
 

 

À l’attention des : 
Établissements sous convention 
Enseignants ayant participés aux stages de sensibilisation kite 
 
 Nice, le 03 avril 2018 
 
 

Informations commission nationale Jeunes kite pour l‛année 2018 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Vous trouverez sur ce document des actualités et informations sur les actions de la commission jeunes fédérale en 
2018. Toutes ne vous concernent peut-être pas, mais vous saurez faire le tri entre l'indispensable, l'utile et le 
superflu ! 
 
Vous pouvez nous contacter pour avoir des précisions sur l'un ou l'autre des sujets abordés ci-après. Nous vous 
souhaitons à tous, ainsi qu'à vos jeunes élèves ou pratiquants confirmés le meilleur printemps qui soit, une bonne 
fin d'année scolaire, et un bon été, espérant vous croiser sur l'un ou l'autre de ces temps forts de l'année. 
 
 
Championnat de France UNSS kitesurf 2018 / kite combiné FFVL 
Le championnat de France UNSS kite n'aura malheureusement pas lieu en 2018 : aucun service départemental 
UNSS n'ayant souhaité s'engager malgré les nombreuses demandes d’organisation ! 
 
 
Licences groupe-jeunes 
Ces licences sont les seules accessibles aux établissements sous convention, et ouvrent droit à une aide de la 
commission jeunes. Elles peuvent aussi être délivrées en école à des groupes constitués de trois jeunes au 
minimum. Contacter Émilie (emilie@ffvl.fr) pour en savoir plus. 
 
 
Page Facebook « groupement des professeurs de kite scolaire » 
Une page Facebook a été créée depuis 5ans afin de faciliter la vie du réseau et les échanges entre les enseignants 
d’EPS impliqués à travers des projets kite. N’hésitez pas à faire partie de cette plateforme d’échange et à la faire 
vivre. 
 Demande d’inscription à la page Facebook : m.lefeuvre@ffvl.fr    
 
 
Formation nationale kite à destination des enseignants d’EPS 
Cette année, cette formation aura lieu à la mi-juin 2018 (dates et lieu à déterminer). Ce stage est ouvert aux profs 
impliqués (ou souhaitant s’impliquer) dans les projets scolaires de toute nature. N’hésitez pas à faire connaitre ces 
formations dans vos réseaux ! 
 
 
Stage Jeunes et écoles de sports 
Plusieurs stages jeunes et écoles de sports sont pilotés et organisés localement par des structures fédérales (clubs, 
ligues, cdvl). Renseignez-vous auprès des ligues régionales de la FFVL. 
 
 
Option facultative EPS kite au Baccalauréat 
À noter la possibilité de bonifier dans le cadre de l'option facultative EPS du baccalauréat, les titres UNSS (podium 
et jeune officiel national) et l'inscription sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau : cf. note 
d'information. 
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Outils pédagogiques, signalétique 
Comme chaque année, nous mettons à votre disposition, différents outils pédagogiques et de signalétique : 
Fiche sport kitesurf (UNSS) 
Livret jeune officiel 
Documents pédagogiques du Dunkerque UNSS Kitesurf (DUK) et de l’UNSS  
Supports pédagogiques EFK et Kite’Pass 
Signalétique FFVL 
 
 
Aide matériel 
Depuis 2 ans, nous avons décidé de "monter en gamme" en proposant aux établissements conventionnés la 
livraison d'une aile flysurfer viron 4m. Étant donné le coût, un roulement tous les deux ans sera effectué. Cette 
aide matérielle sera transmise aux structures conventionnées à l'automne après réception du bilan de l’année. 
 
NB : En contre partie de ces aides et accompagnements, quelques impératifs : 
1 - le professeur d’EPS doit être licencié FFVL pour l'année 2018. 
2 - tous les élèves de l'AS souscrivent une licence groupe jeune kite.  
3 - la convention d'habilitation est validée dans l'intranet FFVL. 
4 - en fin d'année scolaire, la fiche bilan de l'année écoulée est renseignée sur l’intranet FFVL de votre structure. 
 
 
Bilans de l’année scolaire 
Concernant les enseignants dont les établissements (collège, lycée, fac) sont en convention avec la FFVL, votre 
bilan réalisé en fin d'année scolaire sera de nouveau mis en place via la fiche intranet FFVL de votre structure. Ce 
dispositif permet de simplifier cette procédure.  
 
 
Nouveau : appel à projet "des jeunes et des ailes" 
La commission Jeunes et Éduc'en Ciel a lancé à l'automne un appel à projet visant à aider et valoriser les initia-
tives remarquables de nos structures associatives de delta et parapente, de kite, de cerf-volant et de boomerang. 
Le dossier de candidature était à déposer pour l'année 2018 à emilie@ffvl.fr avant le 09 mars 2018. 
Info détaillée sur nos pages jeunes. 
 
Retrouvez toutes ces informations sur les pages « publics spécifiques » du site fédéral. 
 
 
Si vous menez une action, ou un projet en rapport avec la pratique du kite chez les jeunes, n'hésitez pas à nous en 
faire part ! Il sera mis en avant sur notre site internet ou sur la page Facebook et peut éventuellement faire l'objet 
d'une aide matérielle ou financière de la commission jeunes. 
 
Très amicalement. 
 
 
Matthieu Lefeuvre John Glais 
CTN FFVL Enseignant d'EPS 
Référent technique kite scolaire Responsable kite scolaire à la FFVL 
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