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1. Organisation des championnats de France 
 
Championnat de France  
 

• En snowkite 
 

o Championnat de France freestyle pendant les Snowkite Masters à 
Serre Chevalier en janvier. Deux titres délivrés, homme et femme. 

o Championnat de France open distance prévu sur quatre étapes. Seule 
l’étape de la Rosière a été courue en janvier ; les étapes de Valcivières, 
les Angles et Font d’Hurles ont été annulées par manque de neige.  
Six titres ont été délivrés : jeune homme ski, open femme ski, open 
homme et femme snow, vétéran homme snow et ski. 

 
• En kitesurf 

 
o Le championnat de France de freestyle fêtait ses dix ans. Organisé 

pour la première fois en 2001 à Dunkerque, c’est à nouveau Christophe 
Hugoo, président du flysurfing club de Dunkerque qui accueillait 
l’épreuve cette année. Trois titres de champion de France ont été 
délivrés : homme, femme et jeune homme. 

o L’AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2011 / championnat de France 
de race s’est déroulé cette année sur quatre étapes. La première étape 
à Fréjus début juin n’a malheureusement pas été validée faute de vent 
mais les conditions météo favorables de la Tranche sur Mer le week-
end suivant ont permis de valider la seconde étape. La troisième étape 
se déroulait du 6 au 9 octobre à Perros Guirec et la dernière du 20 au 
24 octobre à Wimereux. Quatre titres ont été délivrés : jeune homme, 
open homme et femme et vétéran homme. Une société de production a 
réalisé un ours quotidien sur chaque étape pour les TV puis un clip à 
l’issue de la compétition. Un clip résumant la saison est en cours de 
validation. 

o Le Derby kite s’est déroulé du 22 au 25 octobre. Rendez-vous 
incontournable pour notre partenaire, cet événement a la particularité 
d’être le seul à organiser du speed crossing et du freestyle, les podiums 
se faisant sur un classement combiné des deux disciplines. 
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o Le premier championnat de France de vague était organisé du 14 au 
16 octobre à Oléron pendant l’Oléron surfkite festival. 

o Malheureusement le manque de vent n’a pu permettre de valider 
l’épreuve. Une « boîte » de production a réalisé un film. 

o L’AFCK a subventionné une conviviale au Col du petit Saint Bernard, le 
trophée européen de catakite à la Ciotat, le championnat du monde 
jeune et vétéran à Douarnenez et la coupe d’Europe junior à Saint 
Pierre la Mer. 

o Cette année nous avons vu augmenter le nombre de conviviales et le 
retour d’organisation d’épreuves de freestyle ou de longue distance 
(Aquitaine, Bretagne, Normandie). 

 
Kite terrestre  
 
Un club avait répondu à l’appel à candidature pour le championnat de France de 
mountainboard. Il s’est désisté dans l’hiver par manque de ressources humaines. 
Des conviviales (moutainboard et buggy) ont été organisées, notamment en Alsace 
et en Languedoc Roussillon. 
 

2. Autres  actions 
 
Règlements et cahier des charges  
 

• Les règlements des différentes disciplines ont tous été modifiés, soit pour 
répondre dans certains cas à la demande des compétiteurs (ex : prise en 
compte de chaque tour dans la double élimination en freestyle), soit pour 
prendre en compte ce qui avait été observé l’année dernière. 

• Le premier règlement de kitesurf vagues a été créé pour le championnat. 
• Le règlement race a été entièrement revu pour appliquer désormais les règles 

RCV de l’ISAF avec la dernière annexe BB de janvier 2012. 
• Les cahiers des charges kitesurf freestyle et race ont été revus pour 2012. 

 
Formation  
 

• Une formation de jury race a été organisée pendant la deuxième étape du 
championnat de France de race à la Tranche sur Mer. 

• Une formation de directeur de course race a été organisée du 6 au 9 octobre 
pendant la troisième étape du championnat de France de race à Perros 
Guirec. 

 
GPS Tracking  
 

• Pour pouvoir localiser et suivre les compétiteurs en temps réel, l’AFCK a 
subventionné le club organisateur de l’étape de Perros Guirec du 
championnat de France de race pour louer un système de géolocalisation en 
temps réel. Les spectateurs pourront suivre les compétiteurs équipés de 
balises étanches sur écran géant. Le but est de tester le système en kite (il est 
déjà utilisé notamment en windsurf) pour le mettre en place sur le 
championnat de France de race en 2012. 
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3. Projets 2012 

 
National  
 

• Le retour à des compétitions de speed crossing qui offrent un format plus 
accessible que la race avec des étapes à Douarnenez, Leucate, Houlgate 
ouvre la réflexion au niveau de la commission compétition sur la possibilité 
que l’AlpEnergie par GDF SUEZ Kite tour 2013 soit sur ce format et que le 
championnat de France de race soit organisé sur une seule étape. 

• La mise en place du système de géolocalisation MyGéolive sur toutes les 
étapes du championnat de France de race va être proposée à notre 
partenaire. Ce système serait un vrai plus en terme de sécurité et de 
communication. 

• Une formation de jury race sera organisée à la Ciotat pendant le championnat 
du monde de race du 16 au 20 mai. 

• Une formation de juge freestyle est en projet sur l’Aquitaine 
• Un projet commun entre les ligues Normandie PIDF et Nord Pas-de-Calais 

basé sur des entraînements et une compétition a été initié par la ligue PIDF 
avec Pierre Demeyer et Jean-Pierre Pouleau pour mutualiser les moyens et 
créer un niveau qui permet l’accès au championnat de France de race. 

• Le logiciel de classement KiteRank va évoluer pour permettre aux 
compétiteurs de déclarer leur support (planche de série, proto, foil…) de façon 
à renseigner tout le monde sur le support sur lequel le compétiteur court 
comme à l’international et préparer la possibilité de faire un classement 
séparé pour le foil qui n’entre pas dans la classe kite de l’IKA et pour lequel 
seule la France permet de courir en le classant avec les autres. 

 
International  
 

• Le premier championnat du monde de foil sera organisé par la France à la 
Ciotat du 17 au 20 mai 2012. 

 
 
Retrouvez toutes les informations sur la compétition sur www.afck.fr  
 
 
 

Pour l’AFCK 
Olivier Mouragues 

Stéphane Bodou 


