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Activité Licence 
2014

Licence 
2015

Licence 
2016

CLUB 4 523       4 758       5 012       
ECOLE 8 549       7 599       6 433       
CLUB-ECOLE 563          606          483          
EDUCATION NATIONALE 98            106          112          
GLENANS 2               3              -            
O.D.V.L. -            -            1              
Total général 13 735     13 072    12 041    

 
COMITÉ NATIONAL KITE 

 
Rapport d’activité 2016 

et synthèse de l’olympiade 
 

 
2016 a tristement vu le conflit FFV/FFVL arriver à son apogée, conflit qui s’est soldé par le 
non-renouvèlement de la délégation ministérielle concernant les glisses aerotractées 
nautiques au profit de la FFV, ceci au mépris des 18 années de travail indéniable effectué 
par la FFVL pour le développement du kite. 
 

1. Le kite au sein de la FFVL en 2016 
 
 
 

Activité
Licence 

2014
Licence 

2015
Licence 

2016
Boomerang            93            295            289   
CV          940         1 210         1 239   
Delta          910            808            781   
Kite     13 735       13 072       12 041   
Parapente     23 898       25 338       25 604   
Aucune          358            443            398   
Total général     39 934       41 166       40 352    
 

2. Haut niveau  
 
En 2016, sur les disciplines phares (la course et le freestyle), et malgré le contexte 
international chaotique, les Français ont confirmé leurs positions dominantes au niveau 
mondial :  

• Foil Séniors : titre mondial pour Nicolas PARLIER (Hydrofoil Protour) ; 
• Foil Juniors : titre mondial pour Axel MAZELLA, auquel il faut ajouter une 3e place au 

championnat du monde IKA en Chine ; 
• Free style : les Français se classent régulièrement dans le top 5 chez les Séniors, et 

de nombreux titres sont remportés chez les Juniors (coupe du monde IFKO pour 
Arthur Lhez par exemple) ; 

• Vitesse : titre mondial pour Angélie BOUILLOT. 
 

3. Structures d’entrainement 
 
L’antenne supplémentaire (située à Montpellier) du pôle France de Leucate a été rendue 
pleinement opérationnelle en 2016. Les centres régionaux d’entrainement (CER), dont la 
majorité ont été créés en 2015, fonctionnent maintenant et pour la plupart en régime de  
croisière. 
 

Zoom Kite 
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Un gros travail de structuration a été accompli pendant l’olympiade sur le dispositif de 
performance depuis la reconnaissance du haut niveau. 
L’ensemble des structures nationales ont été labellisés, et leur mode de financement 
stabilisé grâce à l’intégration de partenaires. L’accroissement des compétences de 
l’encadrement s’est fortement accéléré lors des quatre années écoulées. 
Cette olympiade 2013-2016 a donc construit les solides fondations d’un dispositif de 
performance en kitesurf. En 2016 sont sortis les premiers « purs produits » de ce dispositif. 
Les résultats en sont exceptionnels, compte tenu des moyens modérés qui y ont été investis. 
 

4. Circuit des compétitions nationales et internationales 
 
En France, le championnat phare reste l’ENGIE Kite Tour, championnat de France de 
kitesurf speed crossing. Les quatre manches de ce championnat ont connu en 2016 une très 
nette augmentation du nombre des participants, sans aucun doute dû aux continuels efforts 
de l’équipe de la « commission Compétition » à adapter les formats de compétition aux 
demandes et aux compétences des compétiteurs de tous niveaux. Une participation 
importante est également à noter de la part des jeunes des pôles, pour lesquels ces étapes 
sont devenues un point de passage obligatoire dans leur parcours vers le haut niveau. Les 
compétitions selon les autres formules (vagues, freestyle, landkite, snowkite…) ont 
également consolidé les avancées réalisées lors des années qui ont précédé.   
 
Concernant l’international, « L’amendement kite » a permis à des organisateurs de réaliser  
des compétitions internationales sur le sol français, et de faire participer des compétiteurs 
français à des compétitions se déroulant à l’étranger, ceci malgré un nombre important de 
menaces de blacklistage émanant de l’ISAF/IKA à l’encontre des athlètes français. Le 
paysage des compétitions internationales est donc resté peu lisible et confus  sur la totalité 
de l’année 2016. 
 

5. Développement à l’international 
 
Engagée dès mi-2015 dans un projet de développement international (en étant co-fondateur 
de l’IFKO), la FFVL a confirmé en 2016 cet engagement par une présence significative  dans 
les instances dirigeantes de cette jeune fédération internationale. Cette construction est un 
projet à long terme, et la FFVL s’y est fortement investie en 2016. La stratégie sur le futur 
sera à ajuster en fonction des choix qui seront retenus suite au non-renouvellement de la 
délégation du kite nautique. 
 

6. Réseau des écoles 
 
2016 a malheureusement confirmé la désaffection des écoles professionnelles pour l’offre 
actuellement proposée par la FFVL, désaffection  déjà constatée en 2014 et 2015. Le 
nombre de titres vendus en 2016 est encore en forte baisse. Un nouveau modèle de 
fonctionnement (aboutissant à une nouvelle offre) devra impérativement être mis en place 
dès le début de la nouvelle olympiade. La dynamique a déjà été amorcée en fin d’année par 
un renouvèlement d’une partie de l’équipe de la commission des Écoles. 
Le projet phare 2016 de centrale d’achat a été mené à terme et sera opérationnel tout début 
2017. Il est un des constituants du nouveau modèle à mettre en place pour les écoles. 
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7. Formation 
 
Le principe des formations régionalisées et de l’aide fédérale qui y est associée ont été en 
2016 un excellent moteur d’activité, notamment pour les nouvelles UC (UCC sécurité 
nautique). Une année en demi-teinte néanmoins concernant le peu d’avancée du projet de 
validation de niveaux. 

8. Perspectives 2017-2020 
 
Compte tenu de la décision ministérielle de ne pas renouveler la délégation des glisses 
aérotractées nautiques à la FFVL, la stratégie 2017-2020 devra être revue, en tenant 
compte d’une année 2017 qui sera dure sur tous les sujets. Néanmoins, la position des 
acteurs du kite réunis au sein du CNK sera de maintenir avec détermination au sein de la 
FFVL toutes les activités « hors champ de délégation ». Par ailleurs, la position sera 
également de tout mettre en œuvre (et le plus rapidement possible) pour annuler ce qui a 
conduit à cette décision, et notamment l’erreur d’appréciation qui a été commise par le 
ministère des Sports. 
 
 
 
 
  Pierre Demeyer 
  Président du comité national Kite 
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