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Auprès de la F.F.V.L., je suis missionné essentiellement sur le développement du kite. Mon implication 
est nationale. 
 
En 2007, j’ai eu pour mission principale d’organiser la base de données des sites de kite. Elle a été 
mise en service fin décembre grâce au concours du groupe informatique fédéral. Il est encore 
nécessaire de former les acteurs fédéraux à son utilisation tout en l’améliorant. Elle permet tout autant 
de compiler les sites de kite utilisés par les clubs et écoles que de structurer le milieu fédéral puisque 
régulièrement cet accompagnement me donne l’occasion d’être en contact avec les responsables des 
structures fédérales. J’ai parfois l’opportunité de les accompagner à organiser leurs sites de pratique. 
Cette action dérivée est la plus bénéfique en terme de développement. Simultanément, cette base de 
données et son mode de fonctionnement collaboratif ont inspiré le milieu des activités aériennes qui 
désirent s’en inspirer. 
 
Cette implication est dans le prolongement des actions que je mène auprès du réseau sport de nature 
organisé autour du Pôle ressource des Sports de Nature de Vallon Pont d’Arc. Investi dans deux 
groupes principaux, le Groupe ressource Espace Site et Itinéraire et le Groupe Littoral, j’y représente 
tout autant les activités aériennes que celle du kite sur tous les milieux. Nous y abordons tout autant la 
mise en place des CDESI que du RES, actions nationales devant à terme aider la structuration des 
sites de pratique des sports de nature. Je participe aussi, avec le pôle ressource, à la formation initiale 
des professeurs de sport stagiaires ainsi qu’à la mise en place de la base de données des personnels 
J.S en charge des sports de nature. 
 
Le réseau des écoles de kite, dont je me suis occupé jusqu’en juin 2006, est maintenant géré par les 
professionnels eux-mêmes, mais il n’en demeure pas moins que les jeunes moniteurs s’installant font 
encore appel aux cadres techniques pour être accompagnés dans leur installation. Nous persévérons 
dans l’action de formation des élèves moniteurs au sein de l’E.N.V.S.N., action qui nous offre le loisir 
de positionner clairement le rôle essentiel que joue une fédération dans le développement et la 
structuration d’un sport, en l’occurrence la F.F.V.L. dans celui du kite. Les visites d’école de kite ont 
repris cet été. Elles nous permettent d’assurer un lien fédéral avec une partie du milieu professionnel 
du kite, celui de l’enseignement. 
 
J’ai aussi accompagné le développement du kite en milieu scolaire, pour lesquels nous avons organisé 
un stage spécifique en collaboration avec l’E.N.V.S.N. Je participe au groupe de suivi de la 
qualification B.P.J.E.P.S. du nautisme, mention glisse aérotractée, en alternance avec F. Cuizinaud. 
Nous n’avons pas pu mettre en place le groupe de travail sur la constitution de la filière complète (BP-
DE et DES) mais c’est un projet reporté à 2008. 
 
Ponctuellement, j’ai à compenser l’absence d’élus fédéraux auprès d’institutions telles que le CISN ou 
FSN en représentant la F.F.V.L. lors de certaines de leurs réunions ou regroupements. 
 
 
 
 


