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1. Le kite au sein de la FFVL  
 
2021 est l’année de la reprise avec 8 462 licenciés et plus de 5 000 volants déclarant le kite 
en activité secondaire.  
2019 (avec 7 638 kiteurs) était déjà l’année de la stabilisation de la baisse des licences 
suite au non renouvellement de la délégation du kite nautique. 
 
Le nombre de clubs se maintient et le réseau d’écoles reste dynamique grâce au soutien 
du CNK (comité national Kite) auprès des structures qui jouent réellement le jeu, et au 
contraire, le non renouvellement du label pour les écoles qui ne licencient pas 
suffisamment, au regard de leur fonctionnement. 
 
 

2. Faits marquants 
 
La hausse des licences écoles est certainement un très bon indicateur du dynamisme du CNK et 
de la consolidation du plan d’action avec une très bonne cohésion de l’équipe. 
 
Les points hebdomadaires entre la présidente, le secrétariat et l’équipe technique (ouverts à tous 
les membres et selon les thématiques) ainsi que les visios mensuelles, permettent d’avoir un 
suivi et de faire avancer les dossiers à bon rythme. 
Soucieux de maintenir une notion de service envers les licenciés et les structures affiliées, le 
CNK œuvre sur toutes les thématiques, des régaliennes à celles qui sont parfois plus dans les 
préoccupations du pratiquant. 
En 2021, plusieurs initiatives de la commission Sécurité au sein du CNK sur le remaniement de 
documents, sur la prise en charge de la sécurité des sauvetages, vont pouvoir se déployer en 
2022 auprès des clubs. 
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3. Évènements et compétitions kite 
 
Le snowkite freestyle et free race, le landkite freestyle et race, le kitesurf freestyle, freestyle 
strapless, longue distance, kite boarder cross et surfkite rythment la commission Compétition 
depuis la précédente olympiade.  
Pour le snowkite, les championnats se mettent en place, aussi en fonction des ressources des 
clubs et de la météo, notamment en montagne.  
Un championnat de France de freestyle a pu se tenir au Lautaret sur la fin d’année alors que le 
championnat de freerace a dû à nouveau être annulé mais pour raisons sanitaires cette fois. 
 
Côté landkite, nous sommes sur un rythme d’une année sur deux pour l’organisation de 
championnats. C’est donc en 2022 que se tiendra le championnat de France de mountainboard 
avec certainement une discipline Wing. 
 
Pour le kitesurf, toute la programmation n’a pu se tenir. La Ouf Kite, nouveau format Enduro, a 
réuni un très beau plateau de riders, professionnels et amateurs. Ce format promet d’être un 
rendez-vous qui compte dans le paysage de la longue distance. Après avoir annulé quelques 
étapes sur les formats boarder cross et strapless en métropole, le club Kite 13 a organisé un 
week-end autour de ces deux formats. 
 
L’opération dite « appel à projets event kite » a été renouvelée et permet de dynamiser les clubs 
en accompagnant des journées test, sortie club… 
Elle consiste, pour les clubs, à organiser une journée de test de matériel, une journée sécurité, 
une conviviale... à laquelle le CNK apportera une subvention, des conseils et un soutien 
logistique d’organisation. Toutes les thématiques sont abordées à travers des demandes 
simplifiées via des formulaires en ligne. 
 
Bilan appel à projets : https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/AP%20conviviales-bilan_0.pdf 
 
 

4. Formation 
 
Peu de formations fédérales en région pour 2021. En revanche la Wing a fait son entrée dans les 
formations de professeurs d’EPS. Ce nouveau support laisse entrevoir plus de possibilités pour 
les scolaires et moins de contraintes pour les professeurs. 
 
Il a été acté par le CNK de donner la prérogative de l’encadrement de la Wing aux titulaires du 
Leader Club sous condition de valider son niveau technique. Une carte de niveau est donc en 
création et sera mise à disposition des structures dès le printemps. 
 
Un examen final du MF (monitorat fédéral) kitesurf a permis de valider cinq candidats. Trois 
autres sont en attente de finir leur stage pédagogique. 
 
La FFVL est toujours présente sur les diplômes d’État, que ce soit en jury ou comme formateur. 
Cela permet de garder un contact avec les futurs moniteurs. 
 
 

5. Collège des écoles 
 
Malgré une relation complexe avec les structures, avec des attentes pas toujours claires ou en 
tout cas pas toujours en adéquation avec le rôle d’une fédération sportive, le nombre de licences 
délivrées par les écoles est en nette progression et ceci n’est pas seulement dû à la forte 
fréquentation de ces dernières. 
L’effet « quota » y contribue et les écoles qui restent dans le réseau sont reconnaissantes du 
fonctionnement fédéral. 

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/AP%20conviviales-bilan_0.pdf
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La centrale et son référencement doivent être améliorés.  
Pour soutenir le nouveau dynamisme des écoles, une nouvelle charte graphique va voir le jour 
pour la saison à venir, de façon à mettre un peu plus nos écoles en avant et en les différenciant 
des autres réseaux de communication. 
 

6. Développement et sécurité 
 
L’opération « Kiter mieux » permet de mettre du lien entre les clubs et les écoles. Elle propose 
différentes thématiques offrant aux kiteurs la possibilité de progresser en sécurité. Un bilan 
complet a été édité sous le lien :                      
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Bilan%20kiter%20mieux%202021%20%282%29.pdf 
 
Le groupe de travail « Sécurité & Technique » a eu un fonctionnement tel que plusieurs travaux 
ont été engagés : Brex (bulletin retour d’expérience) sur le décollage solo, visuels sur les priorités 
en roulage et en snowkite, refonte des visuels sur le secours et le sauvetage, support de 
formation pour accompagner les journées sécurité organisées par les clubs, rapports sur les 
accidents... Le bilan sur les appels à projets conviviales kite est disponible sous le lien :  
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/AP%20conviviales-bilan_0.pdf 
 
 

7. Perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
Le CNK maintient son cap. Il souhaite améliorer et faciliter la gouvernance dans les clubs. Le 
constat montre beaucoup de jeunes présidents et de nouvelles équipes sans qu’il y ait toujours 
un très bon relais avec les précédentes équipes. Le fonctionnement fédéral et institutionnel n’est 
pas non plus très connu des kiters. C’est un axe sur lequel le CNK souhaite mettre l’accent cette 
année. 
 
Retrouvez le plan d’action du CNK 2021 2024 sur ce lien. 
et le compte rendu du séminaire CNK de l’automne 2021 sur ce lien. 
 
 
 
Bénédicte Lavaut 
Présidente du comité national Kite 

https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Bilan%20kiter%20mieux%202021%20%282%29.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/AP%20conviviales-bilan_0.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/plan-action-kite-2021-2024-ffvl.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/bilan%20s%C3%A9minaire%20CNK2021.pdf

