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COMITÉ NATIONAL KITE 

 
Rapport d’activité 2017 

 
 
Malgré le non-renouvellement de la délégation du kite nautique, le comité national Kite de la 
FFVL a poursuivi le développement de l’ensemble des glisses aérotractées du kite terrestre et 
nautique en faisant valoir l’unicité du sport et la cohésion des pratiquants. 
2017 marque également un changement de gouvernance au sein du CNK. Que l’ancien 
président en soit ici remercié pour les longues et actives années de son mandat. 

1. Le kite au sein de la FFVL en 2017 
 

Activités Licences 
2015 

Licences 
2016 

Licences 
2017 

Évolution 
2015/2016 

Évolution 
2016/2017 

Boomerang 295 289 556 -2,0% 92,4% 
Cerf-Volant 2460 2709 4050 10,1% 49,5% 
Delta 846 809 783 -4,4% -3,2% 
Kite 13742 12674 10346 -7,8% -18,4% 
Parapente 26364 26334 27618 -0,1% 4,9% 
Aucune 442 398 493 -10,0% 23,9% 
Total 44149 43213 43846 -2,1% 1,5% 

 
L’évolution négative des licences de kite est due au non-renouvellement de la délégation kite 
nautique et à la baisse de celles souscrites en école. 

2. Compétitions 2017 
 
Kite mountainboard : 
Très belle épreuve de championnats du Monde IFKO freestyle et race organisée à Berck Sur 
Mer par le club OpaleGlisse (également championnat de France freestyle et race). Cette 
compétition est le premier championnat du Monde de landkite. 
 
Snowkite : 
Championnat de France longue distance en Aubrac organisé par l’ODVL Happy Mind, annulé 
par manque de neige. 
 
Kitesurf : 

- Engie Kite Tour - Coupe de France de kitesurf speed crossing sur 4 étapes : prend un 
nouvel élan avec des classements différenciés suivant le support de glisse utilisé par 
les compétiteurs (foil, twinTip ou directionnelle). Globalement, les quatre étapes 
rassemblent moins de participants que lors de l’année 2016 exceptionnellement 
favorable en termes de conditions météo (du vent sur toutes les étapes). 
Cependant, plus de la moitié des compétiteurs participent à leur première compétition. 
L’Engie Kite Tour permet de réunir professionnels et amateurs sur une même ligne de 
départ. 



 
   

Page 2 sur 3 
Rapport_comite_nat_kite_2017_vdef 

 

- Coupe de France de surfkite au Cap d’Agde organisée par le club Camikas, annulée 
par défaut d’autorisation locale. 

 
- Coupes de ligue : vagues et boardercross en Aquitaine par les clubs APCKite et BBKC, 

vagues à La Réunion par le club AttitudeKiteSaintPierre, longue distance en Pays de 
Loire par le club CNTranchais, longue distance, boardercross et foil en Martinique par 
le club Rid’In Martinik. 

 
- Conviviales : 6 en snowkite, 3 en landkite et 21 en kitesurf. 

 

3. Développement à l’international 
 
Poursuite de l’implication dans le développement de l’IFKO, la fédération internationale des 
sports de Kite. 
 

4. Réseau des écoles 
 
L'objectif était de renforcer le suivi et l'animation du réseau EFK, riche de ses 125 écoles et 
de ses 163 moniteurs, mais aussi de poursuivre l'accompagnement, la gestion du réseau et le 
collège des écoles à travers une gouvernance représentative du métier de moniteur de kite. 
Nous avons développé et renforcé la relation et les services proposés aux écoles du réseau : 
communication magazine, communication institutionnelle, pack matériel EFK, centrale 
d'achat, assurance... 
La centrale d'achat est un nouveau dispositif qui tend à se développer et s'approprier 
progressivement par le milieu. 
Nous avons aussi développé de nouveaux outils techniques et pédagogiques adaptés au 
service des moniteurs et des élèves. 
 

5. Formation 
 

Intitulé de la 
formation 

Ligue Structure 
support 

Suivi  Stagiaires et 
aides 

MF Snowkite 
special 
diplômés 

National Kite Legend C.Cessio 
JC.Gipoulou 

4 x 350 

     
Final MF 
Kitesurf 

National KSL C.Cessio 3 

     
Leader Club E Languedoc 

Roussillon  
KWM RFF et 

S.Bodou 
9 x 60 

 
L’année 2017, dans le contexte du non renouvellement de la délégation pour le kite nautique, 
a été vide d’activité au niveau des régions. Seule l’Occitanie sous l’impulsion de son CT 
référent a organisé une formation leader club. 
Au niveau national, 2 formations moniteur fédéral en snowkite et en kitesurf ont été organisées. 
Toujours aussi peu de RRF sont réellement impliqués dans le fonctionnement du collège 
formation. 



 
   

Page 3 sur 3 
Rapport_comite_nat_kite_2017_vdef 

 

6. Perspectives 
 
Réseau EFK et CEK : 

✓ Faire évoluer le suivi des EFK par la DTNe mais aussi par les ligues. Avoir une 
démarche commerciale envers les écoles.  

✓ Améliorer le référencement de la centrale d’achat.  
✓ Proposition de partenariats aux marques de kite.  
✓ Mieux communiquer sur les possibilités de prise de licence en ligne, lien direct et QR 

Code.  
✓ Poursuivre l'animation du réseau des écoles avec une gouvernance représentative.  

 
Développement des clubs : 

✓ Promouvoir le kite pour tous et sous toutes ses formes : kite eau, kite terre, kite neige. 
✓ Accompagner les projets de clubs et soutenir les actions remarquables. 
✓ Soutenir et accompagner la création de clubs-écoles. 
✓ Soutenir les projets remarquables visant à développer la pratique féminine. 
✓ Renforcer nos services aux adhérents : gestion de l'inscription en ligne aux épreuves, 

mise à disposition de signalétique, participation à la sécurisation de la pratique, 
participation au financement des balises météo (anémomètres), accompagnement des 
clubs gestionnaires de sites et préservation de nos spots... 

✓ Poursuivre nos actions en direction du handi : catakite et kite tandem. 
✓ Poursuivre la recherche et le développement sur tous les supports et sur tous les 

formats de course et de « jeux » (nouveaux formats, nouveaux supports, nouvelles 
pratiques). 

 
Compétition : 

✓ Continuer de proposer des compétitions de tous niveaux au plus proche des pratiques 
et des kiters. 

 
Formation : 

✓ Relancer la dynamique des formations régionales et le projet « Kiter mieux » qui 
permet de créer du lien entre les clubs et les écoles. 

 
Communication : 

✓ Diffuser plus largement et plus clairement les actions 2018 du CNK vers les kiters. 
 
 
Pour le CNK, Olivier Mouragues 
Président du Comité National Kite 
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