
 

 

 

Commission formation kite 

 

Rapport d'activité 2011 
 
 
Organisation de la commission : 
 
Aujourd’hui, la commission est de fait constituée des membres de la DTN kite en 
relation avec le milieu et travaillant en collaboration avec quelques moniteurs 
intervenant dans les formations. Eric Garnier, élu au comité directeur, en est le 
président et Chris Cessio pilote le projet de rénovation du schéma des qualifications 
fédérales kite depuis 2010.  
 
Actions 2011 
 

• Mise en place du schéma global validé au CD du 5 juin 2010. 
• Rédaction des règlements des qualifications. 
• Rédaction de la charte des formations régionales. 
• Information auprès des ligues et suivi des formations organisées régionalement. 
• Gestion de l’aide financière budgétisée pour les ligues. 
• Ouverture du chantier de rénovation du kite’PASS. 
• Propositions de modification du site Internet kite FFVL, onglet formation. 
• Proposition d’un règlement de la commission formation et des écoles. 

 
Calendrier des formations kite 2011 
 

Intitulé de la 
formation 

Ligue  Structure  
support 

Suivi CT  Dates 

Monitorat 
fédéral 
snowkite 

National 
Col du Lautaret 

Kite légend 
Rémi BORGIOLI 
 

Marc Rispoli 
17 au 28 
janvier 

MF SK 
moniteurs ESI 

National 
Col du Lautaret 

Kite légend 
Rémi BORGIOLI 

Marc Rispoli 28 mars 
au 3 avril 

     

Leader club Pays de Loire 
Breti Kite School 
David 
L’HUILLIER 

Matthieu 
Lefeuvre 

3 WE en 
mars 

Leader club 
PIDF 
lieu Nord 

Opale Kite 
Jérôme BUZELIN 

François 
Cuizinaud 

Fin juin à 
octobre 

Leader Club 
Languedoc- 
Roussillon 

Optimum kite 
Sylvain HOCEINI 

Éric Wyss 
 

3 WE en 
novembre 

Initiateur Power 
kite 

Languedoc 
Roussillon 

Fluid 
Antoine WEISS Éric Wyss 

10 au 11 
décembre 
module 1 

Coach kite Languedoc- 
Roussillon 

 Éric Wyss 17 et 18 
décembre 
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Intitulé de la 

formation 
Ligue  Structure  

support 
Suivi CT  Dates 

Stage de 
sensibilisation 
moniteurs 
catakite handi 
 

PACA 
Fréjus 

Mistral kite 
passion 
Marc BLANC 
 

Jean -
Jacques 
Dousset 

11 au 15 
avril 

     
Stage de 
sensibilisation  
profs EPS 
Pratique UNSS 

Languedoc- 
Roussillon 
Leucate 

Fluid 
Antoine WEISS 

Matthieu 
Lefeuvre 
Éric Wyss 

7 au 10 juin 

     
 
 
 
Projets 2012 : 
 

• Bouclage du projet de rénovation du schéma des qualifications fédérales kite. 
• Mise à jour des documents pour 2012 après le bilan des formations menées 

en 2011. 
• Rédaction des règlements des qualifications de moniteurs. 
• Rédaction d’un document d’aide à la formation pour les formateurs de ligue, 

harmonisation des contenus de formation. 
• Mise en ligne du calendrier prévisionnel. 
• Suivi des formations régionalisées. 
• Création d’une commission formation avec des relais dans les ligues actives 

en formation kite, validation de son règlement. 
• Finalisation du site Internet kite FFVL / formation. 
• Finalisation du kite’PASS eau. 

 
 
 
 

Pour la commission 
Christine Cessio 

 


