COMMISSION ÉCOLE KITE
Rapport d’activité 2013
La commission des Écoles regroupe :
- des DTE ou moniteurs bénévoles répartis sur le territoire,
- les membres de la DTN kite,
- une secrétaire.
Tout au long de l’année la commission suit la vie des écoles (création d’école, problèmes
rencontrés, demandes d’informations, promotion du réseau, commission des labels...) et fixe
les orientations souhaitées lors du bilan annuel de fin d’année.
Les actions menées cette année ont été dans la continuité de la dynamique lancée 2011 :
COMMUNICATION
- Communication à l’interne : faire savoir ce que fait la commission des Écoles, accompagnée par les équipes de la FFVL, pour l’ensemble des écoles agréées, grâce
à la newsletter trimestrielle.
- Communication vers les institutions : plaquette de présentation du réseau EFK envoyée aux DRJS, offices du tourisme, partenaires…
- Communication vers le public potentiel des écoles : actualisation des visuels, publicité dans la presse spécialisée, sur Baston et campagne Google Adwords, le tout renvoyant sur le site Internet efk.fr.
- Rédaction d’un document de présentation de la fédération, de la licence et du réseau
EFK à destination des écoles.
QUALITÉ
- Diffusion de l’enquête de satisfaction des clients et retour du bilan aux écoles en fin
de saison.
- Mise en place progressive d’un suivi régionalisé : identification d’un conseiller technique référent pour une ligue ou un regroupement de ligues.
- Travaux menés en collaboration avec la commission Sécurité.
OUTILS PEDAGOGIQUES
- Présentation et envoi des nouveaux kite’Pass, passeport de progression de kitesurf.
L’année est rythmée par trois temps forts qui sont :
- la réunion de renouvellement des labels des écoles de kitesurf des DOM TOM et des
écoles de snow kite au mois de mai,
- la réunion de renouvellement des labels des écoles de kitesurf de la métropole en
novembre,
- la convention kite.
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Les commissions des labels
L’intranet et les documents de référence sont maintenant réactualisés tous les ans grâce à la
collaboration de Jérôme Soucany, Marilyn, Chris et tous les membres de la DTN kite pour la
partie chartes. À ce sujet nous distinguons maintenant le règlement des écoles FFVL de kite
(minimum requis pour créer une école de kite agréée par la fédération) et la charte de qualité
EFK (complémentaire au règlement en termes d’engagements pour accéder au réseau
EFK).
99 écoles sur 132 font partie du 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 et produit spécifique annuel) grâce au partenaire GDF
SUEZ Énergies France 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 Leucate les 9 et 10 novembre. Cet
événement constitue un véritable lieu d’échanges et de réflexion sur le développement de
l’activité kite vu par ceux qui la font vivre (écoles, clubs, CDVL, ligues, marques) il permet de
créer du lien fédéral.
Évolution du nombre de licenciés kite FFVL potentiellement délivrées par les écoles

Avec la rénovation des licences, l’analyse des chiffres
doit rester prudente car on ne
mesure pas encore la part des
licences
primo
adhérent
(comptées ici comme licence
élève année) délivrées par les
écoles et par les clubs.
D’autre part, une grosse baisse
a été enregistrée sur la licence
pratiquant : - 2400
Projets 2014
Développement du réseau, agir en amont de la création d’école
 formation des tuteurs (formation régionalisée pilotée par la fédé ?).
 contact local d’un CT dès la demande d’information auprès du secrétariat, rédiger un
document synthétique présentant le réseau, la fédération.
Service aux écoles
 Communication : réorienter les choix pour 2014, investissement plus important sur le
référencement Internet et la communication sur Face Book.
 Pack école : faire un premier envoi systématique en début de saison (mars), licences,
kite’pass, drapeaux EFK…
 Développement de partenariats pour le produit de l’année.
 Prise de licence : mise à disposition d’un formulaire papier simplifié spécifique aux
écoles, et procédure via l’intranet des écoles très facile d’accès et d’utilisation pour
les DTE. Inciter à la prise du complément d’assurance IA.
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Information / relation
 Évolution du règlement des écoles / matériel, campagne d’information sur toute
l’année afin que les écoles anticipent l’achat de leur matériel pour la saison 2015.
 Site efk.fr, finaliser le coin des pros.
Fonctionnement de la commission des écoles
 Un nouveau président a été élu en fin d’année : Patrick Marchand. Merci à Éric Garnier pour son investissement toutes ces années passées. Éric reste présent pour assurer la transition.

Pour la commission,
CESSIO Chris
CTN vol libre
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