
 

Réunion commission sécurité et technique - journées test 

9 et 10 mai à l'ENVSN 

Présents : 

 Anne Schamberger - ENVSN 

Loïc Soufflet - ENVSN 

Matthieu Lefeuvre - FFVL 

 

Ordre du jour 

1/ Rencontre avec la fabricant Plastimo  

2/Point gilets, casques pour la pratique du kite 

3/ Point Laboratoire de test ENVSN 

4/Projet de montage vidéo. 

 

 

1/ Rencontre avec le fabricant Plastimo à Lorient 

Echanges autour de la volonté du fabricant de développer du matériel spécifique au kite. 

Réflexions autour des spécificités du kitesurf et des pistes d'évolution envisageable notamment au 

sujet des casques et des gilets. La question des coupes lignes a également été abordé. 

Plastimo a pris note de nos recommandations et reviendra vers nous si besoin. 

 

2/Point gilets, casques pour la pratique du kite 

La réflexion avec le fabricant plastimo est prolongée en recueillant et testant différents matériels. 

2 modèles de gilets particulièrement intéressant ont été repérés :  

Forward : http://www.ruedelamer.com/gilet-d-impact-50-newston-pour-catamarans-ou-deriveurs-

hautes-performances.html 

Gill : http://www.ruedelamer.com/gilet-compressor-gill.html  



 

  Ces gilets ont la particularité d'être ergonomique, de peu remonter, de mieux protéger du 

froid et propose des emplacements de rangements sur le gilet. Il serait intéressant de communiquer la 

dessus en direction des écoles. Un mail sera envoyé à la commission des écoles de kite. 

 

3/ Point Laboratoire de test ENVSN 

Un point d'étape est réalisé avec le labo test de l'ENVSN : retours sur les tests afnor effectués, les 

problématiques rencontrées. 

Un projet de communiqué en français et en anglais est proposé afin de relancer les fabricants. Ce 

communiqué pourrait  par exemple être envoyé à l'IFKO. 

Nous avons profité de ces échanges pour faire le point sur certaines nouvelles barres en 2016. On 

peut d'ores et déjà constater que de plus en plus de fabricants font évoluer leur barres et se mettent à 

la norme afnor. 

4/Projet de montage vidéo. 

La dernière journée a été consacré au projet de montage vidéo sur des aspects de la sécurité qui 

nous semblent important.  

Plusieurs thèmes ont été identifié et un premier scénario a été écrit. Il sera transmis au service média 

de l'ENVSN qui réaliser le montage vidéo. 


