
qui sont au cœur du développement, là où le Kite commence et grandit.

UNE PASSION, UN PROGRAMME !

Ce plan de développement est destiné à être partagé par tous les acteurs du Kite.
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La Fédération Française de Vol Libre (FFVL) et son Comité 
National Kite (CNK) organisent et développent le Kite sous 
toutes ses formes (terre, eau, neige) depuis la fin des années 
2000.

Malgré un contexte compliqué de non renouvellement de la 
délégation du Kite nautique (et du maintien de la délégation 
du Kite terrestre) qui a ébranlé le milieu et éparpillé les forces 
vives, le CNK reste déterminé pour poursuivre le soutien et 
l’accompagnement de nos clubs et de nos écoles qui pour la 
très grande majorité d'entre eux nous sont restés fidèles face 
à cette situation.

La FFVL défend et défendra le Kite pour tous, le Kite de 
loisir, le Kite de compétition à travers une gouvernance du 
CNK dirigée par les Kiters et pour les Kiters ! C'est pour nous 
une garantie visant à demeurer en phase avec la réalité du 
terrain et les attentes de nos clubs et de nos écoles.

Avec l'aide des bénévoles, des professionnels et des clubs, 
nous poursuivrons ce précieux travail de préservation de 
nos sites de pratique afin que le Kite puisse toujours se 
pratiquer librement et éviter les réglementations trop restric-
tives. C'est une action fédérale qui s'exerce souvent dans 
l'ombre mais qui demeure fondamentale pour la défense de 
notre passion.

La sécurité de nos pratiquants étant un élément central, nous 
continuerons à impulser des actions de prévention, à 
développer des outils pédagogiques et d'informations 
adaptés, à participer à la sécurisation des matériels en relation 
étroite avec les fabricants et les autorités concernées, à analy-
ser et faire connaitre l'accidentologie du Kite.

Nous sommes particulièrement attachés au travail de nos 
bénévoles qui donnent de leur temps libre et œuvrent 
souvent dans l'ombre pour le développement de ce sport, que 
ce soit à travers l'organisation d'évènements sportifs, d'initia-
tives à destination des jeunes, de la pratique féminine, de 
formation...Nous ferons du mieux que l'on peut pour 
continuer à les accompagner et demeurer attentif à leurs 
attentes.

Le réseau des écoles associatives et de professionnels de la 
FFVL demeurent un pilier important du développement du 
Kite en France, nous maintiendrons la valorisation et la 
défense du métier de moniteur à travers un réseau d'écoles 
EFK et CEK renforcée, en s'appuyant sur une gouvernance 
suffisamment représentative et indépendante permettant 
ainsi le développement de services adaptés et en phase avec 
les besoins de nos moniteurs.

Malgré le contexte particulier et la récente décision du Conseil 
d’Etat, le Kite reste uni et la FFVL maintient résolument son 
soutien au milieu du Kite à travers un budget similaire à 
2017.

Le comité national Kite remercie tous les acteurs fédéraux, 
tous nos partenaires institutionnels et privés qui accom-
pagnent au quotidien la réalisation de nos projets et contri-
buent, par leur implication, au développement constant de 
notre sport.

Sportivement,
Le Comité National Kite de la FFVL
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ACTIONS
OPERATIONNELLES

LES SITES DE PRATIQUE « Protégeons nos 
espaces pour pratiquer librement notre passion »

 Assurer une veille réglementaire sur l'actualité et les problématiques liées aux 
sites de pratique.
 Poursuivre notre travail de fond visant à préserver nos spots, à conseiller et accom-
pagner nos bénévoles et nos professionnels face aux problématiques de sites.
 Mettre à disposition une signalétique gratuite et adaptée à nos spots.
 Promouvoir une pratique dans le respect de la nature.

LA FORMATION FÉDÉRALE « Proposer des formations 
adaptées et évolutives afin d’aider les clubs à poursuivre leur 
développement »

 Recréer de la dynamique à travers des formations en adéquation avec 
les attentes des clubs.
 Réunir les acteurs de la formation et développer un réseau structu-
rant.
 Soutenir les formations régionales et accompagner les ligues 
dans l'organisation de sessions : leader club, initiateur power 
Kite, UC sécurité nautique, coach Kite, monitorat fédéral eau et 
neige.
 Poursuivre la mise en œuvre d'outils et de supports de 
formation à destination des formateurs mais aussi des 
stagiaires.
 Déployer le dispositif « rider mieux » visant d'une 
part à augmenter le niveau de pratique et de 
sécurité en club et d'autre part à renforcer le 
lien entre les clubs et les écoles EFK.



LE RÉSEAU DES ÉCOLES EFK « Renforcer notre réseau de 
moniteurs professionnels à travers une nouvelle gouvernance »

 Renforcer le suivi et l'animation du réseau EFK, riche de ses 125 écoles et de ses 163 
moniteurs.
 Accompagner la gestion du réseau et le collège des écoles à travers une gouvernance 
représentative du métier de moniteur de Kite.
 Renforcer la relation et les services proposés aux écoles du réseau : communication 
magazine, communication institutionnelle, pack matériel EFK, centrale d'achat, assu-
rance...
 Développer de nouveaux outils techniques et pédagogiques adaptés au service des 
moniteurs et des élèves.
 Mettre en place chaque année un lieu d'échange convivial de rassemblement des 
moniteurs professionnels du réseau.

LA COMPÉTITION « le Kitesurf pour tous à travers des
Compétitions de qualité »

 Poursuivre l'organisation de compétitions à la fois accessibles à tous mais aussi de 
haut niveau sur l’eau (Coupes de France Kitesurf), la terre (Championnats de France Kite 
Mountainboard) et la neige (Championnats de France Snowkite).
 Poursuivre le soutien aux organisateurs de compétitions nationales, régionales et 
internationales, et valoriser leur énergie consacrée à des évènements Kite de qualité.
 Proposer et accompagner les organisateurs à travers de nouveaux formats inno-
vants et en adéquation avec les attentes des pratiquants.
 Renforcer notre soutien humain, technique et matériel auprès des organisateurs.
 Développer et soutenir les circuits de compétitions régionales.
 Proposer des formations à destination des équipes techniques compétition : juges, 
arbitres, directeur de compétition...



L’INTERNATIONAL « Parce que l’avenir du Kite, 
son indépendance, son identité se joue aussi à l’échelle 
Internationale »

 Poursuivre notre implication et notre soutien à l'international, notamment
auprès de l'International Federation of Kitesports Organisations - IFKO.
 Accueillir des compétitions internationales sur notre territoire national.

LA PRATIQUE JEUNES ET SCOLAIRE « Aider
et soutenir la pratique de nos jeunes Kiters »

 Poursuivre et étendre notre dispositif de soutien au sport scolaire et 
accompagner les projets Kite à l'UNSS.
 Participer chaque année à l'organisation des championnats de 
France Kite UNSS, poursuivre notre soutien et notre partenariat 
étroit avec l'UNSS.
 Organiser des formations nationales à destination des
enseignants d'EPS.
 Animer, accompagner et soutenir le réseau fédéral des 
enseignants d'EPS et des établissements scolaires
impliqués dans le Kite scolaire.



LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS « Promouvoir une
pratique en sécurité »

 Poursuivre les actions d'informations et de prévention à destination des pratiquants : 
flyers sécurité, règles de navigation, bulletins sécurités...
 Poursuivre nos actions en matière de sécurisation des matériels et transmettre notre 
expertise dans le cadre du projet en cours de norme internationale sur les systèmes de 
sécurité de l'aile de Kite.
 Analyser l'accidentologie en Kite et communiquer les résultats auprès des pratiquants.

LA STRUCTURATION DES CLUBS ET SERVICES AUX 
ADHERENTS « Être au plus proche des clubs et renforcer notre 
soutien »

 Promouvoir le Kitesurf pour tous et sous toutes ses formes : Kite eau, Kite terre, Kite 
neige.
 Accompagner les projets de clubs et soutenir les actions remarquables.
 Soutenir et accompagner la création de clubs-écoles.
 Soutenir les projets remarquables visant à développer la pratique féminine.
 Renforcer nos services aux adhérents : gestion de l'inscription en ligne aux épreuves, 
mise à disposition de signalétique, participation à la sécurisation de la pratique, partici-
pation au financement des balises météo (anémomètres), accompagnement des clubs 
gestionnaires de sites et préservation de nos spots...
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LA PRATIQUE HANDI KITE « Soutenir une
pratique du Kite adaptée à toute personne présentant 
un handicap physique »

 Maintenir notre soutien aux actions nationales et locales à destination des publics 
handi.
 Contribuer à accompagner l’encadrement bénévole et professionnel pour ce public :
formation Catakite et Tandem Handikite.

LA COMMUNICATION ET LE PARTENARIAT
« Contribuer au rayonnement du Kite et partager
notre passion des sports de nature »

 Renforcer notre présence en matière de communication à travers des 
outils modernes (site web, réseaux sociaux...)
 ENGIE, partenaire officiel du Kite depuis 2008, a permis de contri-
buer au développement du Kite à la FFVL et particulièrement au 
déploiement d'un circuit de compétitions unique, rassembleur 
et regroupant les meilleurs Kiters à travers «l’ENGIE Kite Tour». 
Nous souhaitons poursuivre cette collaboration associant 
tous les supports du Kite et permettant à chacun de s’y 
retrouver.



ffvl@ffvl.fr facebook.com
/kiteFFVL/

youtube.com
/user/FFVLofficiel
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