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Fonctionnement de la commission des écoles 
 
La commission des écoles - composée de huit DTE répartis sur le territoire et 
présidée par Éric Garnier élu au CD - suit tout au long de l’année la vie des écoles 
(création d’école, problèmes rencontrés, demandes d’informations…) avec le relais 
indispensable de Marilyn Peirano pour le secrétariat et Chris Cessio pour la DTN.  
 
Cette année aura vu la concrétisation de la nouvelle dynamique élaborée par la 
commission sur : 

- La communication à l’interne : faire savoir ce que la commission des écoles, 
accompagnée par les équipes de la FFVL, fait pour l’ensemble des écoles 
agréées grâce à la newsletter trimestrielle. 

- La communication vers les institutions : plaquette de présentation du réseau 
EFK envoyée aux DRJS, offices de tourisme, partenaires… 

- La communication vers le public potentiel des écoles : réalisation de nouveaux 
visuels, publicité dans la presse spécialisée, sur des sites Internet, à partir 
d’une campagne Google Adwords, le tout renvoyant sur le site Internet efk.fr 
revu à l’occasion pour être plus attractif. 

- L’évolution de l’enquête de satisfaction des clients et de son mode de 
traitement pour le retour aux écoles suite aux travaux menés dans le cadre du 
Plan Qualité Tourisme. 

- La mise en place progressive d’un suivi régionalisé : identification d’un 
conseiller technique référent pour une ligue ou un regroupement de ligues. 

 
Nous sommes donc passés à une logique de valorisation du réseau afin de le rendre 
plus attractif pour les écoles et de création de lien entre des écoles partenaires et la 
FFVL. 
 
L’année est rythmée par trois temps forts que sont : 

1. la réunion de renouvellement des labels du mois de mai ; 
2. la réunion de renouvellement des labels en octobre/novembre ; 
3. la convention kite. 

 
Les commissions des labels 
 
Un travail important de mise à jour de l’outil Intranet des écoles de kite a été réalisé 
par Jérôme Soucany, Marilyn et Chris ainsi que sur les documents fédéraux utilisés 
pour la création d’école.  La charte des écoles a également été revue, et pour 2012 
deux niveaux ont été distingués : charte des écoles de kite FFVL (minimum requis 
pour créer une école de kite agréée par la fédération) et charte complémentaire pour 
accéder au label EFK.  
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La commission des labels du mois de mai a traité les dossiers des écoles de 
snowkite (14) et ceux des écoles de kitesurf des DOM TOM (20). 
Lors de la réunion du mois de novembre, la commission des labels a étudié les 
dossiers des écoles de kitesurf de la métropole (84).  
Après une vague de suspensions en 2010, la situation semble plus claire et six 
écoles ont signé pour 2011 une convention pour réintégrer la fédération. 
 
Le réseau EFK 
 
Constitué des écoles ayant validé le label EFK, ce réseau bénéficie d’une 
communication et d’une signalétique spécifique (drapeaux, plaques, autocollants 
millésimés) grâce au partenaire AlpÉnergie qui apporte les 2/3 du budget de la 
commission des écoles.  
 
La convention kite 
 
Ce rassemblement de tous les acteurs du kite a eu lieu à Gravelines les 19 et 
20 novembre. Les temps de présentation d’actions fédérales, échanges et pratique 
(test matériel) alternent, le tout dans une ambiance conviviale.  Cette année tous les 
documents qui ont fait l’objet d’une présentation ont été compilés dans une clé USB 
remise aux participants.  Cet événement constitue un véritable lieu d’échange et de 
réflexion sur le développement de l’activité kite vu par ceux qui le font vivre (écoles, 
clubs, CDVL, ligues, marques) ; il permet de créer du lien fédéral. 
 
Évolution du nombre de structures kite à la FFVL  
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Objectifs 2012 :  

 

Inciter les écoles FFVL 

de kite à adhérer aux 

critères de qualité du 

réseau EFK. 

  

Poursuivre 

l’augmentation sensible. 

du nombre de clubs en 
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Évolution du nombre de licenciés kite FFVL 
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En conclusion pour 2011 
 
La création de produits de licences tels que la licence six jours non consécutifs a 
rencontré un succès certain auprès des écoles et de leurs élèves. Après une année 
difficile en 2010, avec notamment la création d’un réseau parallèle, le réseau des 
EFK se porte bien et il semble que la relation FFVL/EFK soit aujourd’hui sur de bons 
rails. Il est impératif de poursuivre le travail réalisé depuis quelques années et 
ensemble de continuer à trouver des solutions pratiques pour faciliter la vie des EFK. 
La qualité doit rester l’apanage des écoles du réseau et nous devons encore élever 
nos standards qui font déjà référence chez pas mal de nos pays voisins. 
 
 
 
Projets 2012  
 

• Renforcer les échanges entre la commission et les écoles par la mise en place 
de rendez-vous organisés par les conseillers techniques de secteur. 

• Poursuivre la valorisation du réseau EFK (newsletter, plan de communication). 
• Inciter les écoles à s’inscrire dans le développement local (faire le lien avec 

les clubs, participer à l’encadrement de formations fédérales, pérenniser les 
sites…) avec notamment un suivi des élèves à la sortie de leur stage et une 
information relayée auprès des clubs de résidence des élèves. 

• Participer aux travaux de la commission sécurité sur la norme des systèmes 
de sécurité des barres de pilotage. 

• Intégrer les compétences des écoles pour la détection et l’accompagnement 
de nos compétiteurs de demain. 

 
 
 

Eric Garnier 
Président de la commission 

Objectifs 2012 :  

 

Systématiser la prise de 

licence ou de titre de 

participation en école. 

 

Améliorer la fidélisation 

des licenciés, notam-

ment par le relais des 

écoles. 


