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Le mot du président : 
 

Globalement, on peut dire que l’activité Kite fédérale avance, nous pouvons aussi 
déclarer sans prendre trop de risques que l’année qui vient de s’écouler a, comme 
toujours, connu du très bon, du bon et… du moins bon. 

Comme tout le monde le sait, ce qui fait la qualité des résultats est intimement liée à la 
qualité de l’investissement des hommes et des femmes qui œuvrent au sein de la FFVL 
pour faire avancer l’activité. C’est pour cela que je tiens à remercier toutes celles et 
ceux qui ont passé du temps sur les projets 2009 ; chacun(e)s à leur niveau respectif 
pour que les sports de glisse aéro-tractées se développent. Si nous ne devions saluer 
qu’une seule personne, alors notre choix s’arrêterait sur Stéphane Vieilledent qui a 
décidé de voler vers de nouveaux horizons après de belles années d’investissement pour 
le développement du kite, sur tous les fronts. Remercions-le pour son travail. 

Après quelques années d’intégration délicates, nous pouvons dire qu’aujourd’hui le Kite, 
sous toutes ses formes, est entendu et écouté par l’ensemble des intervenants au sein 
de la FFVL. En tant que président du Comité National Kite, je m’efforce à faire aussi en 
sorte que l’inverse soit également le cas. Une bonne entente et une bonne compréhension 
mutuelle est le gage d’une collaboration efficace et productive. 

L’année 2009 est aussi la première année pleine de relation entre notre partenaire, 
Alp’énergie et la FFVL. Évidemment, l’investissement financier d’Alp’énergie a permis à 
l’ensemble de nos sous-commissions de mener à bien une multitude de projets. Au-delà 
d’un support financier, je profite de ce bilan pour saluer le travail fourni par Hickory et 
ses représentants. Je salue aussi l’implication sans faille et sans limite de Jean-Claude 
Bénintende et Yves Goueslain. 

Si nous devions retenir quelques orientations marquantes sur l’année 2009, je 
soulignerais la structuration du kite sur la scène internationale avec l’arrivée de l’IKA et 
la création de l’AFCK. La France, via la FFVL (et ses riders) occupe une place de premier 
ordre au sein de ces structures. La gestion de ces nouvelles organisations s’accompagne 
évidemment d’une charge additionnelle de travail et bien entendu de nouveaux 
engagements budgétaires. En ligne de mire les JO de Rio, en 2016, avec pour l’IKA 
l’ambition d’avoir au pire le kite comme un sport de démo, au mieux le kite étant devenu 
sport olympique. Côté AFCK, l’année 2009 a été une année en dent de scie. Il semblerait, 
à l’heure de l’AG, que nous avons réussi à monter une équipe solide, capable de prendre 
en main l’ensemble des projets. Nous ne pouvons que remercier ce groupe de personnes, 
emmenée par Antoine Carretero, pour leur engagement. Ce bilan est aussi l’occasion de 
leur faire part de notre soutien inconditionnel et de notre confiance. 
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La relation avec les écoles de kite a aussi demandé beaucoup d’investissements, sur tous 
les plans. Il serait malhonnête aujourd’hui de vous annoncer que tout va bien et que nous 
avons réussi à mettre tout le monde dans la même direction. Même s’il ne nous semble 
pas avoir atteint l’impasse, il est urgent et important pour l’année 2010 de réussir à 
normaliser les relations avec les OBL Kite. Nous n’avons pas trouvé la solution, mais 
soyez-en sûr, d’une part nous ne baisserons jamais les bras, d’autre part nous sommes 
ouverts à l’ensemble des réflexions qui pourraient nous amener à une collaboration 
productive. 

Avant de passer à un rapport détaillé par commission, j’aimerais évoquer aussi la vie 
associative, notre bilan n’est pas satisfaisant. Même si vous allez le voir dans les 
rapports, nous soutenons les clubs dans leurs démarches, nous ne sommes pas encore 
assez présents. Le Leader club doit être revu, la communication avec les bénévoles de 
club améliorée, l’accompagnement pour l’organisation de conviviales ou épreuves 
régionales doit être accru. Aussi, nous devons aider les kiteurs impliqués dans leur 
association locale à s’introduire dans les CDVL et ligues. 

Je remercie encore toute l’équipe qui donne de son temps et de son expertise pour 
que le kite Français soit aujourd’hui un moteur pour la FFVL, une référence pour le 
kite mondiale. 

 

Commission compétition kite AFCK - Stéphane Bodou et Jérôme Sorrel 
 

Cette année, en plus du suivi classique des compétitions nationales, la commission 
compétition kite devenue l’AFCK (association de classe kite) depuis notre adhésion à 
l’IKA (classe kite de la fédération internationale de voile) s’est attelée à se rapprocher 
des standards internationaux notamment dans la discipline phare à l’heure actuelle : la 
race en kitesurf. 

Cette année, la FFVL a accueilli deux épreuves internationales, les championnats du 
monde de kitesurf en speed et le championnat d’Europe de race. 

Formation Jury kite race 

Constat : 

Suite à la reconnaissance du kitesurf par l’ISAF, la Fédération Française de Vol Libre a 
changé son règlement de la discipline longue distance pour adopter celui de l’IKA avec 
l’annexe BB spécifique à notre discipline et mise en place par l’IKA. 

Devant la complexité de ce nouveau règlement il nous a paru primordial de former des 
personnes capables de tenir des jurys et de traiter les réclamations. 
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Suite à une rencontre avec M. Yves Léglise (jury international ISAF) sur un jury kite du 
championnat d’Europe, nous avons ensemble décidé de mettre en place une formation in 
situ pendant une compétition. La compétition retenue a été la 5° étape du championnat 
de France à Sète au mois de septembre. 

La formation : 

6 candidats ont répondu présents à cette première, tous avec des profils différents 
…directeur de course, leader club, compétiteurs, ou parents de compétiteurs.  

La formation a duré 4 jours : le matin en salle et l’après midi sur le terrain pour traiter 
les résultats. 

Elle s’est articulée autour d’une étude approfondie des règles de courses à la voile ISAF 
et de l’annexe BB du kitesurf. 

A l’issue de cette formation un test écrit a été donné aux candidats avec un retour vers 
le formateur le plus vite possible pour valider la formation et délivrer les premières 
attestations de Jury officiel Race de la Fédération Française de Vol Libre. 

La fédération va bien entendu continuer dans cette démarche de formation pour pouvoir 
répondre à la demande de jury de la part des organisateurs. *Une formation doit être 
mise en place en 2010 à Sète *. 

Avenir : 

La fédération va bien entendu continuer dans cette démarche de formation pour pouvoir 
répondre à la demande de jury de la part des organisateurs. Trois formations vont être 
mises en place en 2010 : une en février hors championnats et deux autres lors des 
étapes du championnat de France 2010. 

D’ici à 2011 et 2012, nous allons régionaliser ces formations pour toucher un public plus 
local et diminuer les frais de formation. 

Championnat de France de speed : 

Ce championnat s’est déroulé au mois de mars à Port Saint Louis du Rhône en parallèle 
des championnats du monde ISAF de cette discipline. 60 compétiteurs étaient inscrits. 

Championnat de France de kitesurf freestyle : 

Ce championnat s’est déroulé pendant les vacances de la Toussaint à Wimereux. 
L’organisateur, le club nautique de Wimereux, avait réuni plus d’une cinquantaine de 
compétiteurs pour l’occasion. Les bonnes conditions météo ont permis de valider toutes 
les catégories et de décerner les titres. 
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Championnat de France de longue distance / race : 

Discipline phare depuis maintenant quelques années en kitesurf le championnat 2009 
s’est déroulé sur 6 épreuves avec deux discards : Arcachon, Douarnenez, Fréjus, 
Savines le Lac, Sète et Hyères. 

Au total se sont plus de 150 compétiteurs qui y ont participés avec au total une 
quarantaine de manches courues, ce qui est une première dans l’histoire de ce 
championnat. 

Championnat de France de Snowkite freestyle : 

Pour la deuxième année consécutive, ce championnat s’est déroulé lors du snowkite 
master, épreuve internationale de la discipline au col du Lautaret. 

Championnat de France de snowkite open distance : 

Assimilable à la longue distance sur l’eau, cette discipline est en plein essor. 80 
compétiteurs ont suivi le circuit sur 3 épreuves entre la Rosière, Valcivière et Fon 
d’Urle. 

Autres évènements : 

Le mondial du vent a accueilli au mois d’avril le championnat du monde de freestyle PKRA 
ainsi qu’une longue distance pro/am. 

Pour la deuxième année consécutive, la fédération et Alp’Énergie était partenaire du 
Derby Kite à la Baule. Cette année, cette épreuve comptait pour le classement mondial 
IKA en freestyle. 

 

Communication / Salons - Gaby Pucci 
 

Le salon nautique de Marseille 2009 : 

- comme déjà évoqué des retombées médiatiques exceptionnelles. Avec notamment pour 
le 2ème trophée européen de catakite un reportage dans le journal de Claire Chazal pour 
TF1 et l'émission  Edition Spéciale sur Canal+, donc très bonne promo du catakite pour la 
FFVL si l’on fait le ratio subvention/retour de comm. 

- les vidéos ont déjà été transmises à la fédération. 

- le village de la glisse a encore fait le plein, où la convivialité est le maitre mot, les 
écoles bien sûr en profitent pour faire le plein de stagiaires pour toute la saison - 
comme quoi les associations jouent le jeu de la complémentarité. 
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- info officielle : le 3ème trophée européen s'émancipe et sort du salon (perte du 
sponsor)  et se déroulera du 13 au 16 mai pendant le pont de l'ascension, on en profitera 
pour y adjoindre un évènement handikite avec le partenaire Alp’Énergie 

 

Salon Nautique de Paris - François Duchesne de Lamotte et Jérôme Sorrel 
 

La FFVL a fait son retour sur cet événement majeur du nautisme. François Duschesne de 
Lamotte a su négocier une formule avantageuse pour assurer la présence de notre 
fédération tout en limitant les frais inhérents à ce type de manifestation. L’objectif de 
notre présence sur ce salon est beaucoup plus politique. Il contribue à donner à la FFVL 
une culture de la mer et du monde du nautisme. A noter également la tenue de l’AG de 
l’IKA le 
5 décembre sur le stand de la FIN ainsi qu’une remise de prix à Alex Caizergues pour 
son titre de Champion du monde de SPEED. Remise de prix avec la présence de notre 
partenaire Alp’Énergie 

 

Sites de kite - Matthieu Lefeuvre et Gabby Pucci 

 

L’enrichissement de la base de données des sites de kite se poursuit avec aujourd’hui 
environ 105 sites majeurs publiés. 

Le CNK et la commission « site » accompagne au quotidien des structures kite sur des 
problématiques locales. On note notamment l’apparition grandissante des problématiques 
liées à l’émergence du dispositif « Natura 2000 en mer » qui génèrent parfois des 
inquiétudes et qui nécessite un accompagnement face à un dispositif assez complexe. On 
peut citer en exemple le site de La Palme (11), d’Arcachon (33), la Baie du Kernic et celle 
du Goulven (29), le banc des Flandres (59), Sissable (44)… 

Un certain nombre d’informations lié à ce dispositif a donc été mis en ligne sur le site de 
la FFVL : http://kite.ffvl.fr/node/2462 

Afin d’éviter d’éventuels restrictions, la commission des sites suit également de près 
l’arrivée de parcs éoliens offshore sur nos côtes notamment concernant la zone 
méditerranéenne. Nous avons ainsi assisté à un certain nombre de réunions. 

Une mise à jour du guide des sites de pratique (version5) a été opérée et publiée sur la 
rubrique kite du site internet FFVL 
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Afin de faciliter l’intégration des sites de kite dans le recensement des équipements 
sportifs (RES), une mise  à jour de la « fiche RES kite » et un courrier en direction des 
ligues et CDVL a été envoyé. 

Une réflexion est engagée pour soit poursuivre l’utilisation des outils existants soit 
trouver de nouveaux outils de communication sur les sites de kite (flammes, picto, 
panneaux adhésifs…). 

De même, on constate une difficulté pour les clubs à installer la signalétique kite FFVL, 
une réflexion est donc engagée. 

Une réflexion est également engagée afin de renforcer le suivi des projets 
d’aménagement de sites de kite par le CNK et la commission sites.  Les projets de la 
Anse de Carteau, de Port St Louis et deSt Jean à la Ciotat sont à l’image de cette 
volonté. Une ligne prévisionnelle kite sur la commission des sites a donc été identifiée. 
Une fiche spécifique aux sites de kite a été proposée afin de mieux accompagner les 
structures demandeuses. 

Extraits du rapport d’activité 2009 de la commission « sites et espaces de pratiques » : 

� La signature en mars du partenariat avec la LPO affiche l’engagement de la FFVL 
dans la surveillance et la protection des milieux naturels. Cette signature nous 
impose des devoirs de concertation mais nous donne aussi des droits de 
représentation. 

� Cette volonté de dialogue occasionne des débats internes mais justifiés, 
notamment sur l’élaboration des fiches impacts. Les mots ont toute leur 
importance, surtout lorsqu’ils sont figés dans des textes officiels.  

� On le constate encore cette année, les demandes d’aides à l’investissement 
ne sont pas assez anticipées. Une réflexion s’est engagée, au sein de la 
commission, pour fournir aux clubs un outil pertinent, simplifié et actualisé 
pour la mise en place des dossiers, à quel que niveau que ce soit. Cet outil 
doit être disponible en ligne en 2010, notamment pour les sites de kite, dont 
les demandes ne vont pas manquer d’arriver. 

 

Ce rapport ne serait pas complet si nous n’évoquions pas les nouveaux enjeux qui se 
profilent sur l’identification et la gestion des sites de pratique de la traction terrestre. 
Un nombre croissant de pratiquants conjugué à de plus en plus de limitations donnent 
des situations dans les terres qu’il va falloir gérer. L’expertise développée par les cerf-
volistes et les parapentistes va être ici d’un grand support pour une gestion saine et 
efficace. 
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Kite scolaire – Eric Watrin 

 

Depuis la rentrée scolaire 2008, le kitesurf est au programme UNSS (Programme 
sportif 2008-2012). Dans l’optique de recenser les actions scolaires entamées ou en 
projet dans le domaine des activités de glisses aéro-tractées (terre, mer, neige), un 
questionnaire a été envoyé dans chaque établissement scolaire. Ce questionnaire 
permettra de créer une base nationale des enseignants EPS souhaitant développer ces 
activités à l’école. Des actions de sensibilisation et des formations diplômantes seront 
dès lors proposées par le biais de la Fédération Française de Vol Libre et de l’Ecole 
Nationale de Voile.  

Des épreuves validées au cours de la Commission Mixte Nationale UNSS/FFVL du 14 
janvier 2010 permettent la validation de niveaux de pratique scolaire. Les épreuves du 
KITE START valident un premier niveau d’autonomie et celles du KITE RIDE un 
deuxième niveau permettant l’accès aux compétitions UNSS et au prêt éventuel de 
matériels du club local. Les enjeux sont la structuration d’un tronc commun quelque soit 
le milieu (mer, terre et neige) et la validation d’une reconnaissance fédérale permettant 
de faire au mieux des passerelles vers les clubs hors temps scolaire. Il s’agit donc de 
permettre un cadre de formation commun à toutes les associations sportives scolaires 
souhaitant se rencontrer en championnats Unss, de permettre aux élèves de se situer 
vis-à-vis des compétitions proposées et de permettre au club d’identifier le niveau 
d’autonomie, de formation des élèves. 

 

Un livret de formation de Jeunes Officiels (JO) est également disponible afin d’investir 
les élèves sur le versant de la responsabilité et leur 
permettre d’encadrer en autre les compétitions UNSS 
de Kitesurf dont le futur Open de France kite en 
projet.  
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En perspective, un lien avec l’UNSS voile est envisagé par la sensibilisation des 
professeurs EPS impliqués sur la voile et le rapprochement des commissions mixtes 
nationales kite, voile et planche à voile.  Permettre la formation continue est essentielle 
et une session de formation au BPJEPS voire même au DE sur 5 semaines sur une 
période de 2 ans dès 2011 est envisagée. Pour 2010, deux stages d’initiation de 5 jours 
seront proposés, l’un à Dunkerque et l’autre dans le sud. 

 

Vie associative - Rémy Kauffman 
 
Cette année, la commission vie associative s’est adressée par mail à tous les élèves afin 
de leur présenter les structures de la fédération, mais aussi afin de leur donner 
l’opportunité de rejoindre un club près de leurs lieux de pratique. 

Aussi les présidents de club ont été conviés à la 1ere convention Nationale Kite qui s’est 
tenue début novembre à l’ENVSN. Ces 2 jours furent l’occasion d’échanger et 
d’entendre les attentes des bénévoles. Nous espérons que cette convention sera la 
première étape pour un dialogue plus soutenu entre les différents interlocuteurs. 

Snowkite : La pratique s’intensifie, et les clubs se développent autour des différents 
massifs. Le conventionnement des différents sites reste encore confidentiel, mais 
s’intensifie dès qu’il y a un club présent ou qu’il y a des difficultés sur un site. L’adhésion 
à un club est plus marqué que sur le littoral, et beaucoup de clubs de parapente prennent 
aujourd’hui cette pratique en compte. 

Un circuit national est maintenant bien en place, aussi bien en Freestyle qu'en Open 
distance. Il reste à structurer les compétitions régionales.... 

Powerkite : La discipline terrestre reste encore le « parent pauvre » du kite, bien que 
très présente partout en France, parce que les riders ont du mal à s’organiser. Là 
également, ce sont les sites qui sont fédérateurs, et les gens s’organisent autour de ces 
sites. Il est à déplorer qu’aucun club ne prenne en main la compétition. 

Formations fédérales : Deux formations fédérales existent actuellement. 

- le MF snowkite qui demande à redécouvrir une nouvelle jeunesse, mais qui reste englué 
par le fait de l’absence de BPJEPS et du manque de visibilité à long terme. 

- le leader club qui demande une légère refonte de son fonctionnement, mais qui porte 
ses fruits dans les clubs qui ont investi dans cette formation. 10 nouveaux stagiaires 
vont finir leur formation fin mars en PACA. C’est aujourd’hui une formation vectrice de 
développement. 

Il reste à mettre en chantier une formation fédérale sur tout support qui permette un 
réel développement associatif dans les clubs, ceci sur terre neige et eau. 
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Groupe France - François Duchesne de Lamotte  
 
En 2009 le Groupe France Kite a poursuivi son développement sans modifier sa 
structuration malgré de nombreuses modifications prévues. En effet, la France ayant 
rejoint l’IKA (International Kiteboarding Association, membre de l’ISAF) pour 
structurer les championnats, il nous avait semblé difficile et illisible pour les licenciés et 
les sportifs de modifier à la fois les championnats nationaux, internationaux et les 
règles de fonctionnement du collectif, le Groupe France. 

Celui-ci a conservé ses 12 membres (free style et race (longue distance)) auquel s’est 
ajouté 1 membre du speed. Il est encadré par un représentant de la DTNE, Stéphane 
Bodou, 2 entraîneurs de l’ENVSN (Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques), 
Loic Soufllet et Antoine Carretero puis Laurent Rumen, la COMED fédérale (médecin et 
kine) et divers intervenants extérieurs dont Laure Collin pour l’aide au double projet 
professionnel et sportif.  

Comme l’a dit Loic Soufflet 

 « L'année 2009 a été riche sportivement au niveau du Groupe Elite Freestyle. 
Regroupement de début de saison en avril à Leucate lors du MDV et un de fin de saison à 
l'ENVSN à Quiberon. Beaucoup de suivi à distance et coaching sur quelques étapes 
(PKRA MDV, IKA La Baule, Championnats de France). Les résultats reflètent les efforts 
fournis: 1 titre France Féminin, 1 titre France Masculin ainsi que la 2nd place. Derby de 
la Baule: 1er H et F en Freestyle, 1er H et F en Race. PKRA 9ème. KPWT 5ème.  

Pour 2010 nos objectifs sont toujours les titres France (H, F, J), et une place dans le 
top 3 et top 5 du PKRA Homme ainsi qu'un titre de champion du monde junior et top 8 
Femme. Pour l'IKA idem PKRA en homme, junior et femme. En route vers le Haut 
Niveau. » 

Laurent Rumen lui souligne 

 « En ce qui concerne la Race et le Speed: Une rencontre de 3 sportifs du groupe Race a 
été réalisée avec leur nouvel entraîneur lors du regroupement de novembre à l'ENVSN. 
Des bilans de saison ont été effectués, et les situations identifiées ont permis 
d'envisager les projets 2010. Un apport sur la gestion humaine des courses et de 
l'environnement de travail a été réalisé avec l'aide d'intervenants spécialisés de 
l'ENVSN, des travaux d'identification des besoins et d'évaluation de la performance 
sont entrepris avec les sportifs en attendant la constitution du groupe 2010 ». 

Globalement 2 regroupements, au printemps et en automne, sont réalisés à Quiberon 
(ENVSN) pour réfléchir, apprendre à se connaître et apporter des pistes à nos sportifs, 
aussi bien dans le domaine de la préparation sportive, que la gestion des blessures, la 
stratégie de course, la relation entre les riders, les entraîneurs ou la préparation 
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mentale. C’est au cours de ces regroupements qu’un examen médical et kinésithérapique 
extrêmement poussé est réalisé afin de définir le profil exact de chaque rider et 
pouvoir les suivre à distance comme cela se passe 90 % du temps. 

2009 a été difficile au plan des compétitions.  

A l’international tout d’abord, un championnat du monde à San Francisco (USA) étalé sur 
3 semaines et deux coupes du monde par étapes, PKRA et KPWT avec pas moins de 6 
étapes par discipline et par circuit…. Quant au classement le calcul était complexe avec 
un ranking continu sur les épreuves de l’année civile, pour chaque discipline mais 
également overall….. 

Le championnat de France n’était pas en reste puisque nous avons décidé de modifier 
avec la commission compétition les règlements « ancestraux «  pour rejoindre des 
règlements proches des championnats internationaux. Le but étant, bien évidemment, de 
mieux préparer nos sportifs à l’international. 

Au plan des résultats 2009 le Groupe France n’a pas à rougir avec plusieurs titres 
mondiaux qui ont été « célébrés » au salon nautique international de Paris en décembre. 

Le Groupe a subi en fin d’années de profondes mutations qui se concrétiseront 
véritablement en 2010. Nous en reparlerons l’année prochaine mais soulignons 
simplement la naissance du Groupe Espoir, la réalisation du Cahier du Rider du Groupe, 
véritable contrat, et d’une façon plus globale avec le relèvement des objectifs et du 
niveau du groupe ainsi que l’élaboration de référentiels…. 

Merci à tous les partenaires du Groupe France et à tous ceux qui soutiennent notre 
développement et nos actions. 

Écoles - Eric Garnier 
 

La commission des écoles s’est tenue les 12 et 13 novembre 2009 en marge du 
rassemblement des moniteurs. 

Elle permet : 

- de recenser et d’apporter des solutions sur les attentes de chaque école ; 
- traiter les nouvelles affiliations tout au long de l’année ; 
- gérer la communication du réseau ; 
- évaluer les dossiers école grâce aux fiches électroniques, sites Internet et retours  
  clients pour attribuer le label EFK ; 
- faire le bilan sur l’évolution de l’offre et sur les attentes des clients. 
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Il en ressort pour 2010 : 

- 81 écoles EFK (label de qualité). 

En ce qui concerne les écoles de snowkite et DOM-TOM, la commission a décidé de 
garder le statut actuel et une commission des labels se tiendra en juin prochain. 

- 39 écoles simplement affiliées qui ne respectent pas le partenariat avec la FFVL 
(engagements) dont 16 écoles qui ne jouent pas du tout le jeu et sur lesquelles la FFVL 
ne communiquera même pas sur son site, mais qui pourront continuer à délivrer des 
licences pour revenir dans le réseau de qualité en 2011. 

 

L’objectif pour la saison 2010 est de développer les 81 écoles EFK, label de qualité qui va 
tirer le réseau des écoles vers le haut. Tout ceci pour donner envie au plus grand 
nombre de venir dans nos écoles. 

Grâce au sponsor / partenaire « Alp’ Energie » filiale de GDF SUEZ et à la FFVL, nous 
avons un budget qui permet de favoriser les écoles qui respectent la charte EFK 
(engagements FFVL disponibles sur le site). La communication et la dotation en 
équipement se feront exclusivement pour ces écoles. Nous espérons être encore plus 
nombreux en 2011. 

Plusieurs axes de développement : 

- Site Internet : http://www.efk.ffvl.fr ou http://www.efk.fr ; 

- communication dans les magazines spécialisés (Kitesurfmag et Kiteboarder) ; 

- communication sur des bandeaux publicitaires (Windguru et baston.fr) ; 

- référencement professionnel du site du réseau EFK ; 

- collaboration étroite avec les conseillers techniques et le secrétariat fédéral ; 

- le partenariat avec Alp’ Energie se poursuit et permet de développer d’autres produits 
pour nos écoles (établir un cofinancement de matériel pour 2010). 

 

Nous essayons de développer une relation de gagnant / gagnant pour que les écoles qui 
s’investissent en récoltent les fruits. Tout ceci participe à développer le kite en France 
pour la satisfaction de nos écoles et de nos clients. Ainsi, nous espérons que le réseau 
des écoles EFK s’agrandira en 2011. 

 


