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KITEURS ATTENTION !
Recommandations concernant le largage d’une aile de kitesurf :
Au regard de récents accidents, la commission Sécurité et technique souhaite rappeler certaines
recommandations fédérales en matière de sécurité, notamment au sujet du largage d’une aile
de kitesurf.
Dans le cas de situations critiques, après avoir lâché la barre (1 er niveau de sécurité) et après
avoir actionné le largueur du chicken loop (2ème niveau de sécurité), l’aile peut demeurer
tractive. Il est donc essentiel de s’entraîner au préalable au largage du leash d’aile (3 ème niveau
de sécurité) qui relie l’aile au corps du rider et qui permet la désolidarisation totale du
pratiquant de son matériel de traction. La visualisation de la poignée du leash d’aile dans le dos
est également un geste de sécurité important. Il ne faut JAMAIS hésiter à déclencher ces 2
derniers niveaux de sécurité lorsque c’est nécessaire.
Tous ces éléments font partie de l’apprentissage initial en école, du perfectionnement en club et
de réflexes à acquérir tout au long de sa pratique.
Par ailleurs, la FFVL souhaite mettre en garde les pratiquants concernant l’utilisation d’une part,
de leashes d’aile « bricolés » sans libérateur (quick release) ou d’autre part, de leashes d’aile
accrochés au chicken loop dénommés "suicide-leash" qui ne permettent pas toujours d’assurer
le même niveau de sécurité.
Concernant les leashes de planche, on peut enfin rappeler qu’ils sont utiles en école mais
déconseillés en navigation autonome. En effet, en cas de situation critique et notamment de
kiteloops non contrôlés, ils sont susceptibles d’amplifier la submersion du rider.
Nous souhaitons aussi rappeler que la check-list ci-dessous est une reprise mnémotechnique des
acquis en matière de sécurité appris lors de la formation initiale en Ecole ou par la suite en Club.
Elle est un outil pédagogique qui doit devenir votre outil et être utilisé avant chaque session.
Cette check-list est téléchargeable en ligne sur le lien suivant : http://kite.ffvl.fr/node/2696
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