François CUIZINAUD

Avant de faire un tour rapide des commissions avec lesquelles j'ai eu à travailler, cette année, je
voulais dire que les échanges avec l'ensemble des membres du Comité directeur, du Bureau
directeur, le DTN et les collègues de la DTN et du secrétariat, ont été riches et conviviaux, que ce soit
au téléphone, en courriel ou sur le terrain, ce qui m'a donné envie de re-signer une lettre de mission
pour les 4 années à venir avec la FFVL, tout en conservant mes fonctions auprès de la DRDJS de
Nantes.
Assurances
Quelques sinistres et interrogations de pratiquants et de DTE d'écoles ont nécessité des échanges
avec le courtier et le secrétariat, ayant toujours eu réponse à mes questions, je souhaite néanmoins
avoir une meilleure connaissance de ce dossier en 2008.
Cerf-volant
Les prémices du départ de Karine Legrand m'ont permis de dépanner la commission lors d'une
mission ponctuelle à Houlgate, à accueillir une délégation asiatique. Les délais étant un peu courts,
une répartition des actions de Karine sur l'ensemble de la DTN devrait s'effectuer en 2008.
Comité national delta
Peu de contacts avec le CND hormis à travers le treuil et les deltistes de ma région.
Comité national kite
Dans un contexte relationnel difficile DTN/EFK en 2007, j'ai tenté de conserver des liens avec tous les
acteurs de la discipline en espérant une dynamique positive pour 2008.
Formation, vie associative et développement du CNK
- La mise en place de la formation fédérale leader club fut laborieuse et ne satisfait pas encore
tout le monde, la formation expérimentale en Alsace devrait faire évoluer le règlement vers
une géométrie variable pour les régions qui n'ont pas toutes le même contexte.
- Un gros travail reste à faire pour la pratique des jeunes, lequel a été amorcé avec un stage de
sensibilisation des profs d'EPS d'UNSS sur le kite à l'ENV.
- Je me suis également investi avec plaisir dans la formation fédérale et des tests d'entrée
snowkite auprès de Marc Rispoli pendant la saison hivernale.
Sécurité du matériel kitesurf
Pas d'action particulière sur le matériel, en 2007, le travail sur la norme des années précédentes ayant
amélioré notoirement l'accidentologie (répertoriée ou non à la FFVL) de l'activité.
Compétition kitesurf
L'aide que j'ai apportée aux organisateurs du championnat de France de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (ma
région administrative) et du championnat longue distance Petit Navire Douarnenez, est venue
renforcer l'action étendue de Stéphane Bodou sur la compétition. J'y ai remarqué qu'une action de
formation de juges et arbitres devenait urgente pour l'année prochaine.
International Kitesurf
Un vrai travail reste à faire dans ce domaine, peut-être plus à travers la compétition que la formation, il
y a de vrais enjeux y compris pour le maintien de la délégation de pouvoir ministérielle.
Communication CNK
La news du CNK étant essentiellement le travail de Caroline Deltheil, j'y ai peu contribué, mais
l'interactivité nouvelle du site Internet et les accès délivrés par Fred Escriba m'ont permis de trouver un
nouvel outil pour communiquer sur mes actions, quelques communications sur Flysurf.com et les
médias (un reportage sur FR3 et A2 lors des Championnats de France) et lobbying au Salon Nautique
pour la FFVL.

Sites
J'ai été consulté par certains DDJS et CG qui avancent sur les conventions CDESI (Finistère, Côtes
d'Armor) et travaillé sur le RES des DRDJS ainsi qu’avec le groupe ressource littoral sur les aspects
environnementaux. Le travail interactif de repérage et de communication commencé par Stéphane
Vieilledent sur le site Internet de la FFVL, est un outil de gestion des sites évolutif qui valorise l'action
de la FFVL dans ce domaine. J'y contribue en relayant l'information sur le terrain.
Certain spots plus tendus que d'autres, comme St Brévin, m'ont obligé à intervenir directement auprès
des collectivités locales. Inutile d'insister sur le fait que pour les activités de pleine nature ce travail est
vital. J'ai suivi l'installation des balises météo régionales.
Pratique du kitesurf par des personnes à mobilité réduite
Etant référent de la commission handikite, j'ai pu apprécier la motivation et l'engagement de Jeff
Fauchier et Christophe Martin à travers le développement d'une nouvelle pratique comme le Catakite
allant du partenariat avec des grandes marques de catamaran jusqu'à un stage de réalisation à Mèze,
avec l'école Fil d'Air, et la sensibilisation des moniteurs professionnels à leur croisade.
Médical, lutte contre le dopage :
Plutôt du domaine de la compétition kitesurf, j'ai participé à l'information et au contrôle dans ma région.
Réseau des écoles de kitesurf et formation des professionnels
Suivi des EFK des régions Pays de la Loire, Charente Maritime, Aquitaine ; du département du
Morbihan et participation au regroupement des moniteurs kite Leucate, ainsi qu’à la commission des
labels (kite et parapente) ; bons moyens d'observation du monde professionnel de l'activité me
permettant d'être pertinent à la commission consultative du BPJEPS où je représente la FFVL aux
côtés du GMK.
Dans le cadre d'une convention avec l'ENV, j'interviens 8 semaines en formation des BPJEPS, sur les
tests techniques d'entrée et je suis également membre du jury de la DRDJS de Rennes pour ces
futurs professionnels (délivrance d'attestation et certification d'UC du BPJEPS).
J'interviens également dans la formation des cadres de l'État sur des stages du plan national de
formation des agents des DDJS qui ont à intervenir sur le kitesurf dans leur département (nautisme et
snowkite).
Refonte des statuts
J'ai participé au CD de réflexion, car il devenait urgent de faire évoluer le RI de la FFVL pour intégrer
les nouvelles disciplines.
Treuil
Le groupe de travail qui s'est réuni à Clichy et que j'étais chargé de piloter, a été très productif sur la
mise à jour des documents ; ce fut un plaisir de travailler avec Henri Beauvois.
Espace Aérien
Référent technique pour les CCRAGALS Ouest et Nord, j'ai participé au colloque CNFAS et à
certaines réunions mais je me suis surtout attaché à faire fonctionner le réseau.
Ligue des Pays de la Loire et voisines
Je suis le référent technique de cette ligue (CTR) donc AG, comités directeurs, CNDS et contacts avec
les institutions qui la concernent ainsi que les clubs (identification du besoin de créer des CDVL), et je
voulais remercier Murielle Olivier pour la confiance qu'elle m'a accordée.
François CUIZINAUD
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