
Le Comité National du 
Kite met en place, sous 
forme de newsletter, 
un outil de communica-
tion vers les prati-
quants de toutes sor-
tes. Bénévoles, profes-
sionnels, pratiquants, 
shops, débutants, 
confirmés, Eau, Terre, 
Neige, Air….. 

 

Cette lettre a pour vo-
cation de vous informer 
de l’actualité fédérale 
du Kite. Elle sera diffu-
sée dans un premier 
temps, au travers des 
forums de clubs, des 
différents sites de kite, 
mais aussi et surtout 
sur  

http://www.cnk.fr 

Cette lettre est un outil 
de communication que 
se donne le CNK et est 
mis en place pour ré-
pondre à une éternelle 
question : « mais que 
fait la fédé ? » 

N’oubliez pas, la fédé, 
c’est nous tous…. 

Hello  
kitsurfeuse & 
kitesurfeur 
 

Le CNK est un or-
gane démocratique 
composé de commis-
sions diverses ani-
mées par des kite-
surfeurs, il est en 
quelque sorte l’orga-
nisation du kite hé-
bergée dans la  

Fédération Française 
de Vol Libre, 

 il prend jour après 
jour, avec l’arrivée 
de nouveaux acteurs 
comme toi, son auto-
nomie. 

 

 

Le kite est ton sport , 
tu as une expérience 
dans le monde asso-
ciatif , tu as envie de  
faire partager ta pas-
sion ou tu es simple-
ment inquiet du dé-
veloppement du kite 
dans ta commune, 
ton département, tu 
as des idées et une 
envie de devenir ac-
teur  pour pérenniser 
ton sport ( terre , 
neige , eau) :  rejoins 
nous au comité na-
tional kite (CNK) en 
prenant un poste de 
représentant  local  
du CNK  …  

 

Attention c’est un 
boulot de bénévole  
au service de la 
cause kite dans l’a-

venture CNK mais on 
te rassure car le CNK 
a pour appui logisti-
que toute une équipe 
de cadres techniques 
qui pourra accompa-
gner tes idées et ré-
aliser les actions de 
terrain  sans que ce-
la t’empêche de 
continuer à pratiquer 
ou à t’occuper de ta 
famille , il est juste 
demandé dans ton 
engagement d’avoir 
des idées de déve-
loppement pour ta 
commune, ton dé-
partement ,  d’être 
présent à 3 réunions 
par an lors des pé-
riode d’hiver ( c’est 
la que se prennent 
les décisions kite ). 

Appel du 18 juin…. 
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Si ce message réveille en toi 
l’envie de faire un bout du 
chemin dans l’installation 
définitive du kite sur les pla-
ges, lacs, champs et spots de 
neige, contacte le responsa-
ble de la commission 
« développement kite » de 
la FFVL . 

 

La commission Sécurité est au 
travail et a planché sur  de la 
signalétique.  

Résultat : 

un panneau qui rappelle les rè-
gles de navigation et la conduite 
à tenir sur nos spots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité a été donnée aux sché-
mas qui sont souvent plus explici-
tes que des paroles, mais les 
commentaires n’ont pas été ou-
bliés : ils ont été rédigés en fran-
çais ET en anglais. 

 

 

Page 2 

La commission Sécurité au travail 

La newsletter du CNK 

Appel du 18 juin (suite)... 

 

 

 

 

 

 

Le CNK, fort de l’apport cette an-
née de nouveaux volontaires, se 
structure pour mieux rendre ser-
vice aux pratiquants. 

 

 
Les membres du CNK se sont ré-
unis le 5 juin 2006 à l’occasion de 
la Jam party de Flysurf.com à 
Port Saint Louis du Rhône. 

Une autre réunion a eu lieu à Nice 
le vendredi 23 juin 2006. 

Au programme des discussions : 
projets du CNK, vie associative, 
les écoles et le réseau EFK, la sé-
curité, le powerkite, … 

 

Réunions CNK 

Rejoignez le 
CNK ! 



 

La longueur de cet article est com-
prise entre 100 et 150 mots. 
Votre bulletin peut traiter de sujets 
très divers, comme les dernières 
technologies et innovations dans vo-
tre secteur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les prévisions 
concernant vos clients ou partenai-
res. 
S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 
pouvez parler des dernières procé-
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Cette liste 
n’est pas 

exhaustive et 
demande à 

être complétée 



FFVL 
4 rue de Suisse 
06000 NICE 

CNK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Neige : 

Cette année, un championnat 
de France de Snowkite s’an-
nonce au portillon, avec une 
épreuve dans les Vosges, une 
épreuve dans les Pyrénées et une 
dans les Alpes. Plus d’info dès 
septembre. 

 

Les dates de la formation du 
Brevet Fédéral Snowkite se-
ront connues dès le mois d’octo-
bre.  

 

 

 

Info Eau : 

Le dossier de formation au 
BPJEPS est disponible sur le site 
du CNK. 

 

Info Région : 

Grand 

colloque kite 
sur le Nord Est 
de la France, 
regroupant les 
régions Bourgo-
gne Franche  
Comté, Cham-

pagne Ardennes, Lorraine et Al-
sace les 16 et 17 septembre 
2006 à l’école de parapente Bol 
D’Air de La Bresse dans les Vos-
ges.  

 

 

Contact : Rémy Kauffmann 

Å0369605863 / È0687257697 

Téléphone : 04.97.03.82.82 
Télécopie : 04 97 03 82 83 
 
Messagerie : ffvl@ffvl.fr 

Des news 

Retrouvez—nous sur le Web 

http://www.cnk.fr 

Le kite sans licence, 
ça n’a pas de sens ! 

Pour toute communication : 

Eau :  

Gabby Pucci gabykite@free.fr 

Terre :  

Frédéric Nave fredericnave@yahoo.fr 

Neige : 

Rémy Kauffmann kauffmann.r@infonie.fr  

Ecoles :  

Henri Prieur henriprieur@aol.com 

Communication :  

Caroline Deltheil  cdeltheil@aol.com 

 

Ces correspondants feront le nécessaire pour relayer les 
infos. Envoyez-nous vos news! 


