
 

 
 

COMITÉ NATIONAL KITE 
 

Rapport d’activité 2022 
 
 
 
 
1 - Le kite au sein de la FFVL  
 
2022 est l’année d’affirmation de l’équipe des 12 bénévoles du CNK avec la pérennisation du 
plan d’action de l’olympiade en cours mais aussi de nouveaux projets structurants. 
 
La baisse du volume de licences a des raisons multiples :  

- principalement une météo très difficile sur la métropole (peu de vent) ; 
- le ralentissement des événements et de la compétition ; 
- l’augmentation des doubles pratiques avec plus de 5 000 volants qui déclarent 

faire du kite à la fédération et ne sont comptabilisés, pour le moment, que dans les 
chiffres du parapente et du delta.  En 2022 : 6 867 licenciés kite. 
 

Le nombre de clubs se maintient malgré l’effritement du nombre de licenciés par l’essoufflement 
événementiel post Covid et le recentrage sur la pratique entre membres.  
Le réseau d’écoles reste dynamique grâce au soutien du CNK auprès des structures qui jouent 
réellement le jeu, selon les règles du label EFK. Ainsi, le recentrage du label autour des écoles 
dynamiques maintient le volume de licences en 2022.  
 
L’activité en Polynésie française se structure pour développer la pratique du kite. 
 
 
2 - Faits marquants 
 
L’année aura été marquée notamment par un focus sur la formation fédérale à destination des 
clubs, des écoles et également des profs d’EPS afin de toucher et suivre l’évolution de pratique 
du jeune public en partant des supports kite vers l’ensemble des pratiques de la FFVL. 
 
Les points hebdomadaires entre la présidente, le secrétariat et l’équipe technique (ouverte à tous 
les membres et selon les thématiques) avec les visioconférences mensuelles de prise de 
décisions stratégiques, permettent d’avoir un suivi et de faire avancer les dossiers à un bon 
rythme. 
 
En 2022, 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 
local avec les clubs, mais aussi en région ou au national avec les centres de formation SNSM 
notamment.  
 
En effet, le CNK est soucieux de maintenir une notion de service envers les licenciés et les 
structures affiliées. Il œuvre donc sur toutes les thématiques, des régaliennes à celles 
concernant directement les préoccupations du pratiquant. 
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3 - Évènements et compétitions kite 
 
Le snowkite freestyle et free race, le landkite freestyle et race, l’ENDURO ont rythmé l’année. 
 
Pour le snowkite, le format free race séduit, avec plus de 30 participants au championnat de 
France. En freestyle le SKM devient plus une exhibition avec une poignée de riders 
expérimentés, mais permet toujours de délivrer les titres de champions de France. La FFVL reste 
délégataire, dédiée à l’obligation d’organiser le développement et l’organisation de championnat 
de France de snowkite.  
 
  
Côté landkite, la participation est en baisse comme l’activité en elle-même. Pour la première 
année et à la demande du club de Dunkerque, le DFC, une coupe de France de Wingspeed s’est 
tenue en parallèle du championnat de France de kite mountainboard. Sur un format en slalom, 
court et lisible, 17 jeunes de la section sportive d’Eric Watrin se sont affrontés tout au long du 
week-end.  
Un représentant « wing » de la FFCV (Fédération de Char à Cerf-Volant) était présent et a 
participé. Cela va permettre d’enclencher les discussions avec cette fédération sur des 
harmonisations de formats de courses et de calendrier. 
 
Pour le kitesurf, la Ouf Kite, format ENDURO, s’est tenue dans des conditions de vent léger et 
peu propice malheureusement à motiver des personnes à venir pour une seule journée de 
course. Le format plaît toujours, mais le coût des déplacements freine beaucoup de pratiquants. 
 
Dans les nouveaux événements, le club Wallis et Futuna a initié une première compétition de 
kitesurf et wing, adossée à de la voile et de la pirogue. Le CNK a apporté un accompagnement 
technique quant à l’organisation des étapes administratives et de sécurité de l’encadrement des 
formations d’épreuves mis en place. Le CNK a également contribué financièrement à la 
réalisation de cet événement de démonstration free style, d’initiation et de conviviale. Lien de 
l’événement. 
 
5 000 participants ont bénéficié de l’accompagnement du CNK à travers l’opération « appel à 
projet conviviales kite » à laquelle ont répondu 18 clubs en proposant 22 projets d’organisation 
de (Bilan appel à projet : https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/AP%20conviviales-bilan2022.pdf)  : 

- journée de test de matériel ; 
- journée sécurité ; 
- conviviale... 

Toutes les thématiques sont abordées à travers des demandes simplifiées via des formulaires en 
ligne. 
 
À travers l’opération « Appel à projet conviviales kite », le CNK apporte :  

- une subvention ; 
- des conseils ; 
- un soutien logistique d’organisation.  

 
 4 - Formation 
 
13 personnes ont passé le monitorat fédéral (MF) kitesurf (dont 7 profs d’EPS) ou monitorat 
fédéral (MF) snowkite sur l’année et 15 autres ont démarré un cursus par le leader club (LC) 
et/ou l’initiateur power kite & wing (IPK). 
 
La formation moniteur fédéral (MF) snowkite est ouverte depuis 2022 aux moniteurs de ski ou de 
snowboard. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069962972147
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069962972147
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/AP%20conviviales-bilan2022.pdf
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Devant la demande, le CNK a fait le choix en cours d’année de réaffecter une partie de son 
budget compétition non utilisé au profit d’aides sur de la formation fédérale et notamment sur la 
mise en place de qualifications fédérales. 
 
Les formations destinées aux enseignants d’EPS séduisent : deux formations EPS Wing 
organisées à Biscarrosse et Port-Camargue et une formation EPS kite organisée à Lancieux. 
Deux nouvelles AS scolaires ont ainsi vu le jour en 2022 ce qui semble de bon augure pour 
relancer la dynamique scolaire. L’objectif du CNK est de créer un lien, une expérience de 
pratique à la FFVL dès le plus jeune âge, sur laquelle s’appuyer dans une progression de 
pratique future. 

 
Depuis 2020, une formation wing pour les moniteurs de kite a vu le jour. Cela a notamment 
permis de créer une carte de niveau. Pour la première fois en 2022, cette formation continue 
s’est ouverte aux profs des écoles d’autres réseaux et également aux moniteurs de voile. Depuis 
2020, les moniteurs de voile BPJEPS ou DEJEPS peuvent encadrer la wing ou le SUP dans les 
structures affiliées FFVL. 
 
La prérogative de l’encadrement de la Wing est donnée aux titulaires du LC, IPK et MF sous 
condition de valider son niveau 4 du Wing’pass.  
 
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 
 
Le CNK est à l’écoute des différentes attentes des structures et souhaite toutes les fédérer 
autour du projet de l’olympiade 2021-2024. Pour se donner les moyens d’y répondre et 
d’apporter un accompagnement qualitatif en fonction de ses moyens humains et financiers, le 
CNK a décidé de se recentrer sur les structures dynamiques avec un fonctionnement en 
adéquation avec le rôle d’une fédération sportive, afin d’avancer ensemble. 
L’effet « quota », amorcé en 2021, maintient le niveau de licences et surtout les écoles qui 
restent dans le réseau EFK sont ainsi reconnaissantes du fonctionnement fédéral. 
C’est pourquoi la chute conséquente des licences délivrées en écoles de kite en 2022, est due à 
une saison sans vent en métropole. 
Des améliorations de la centrale d’achat et de son référencement de produits sont travaillés avec 
Sextant Centrale. À ce jour, ces évolutions ne sont pas encore satisfaisantes. Ainsi d’autres 
pistes sont étudiées, entre autres la création d’une centrale dans le nautisme. 
 
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 kiters la possibilité de progresser en sécurité.  Le CNK en 
2022 a soutenu 17 actions Cf => opération-kiter-mieux 
 
Le groupe de travail « Sécurité & Technique » reste dynamique. Il se réunit régulièrement pour 
traiter des diverses problématiques de sécurité. En 2022 ce groupe ouvert au-delà des membres 
élus CNK a travaillé sur les sujets suivants :  

- mise à jour du référentiel national sauvetage et secours en collaboration avec la SNSM ; 
- création d’une boîte à outils d’organisation de journée de formation entre le club local et le 

poste de secours décomposant la présentation du référentiel et des phases pratiques en 
mer et sur la plage ; 

- mise à jour de plusieurs documents de sécurité dont la fiche mémento « Alerte et secours 
en kitesurf » ; 

- mise en place d’une réunion d’analyse à chaud des accidents mortels afin d’enrichir la 
base de recensement des accidents ; cette base sert de référence au rapport d’analyse 
annuelle des accidents et également au BREX (bulletin de retour d’expérience) ; 

http://op%C3%A9ration-kiter-mieux/
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- finalisation en cours du BREX n°5 sur la thématique de la météo ; 
- en décembre 2022, lancement d’une analyse longitudinale des accidents (2018-2022) et 

d’analyse des accidents mortels depuis 2010. 
L’ensemble des productions publiques est disponible sur le lien suivant : 
https://kite.ffvl.fr/securite-kite 
 
7 – Perspectives pour l’olympiade 
 
Le CNK maintient le cap exprimé dans son plan d’action de l’olympiade 2021-2024. 
En 2023, l’accent sera mis sur l’accompagnement des clubs dans l’objectif d’en faciliter la 
gouvernance, retrouver une voie de dynamisme et de développement correspondant aux « états 
d’âmes » post Covid des bénévoles et adhérents, voire la création de nouveaux clubs.  
 
Cette action du CNK est partie du constat exprimé lors des séminaires : CR séminaire 2022 :  

- « Beaucoup de jeunes présidents et de nouvelles équipes se retrouvent à devoir tout 
découvrir du fonctionnement fédéral d’un club avec ses obligations et opportunités d’aides 
en compétences et financières, le relais avec les précédentes équipes étant difficile à 
faire » ; 

- « Le fonctionnement fédéral, institutionnel et associatif est faiblement connu des kiters. »  
 
  
 
Pour ce faire le CNK : 
 

- Accentuera son effort de soutien aux formations fédérales, à celles des leaders club des 
MF, mais aussi vers le tandem kite, afin de soutenir les clubs dans l’encadrement de leurs 
actions d’animations. 
 

- Communiquera tout le mois de janvier 2023 sur la diffusion et connaissance du livret 
auprès des équipes dirigeantes des clubs : « se réunir autour du kite et de la wing – 
mémo à l’usage des clubs » . 
 

- Communiquera en mars 2023 sur la boîte à outils et appel à projet d’organisation de 
journée de formation entre le club local et le poste de secours décomposant la 
présentation du référentiel et des phases pratiques en mer et sur la plage. 
 

- Accompagnera également en conseils et en aides financières les clubs sur l’organisation 
d’événements conviviaux à travers les appels à projets :  

o « Kiter mieux » : journées de sécurité, de reprise, de perfectionnement ou 
d’évolution de pratique sur des nouveaux supports encadrées par une école du 
réseau EFK ; 

o conviviales : journées club de raid, enduro, big air, boardercross, kitefoil, wing, test 
matos, handikite, kite au féminin ; 

o « Des jeunes et des ailes » : pour favoriser la pratique du kite par les moins de 18 
ans. 
 

- Poursuivra les actions de modernisation de la communication des actions du CNK, 
débutées en 2019, afin de mettre en évidence que les spots ne naissent pas seuls et que 
l’union fait la force pour permettre en toute sérénité le développement et l’innovation des 
pratiques de kite, se poursuivront pour continuer également à inspirer l’ensemble de la 
FFVL. 
 

- Enrichira les actions de défense et de soutien aux aménagements de spots avec la 
refonte des panneaux de signalisation des zones de pratique sur les spots.  Les kits de 
signalétique des spots sont disponibles sur la page du site Internet «signalétique site de 
kite ».  

 

https://kite.ffvl.fr/securite-kite
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/plan-action-kite-2021-2024.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/230118-Notes-Convention-CNK-Lancieux-Nov22.pdf
https://kite.ffvl.fr/animer-et-diriger-son-club-de-kite-de-wing
https://kite.ffvl.fr/animer-et-diriger-son-club-de-kite-de-wing
https://federation.ffvl.fr/pages/signaletique-sur-les-sites-kite
https://federation.ffvl.fr/pages/signaletique-sur-les-sites-kite
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Le CNK va également s’investir dans le développement de la mise en place du « Sport Santé » 
au sein de la FFVL, à travers la poursuite du développement du projet « Tandem kite », comme 
pilote d’expérimentation du processus. 
 
Pour suivre et mieux connaître le périmètre des actions entreprises par le CNK, les mises à jour 
de documents et le dynamisme du réseau EFK et des clubs, connectez-vous sur la page 
Facebook « Kite & Wing FFVL ». 
 
Bénédicte Lavaut 
Présidente du comité national Kite 

https://www.facebook.com/kiteFFVL

