BULLETIN
SECURITE KITE
BSK. N°1-2011

KITEURS ATTENTION !
Bulletin 1 :
L’analyse des accidents 2010 ainsi que les rares accidents spectaculaires de la fin 2010 et du
début 2011 ont montré que les riders prenaient des risques parfois insensés par
méconnaissance ou mauvaise appréciation le plus souvent des conditions, de leur matériel
ou de leurs possibilités physiques.
Nous avons donc mis au point une check liste pour répondre à notre impératif de sécurité:
cet outil doit devenir votre outil et être utilisé avant chaque session.
C’est une reprise mnémotechnique des acquis appris lors de la formation initiale en Ecole ou
par la suite en Club.
Un référentiel complet sera réalisé pour enrichir cet outil et rappeler à tous les éléments
importants de la sécurité. D’ores et déjà nos écoles EFK ou nos clubs sont à même de
répondre à toutes vos questions.
Une version plastifiée et un format adapté sera disponible ultérieurement au sein de vos
clubs FFVL & écoles EFK.
La check-list est également disponible en téléchargement : http://kite.ffvl.fr/node/2696
Bulletin 2 :
Un certain nombre de services chargés de la sécurité maritime (les CROSS : Centres
Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage) nous ont fait part d’un nombre
croissant de déclenchement de secours suite à des fausses alertes en raison de kitesurfeurs
ayant abandonnés leurs ailes en mer. Dans le cas de matériel dérivant abandonné, il est
impératif de prévenir le CROSS (GSM : 112, 18 / VHF : Canal 16) afin d’éviter de solliciter
inutilement les moyens de secours en mer.
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Coordonnées des CROSS :
 CROSS GRIS-NEZ - Manche Est - Pas de Calais : Tel: 03.21.87.21.87
 CROSS JOBOURG - Manche centrale : Tel: 02.33.52.72.13
 CROSS CORSEN - Manche Ouest : Tel: 02.98.89.31.31
 CROSS A ETEL – Atlantique : Tel: 02.97.55.35.35
 CROSS MED LA GARDE – Méditerranée : Tel: 04.94.61.71.10
 CROSS AG - Antilles Guyane : Tel: 05.96.71.92.92
 CROSS RU - La Réunion : Tel: 02.62.43.43.43

Contact : ffvl@ffvl.fr / Rubrique internet Sécurité Kite : http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/150

