
 

Réunion commission sécurité et technique - journées test 

26 octobre (11h) au 27 octobre (17h) à l'ENVSN 

Présents : 

 Anne Schamberger - ENVSN 

Loïc Soufflet - ENVSN 

Matthieu Lefeuvre - FFVL 

 

Ordre du jour 

1/ Réunion technique laboratoire de test ENVSN 

2/ Tests de terrain  : kite cleat, easy kite system, gilet gonflabe Hegoa 

3/ Réunion technique sur les règles de priorités en kitesurf : modification du visuel existant  

4/ Points divers 

- sécurité en foil (cf. note technique) 

- partenariat SNSM 

 

1/ Réunion technique laboratoire de test ENVSN 

Echanges sur le fonctionnement général du laboratoire (présence du directeur adjoint de l'ENVSN) 

Analyse technique sur le protocole de test et formalisation d'un document de synthèse. 

Présentation du banc d'essais, du protocole et des équipements 

Simulation d'un test avec barre 

 Courrier à destination des fabricants : annexe 1 

 Document de synthèse du fonctionnement du labo test : annexe 2 et 3 

 

 

 



 

2/ Tests de terrain  : kite cleat, easy kite system, gilet gonflabe Hegoa 

 Tests de terrain du kite cleat 

Manuel technique du constructeur : cf. annexe 4 

 

Cet équipement permet de : 

- "Ranger"/ "dévriller"/ "délivrer" les lignes pour faciliter la connexion ailes/barres 

- Coupe ligne pouvant être disposé sur le harnais 

- faciliter le décollage d'une aile en bateau 

 Coupe ligne: 

En milieu sableux, la présence du sable semble poser problème et peut rendre inefficace le coupe 

ligne. La coulisse du kite cleat est un système qui à tendance à se bloquer avec le sable. 

Celui-ci dispose d'un espace très réduite et on peut penser qu'en cas d'urgence la faible surface de 

coupe peut rendre inefficace l'accès rapide et opérationnel de cet outil. Il faut d'abord "encocher" 

puis couper. En ce sens, les coupes lignes à grande surface (de type couteau ou grand coupe ligne) 

semblent plus pertinent. 

De même, l'angler de coupe peut poser problème car en simulant une situation d'urgence le coupe 

ligne à tendance à glisser entre les lignes et donc trancher de manière efficace. 

Néanmoins, la lame semble solide et à l'intérêt d'être inoxydable. 

 "Dévrillage": 

Les lignes ont tendance à frotter lors du dévrillage et on peut ainsi s'inquiété de l'usure occasionnée. 

Le système de dévrillage ne semble pas offrir un gain de temps supplémentaire par rapport aux 

méthodes classiques. 

Néanmoins, le kite cleat semble moins sujet aux erreurs notamment dans le cas ou on est succeptible 

de "lâcher" les lignes 



 

 "Rangement des lignes": 

Il semblerait utile de bien insister dans le manuel sur la nécessité de bien rincer l'outil car le kite cleat 

"traine" sur le sable lors du rangement des lignes. 

 Attache, rangement du kite cleat sur le harnais et "largage" du harnais pour intervention 

d'urgence : 

Il n'est pas aisé de sortir le kite cleat, l'outil à l'avantage d'être de petite taille et donc de prendre peu 

de place mais rend à l'inverse son usage peu intuitif. 

 "Délivrer" les lignes, reconnexion : 

L'idée de faciliter la reconnexion à l'aile sans avoir à dévriller les lignes est intéressante notamment 

lors d'un usage en bateau, dans un espace réduit, sur une plage de galet... 

On peut évidemment évoquer l'effet pervers d'un tel outil qui n'inviterait pas à éclaircir les lignes 

engendrant ainsi un risque de surconfiance car un "tour" de barre reste par exemple toujours 

possible. 

Néanmoins, l'usage d'un tel outil en bateau pourrait tout à fait intéressé certains pratiquants. 

 Différentiel pour décollage en bateau : 

Il est apparu que nous avions trop peu d'éléments sur la technique utilisée pour pouvoir tester. On 

s'interroge notamment sur la manière dont les lignes sont bloquées dans le kite cleat puisque ces 

dernières coulissent dans le kite cleat 

 

 Tests" easy kite system" : système de décollage d'une aile en autonomie 

Manuel technique du constructeur : cf. annexe 5 

a) Présentation des tests effectués en amont de ces journées. 

En amont, la commission sécurité et technique s'interrogeait sur ce système au regard de : 

- les éventuels risques par vent fort, en rafale ou dans le cas d'une surface peu adaptée (galets, 

vases...). N'y aurait-il pas d'éventuelles restrictions d'usages à porter à la connaissance de l'usager ? 

- le produit a t-il été testé dans ces différentes conditions ? 

- de même, laisser connecter son aile "en stand-by" à ce système pourrait engendrer certains risques, 

par exemple en cas de changement d'orientation du vent, ou pour d'éventuels promeneurs. D'où la 

aussi, la nécessité de s'interroger sur les conseils et restrictions d'usages.  

 

b) Réalisation du test 



 

Conditions du test : 20 à 25 nds, plage de sable.  

Plusieurs décollages et atterrissages de l'aile réalisés via des axes différents. C'est notamment sur ce 

dernier point que le système peut avoir une limite: lorsque que pour X raisons une légère traction 

s'applique latéralement au système, il a tendance à sortir du sable facilement. En effet, il reste 

efficace lors d'une traction dans l'axe du système mais bcp moins lorsqu'une traction oblique est 

exercée. Ainsi, la mise en place du décollage/atterissage doit être réalisé en se plaçant de manière 

adéquate. Les tests confirment la nécessité d'être très vigilant lors de la mise en place de ce système 

afin d'éviter un décollage intempestif de l'aile. 

En dehors de cet aspect, l'initiative est intéressante, l'idée de décoller une aile en autonomie mérite 

d'être développée et poursuivie.  

 

 Gilet d'aile à la flottabilité Hegoa extreme rescue 

Manuel technique du constructeur : cf. annexe 6 

a. Présentation 

Gilet gonflabe normé pour une flottabilité de 50N. 

Peu encombrant, fixation sur le harnais 

b. Réalisation du test 

Gilet particulièrement bien visible donc facilite le repérage 

La "tige" du gonflage manuel semble mal placé et présente un risque de blessure au 

visage notamment en mer agitée. 

On peut regretter que le gilet ne propose d'une flottabilité de 50N.   

Sens de l'amorçage (déclenchement automatique) n'est pas évident au premier 

abord. 

Il serait intéressant de tester le gilet en condition de mer agitée et vent fort. On peut par exemple se 

demander si le gilet pourrait s'extraire de la tête en cas de mer agitée? 

Gilet peu adapté à la pratique freestyle car son système d'emport peu gêner. 

Ne correspond pas à certains types de pratique où il semble plus adéquate de porter en permanence 

un gilet non-gonflabe. 

En conclusion, ce gilet semble intéressant pour un profil particulier de kitesurfeurs. 


