefoil Gold Cup en Italie lui a permis de se faire une nouvelle expérience internationale, ce qui 
est profitable pour le suivi et la formation de nos jurys mais aussi pour les règlements sportifs. À 
noter que pour la première année, en plus d’Olivier un jury AFCK (Yvonne Freigang) a officié sur 
les deux mêmes épreuves Italiennes qu’Olivier. C’est aussi une reconnaissance envers les 
membres de l’AFCK. 
L’AFCK a commencé à travailler à la structuration de l’IFKO dès cet automne avec un 
investissement important au niveau humain que ce soit du côté des élus ou du côté de la DTNe. 
Des projets d’accueil de compétitions internationales IFKO sur le territoire français ont été 
programmées dès Novembre. 
Cette année l’AFCK a créé une épreuve de buggy freestyle sur le championnat d’Europe en 
complément du mountainboard longue distance et freestyle. Rémy Kauffman a été l’instigateur 
de ce nouveau format en France. 
Sur le kitesurf et suite au blocage de la FFVoile au regard de la règle 89.1 des RCV de l’ISAF, 
l’étape de la coupe du monde de freestyle à Leucate et la Kitefoil Gold Cup pendant le festikite 
ont été annulés. Il est à noter que ce blocage, au-delà de la déception de tous, a eu comme effet 
de créer beaucoup de difficultés, de tensions et de zones d’incertitudes dans la commission. 
Malgré les nombreux contacts avec le VKWC (organisateurs de la coupe du monde de freestyle) 
et l’insistance de tous auprès d’eux, nous n’avons pu que constater cet échec. 
Pour le kitefoil, le festikite a pu se retourner en accueillant une Silver Cup, compétition 
internationale de kitefoil dont le nom est à l’initiative d’Alexis Minard. 
Les championnats de ligues ont pu avoir lieu en Aquitaine (freestyle, vagues et speed crossing) 
île de la Réunion (vagues), Nouvelle Calédonie (freestyle, speed crossing) mais aussi la création 
d’un championnat de ligue de Bretagne de Freestyle et un nouveau championnat méditerranéen 
de freestyle (PACA et LR) avec un nouveau format de compétition à l’initiative d’Olivier Rouxel, 
stagiaire DEJEPS du KSL.  
 
 
 
 
Synthèse des championnats kite 2015 : 

 Championnat de France de Race et Foil (possibilité de courir pour les deux titres) 

La Tranche sur Mer Mai 2015 
 Championnat de France de Speed Crossing sur 4 étapes : 



156 compétiteurs toutes catégories confondues avec de plus en plus de familles (couples ou 
parents/enfants) – l’Almanarre (83) - Villeneuve lès Maguelone (34) - Wimereux (59) et Perros 
Guirec (Côtes d’Armor). Une forte participation sur les étapes du Sud de la France avec un record 
de 102 participants à l’Almanarre dont 22 féminines. 

 Silver Cup 

 A l’initiative du Festikite et pour remplacer la Kitefoil Gold Cup, cette épreuve a permis au 
Festikite qui accueillait déjà une étape du championnat de France de speed crossing de prendre 
son envol international. 

 Championnat de France de Kitesurf Vagues 

Malheureusement le manque de vent et de vagues n’ont pas permis de lancer ce championnat 
qui était prévu en Octobre à Carcans (33). 

 Championnat de France de Kitesurf Freestyle 

Compétition organisée par le club DFC de Dunkerque (59). 
 Championnats de ligues de kitesurf  

 Championnat de Vagues Ligue Aquitaine / Ligue de la Réunion 

 Championnat de Freestyle Ligue Aquitaine / Ligue Nouvelle Calédonie et 
Méditerranée (PACA et LR) 

 Championnat de Speed Crossing et Race / Ligue Nouvelle Calédonie 

 °3er Championnat de France UNSS 

40 jeunes en kitesurf et landkite. Le championnat s’est déroulé à Lancieux (22) 
 Championnat de France de Snowkite Freestyle 

En attendant de trouver un format de compétition plus adapté et de nouveau critères, ce 
championnat n’a pas eu lieu cette année. Le SKM a quant à lui testait un format novateur comme 
en freestyle pour le championnat Méditerranéen. 
 

 Championnat de France de Snowkite Race 

 La 1ère étape qui devait se dérouler à Valcivières (63) a dû être annulé faute de neige. Tout s’est 
donc joué sur l’étape du Lautaret en Mars. 

 Championnat de landkite, championnat de France et étape du championnat d’Europe. 

Le championnat de France de landkite a aussi fait office d’étape Française du KLBB, 
championnat d’Europe. 
À Berck sur Mer en Juin. Ce championnat a remporté un vif succès. 
L’AFCK avait annoncé dans son projet politique la volonté de développer les championnats de 
ligues. Sur le budget restant en fin d’année les packs ligues ont été complété avec à minima 2 
VHF plus des équipements complémentaires pour l’Île de la Réunion et un pack ligue complet 
pour la nouvelle ligue « Guadeloupe Îles du Nord ». 
Les championnats de ligue permettent réellement d’avoir un premier niveau à la compétition et 
leurs acteurs sont souvent force de proposition pour des modifications dans les règlements 
nationaux. Pour exemple le nouveau format de notation pour les championnats de ligues 
Freestyle à l’initiative des membres du club KSL de Leucate. 
Pour accompagner ce développement qui fait aussi parti des projets politique de l’AFCK, nous 
avions budgétisé une aide financière pour ces championnats. 
Le nombre de conviviales est en augmentation et le calendrier officiel est représentatif de la 
dynamique des clubs. On y retrouve tous les niveaux de rassemblement, du simple week-end 



test à la compétition de niveau international. Le Défi Kite a pris de l’ampleur pour devenir le plus 
gros rassemblement pro/am avec un vrais rôle fédérateur en proposant aux meilleurs mais aussi 
aux novices de se confronter dans des conditions optimums. Cette manifestation a été porté 
juridiquement par la ligue Languedoc Roussillon de Vol Libre et a reçu un soutien humain et 
logistique (bateau). 
Côté formation l’AFCK a proposé des formations de directeurs de course. Les autres formations, 
juges freestyle, de jury race et speed crossing n’ont pas pu avoir lieu. 
Pour finir, nous essayons de mettre à jour régulièrement le site www.afck.fr et de l’améliorer par 
exemple dans les menus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la commission compétition Kite 
 

Olivier Mouragues, Président de la commission 
Stéphane Bodou, Conseiller technique 

 
 

http://www.afck.fr/


6. Rapport de la commission des Écoles 
 
 
COMPOSITION 
Le collège des écoles regroupe : 

- 6 DTE ou moniteurs professionnels bénévoles répartis sur le territoire ayant élu 
leur président avec droit de vote ; 

- 6 membres de la DTN kite, en appui technique et 1 collaboratrice administrative. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Tout au long de l’année, elle suit la vie des écoles (création d’écoles, problèmes rencon-
trés, demandes d’informations, promotion du réseau, comité technique des labels…..) et 
fixe les orientations souhaitées lors du bilan annuel de fin d’année. 
 
COMMUNICATION 
 

- Newsletter trimestrielle ; 
- Parution presse et internet ; 
- Communication vers le public potentiel des écoles renvoyant vers le site In-

ternet efk.fr ; 
- Signalétique écoles et produit promotionnel de l’année ; 
- Outils pédagogiques : kite pass, panneaux pédagogiques. 

 
DÉMARCHE QUALITÉ 

- Enquête de satisfaction des clients ; 
- Suivi régionalisé réalisé par les CT. 

 
RÉUNIONS 

- Renouvellement des labels des écoles de kitesurf des DOM TOM et des 
écoles de snow kite au mois de juin ; 

- Réunion de bilan du collège des écoles couplé avec le renouvellement des labels 
des écoles de kitesurf de la métropole en novembre ; 

- Rassemblement des moniteurs : sous une nouvelle forme plus participative 
cette année. 

 
ÉTAT DES LIEUX DU RESEAU 
 

- 9 écoles spécifiques snowkite / 22 écoles kitesurf dans les DOM TOM / 104 
écoles kitesurf en métropole ; 

 
- Évolution des différents types de licences délivrées sur ces 4 dernières années : 

 
 
 



 

 

 

 
 
PROJETS 2016 

Évolutions du réseau : 

 
• Évolution  du  règlement  des  écoles  par  rapport  à  la  norme  relative  au  

matériel, campagne d’information afin que les écoles anticipent l’achat de 
leur matériel pour le label 2017. 

 
• Réorganisation de la représentativité territoriale du collège des écoles : 

o Projet de mise en place de réunion locale avec élection d’un repré-
sentant au sein du collège des écoles. 

 
• Implication des membres du CE dans le pilotage de projet 

o Carte de progression écoles, 
o Site internet EFK, 
o Flyer de communication, 
o Centrale de référencement. 

 
• Projet lié  à  l’utilisation  de  la  ligne  budgétaire  « reversement cotisation  

forfaitisée pratiquant en école » 
o Formation continue des moniteurs, 
o Étude d’une centrale de référencement 

 
 Organisation du collège : 

 

 
 

Chris Cessio & Laure Collin, Conseillères technique 
Patrick Marchand, Président de la commission  

Ligue DTE et/ou moniteur 
membre du CE 

DTNe 

01 PACA Patrick Marchand Président 
Eric Garnier Vice-Président 

Stéphane Bodou 

10 Nord Pas de Calais Marc Hocquet  

12 Aquitaine Alex Heitzmann Matthieu Lefeuvre 

13 Bretagne  Laure Collin 

14 Languedoc Roussillon Antoine Weiss Éric Wyss 
16 Pays de Loire  François Cuizinaud 

17 Poitou Charentes Raphael Acher  

Référent    administratif 

 Marilyn Peirano 

 Chris  Cessio  CT  référent 
2015. Laure   Collin   CT   
référent 2016 
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7. Rapport de la commission Formation 
 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2015 

• Information sur l’évolution du schéma des qualifications, spécial formation ; 
• Rédaction des documents de référence pour les qualifications ; 
• Mise à jour du site Internet kite FFVL, onglet formation ; 
• Vote en CD 07.02.15 de l’évolution du schéma des qualifications kite pour mise 

en place immédiate ; 
• Vote en CD 07.02.15 du règlement de la Commission Formation kite (collège 

école et collège formation) ; 
• Vote en CD 30.05.15 du projet de CQP « agent technique sécurité kitesurf » ; 
• Aide à l’organisation et suivi des formations régionalisées avec les RRF ; 
• Organisation de l’examen final du MF Kitesurf (2013 / 2014) ; 
• Préparation et suivi de la formation du MF Kitesurf  Dunkerque ; 
• Préparation du projet Validation de niveaux ; 
• Réunion de bilan annuel les 5 et 6 décembre Paris. 

 
 
Calendrier réalisé des formations 
 

Intitulé de la 
formation 

Ligue Structure 
support 

Suivi  Dates Stagiaires 

Leader Club 
E 

Aquitaine 
 

Biscarrosse 
Arnaud Braure 

Matthieu 
Lefeuvre 

11-12 et 18-
19 avril 13-
14 juin 

5 

Leader Club 
E 

Languedoc 
Roussillon  

JC Gipoulou 
KSL 

RFF 29 juin – 4 
juillet 

5 

      
Coach kite 
 

Languedoc 
Roussillon 

J Serny 
Pôle Nautique 
Gruissan 

RRF 7-8 oct 6 

      
UC Sécurité 
nautique 

PACA Eric Garnier 
Mandelieu 

RRF 11-14 avril 4 

UC Sécurité 
nautique 

Languedoc 
Roussillon 

JC Gipoulou 
KSL 

RRF 6-7 et 13-14 
juin 

4 

UC Sécurité 
Nautique 
 

Languedoc 
Roussillon 

J Serny 
Pôle Nautique 
Gruissan 

RRF 2-6 oct 7 

      
Final  
MF Kitesurf 

National LEUCATE Chris 
Cessio 

30 mai 6 

MF Kitesurf National DUNKERQUE Chris 
Cessio 

21 juin / 
2 juillet 
 

5 
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PERSPECTIVES 2016 
• Mettre en place le calendrier prévisionnel des formations régionales ; 
• Inscrire au calendrier national : formation MF snowkite et MF Kitesurf ; 
• Organiser un examen final MF Kitesurf ; 
• Préparer la formation MF Kitesurf Leucate ; 
• Organiser les travaux de la CF avec un pilote par projet : 

- Mise en œuvre validation de niveaux, JC Gipoulou 
- Carte de niveaux écoles en lien avec le CEK 
- Suivi des travaux CQP 

•        Améliorer la communication des informations émises par la commission (lisi   
bilité  du contenu, canal de diffusion, face book)  

• Impliquer les RRF dans la diffusion au niveau des clubs, le recensement des 
besoins 

• Entamer le travail de fond en préparation prochaine olympiade 
- Evolution du schéma des qualifications 
- Nouveau Kite’PASS intégrant la progression en école 

•      Constituer la mallette du RRF (outils pour les formateurs, contenus de 
formation, livret de suivi de formation) 

 
CONCLUSION 
La commission poursuit sa structuration et avance dans ses projets à son rythme. Peu de RRF 
sont réellement impliqués dans son fonctionnement. Ses forces vives  vont donc s’organiser 
pour porter les projets en cours et préparer l’avenir sans que certaines ligues ne soient 
impliquées. Lors de la réorganisation territoriale, les présidents des ligues devront être attentifs 
à ce point. 
 
Liste des personnes ressource pour la formation : 
 
Ligue RRF Membre de la DTNe 
01 PACA Aurélie Janicki  Patrick Jolliet 
02 Midi Pyrénées Patrick Fontana  
05 PiDF Pierre Demeyer  
06 Bourgogne Franche comté Lionel Labouré  
10 Nord Pas de Calais Florent Caulier 

Marc Hocquet CDVL 62 
 

12 Aquitaine Matthias Lorrain Matthieu Lefeuvre 
13 Bretagne  Laure Collin 
14 Languedoc Roussillon JC Gipoulou Président Eric Wyss 
23 Alsace Rémy Kauffman  
 Emilie collaboratrice secrétariat Chris Cessio CT référent 

 
 

JC Gipolou, Président de la commission 
Chris Cessio, Conseillère technique 
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