
La saison d’été bat son plein, avec son lot d’imprudences et d’accidents. Le CNK sou-
haite rappeler à tous les pratiquants les recommandations suivantes : 
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Le kite est un sport classé en environnement spécifique, c'est à dire présentant un 
caractère potentiellement dangereux et donc impliquant le respect de mesures de 
sécurité particulières. 

Du fait de sa dangerosité potentielle pour les autres, une assurance de responsabili-
té civile est obligatoire et une assurance individuelle accident est fortement recom-
mandée. 

 

Il est nécessaire de prendre la météo avant de partir naviguer et d'analyser les 
conditions sur le site de pratique pour déterminer le choix de la zone de navigation, 
le matériel à utiliser, prendre connaissance des éventuels panneaux balisant le site 
et savoir renoncer si son niveau technique ne permet pas de naviguer. 

 

La mer ou l'océan sont des milieux hostiles mais dont la connaissance permet de 
réduire les risques. En particulier équipez vous et protégez vous en tenant compte 
des problèmes possibles (combinaison, lycra, casque, gilet, coupes lignes accessi-
bles…) 

 

Par vent off-shore, naviguer sur un spot non sécurisé par bateau ou jet-ski se fait à 
vos risques et périls. 

 

Le kite est un sport individuel qui doit se pratiquer en groupe. Rapprochez vous des 
autres pratiquants et des clubs pour ne pas prendre de risques inutiles. N'hésitez 
pas à faire un détour par le poste de secours le plus proche pour vous présenter et 
demander les instructions éventuelles, surtout si vous êtes peu nombreux à navi-
guer. 

 

Il est obligatoire d'avoir une aile équipée d'un système de sécurité permettant d'an-
nuler la puissance de l'aile (déclencheur) dans un premier temps et un deuxième 
système de sécurité permettant de se désolidariser complètement de l'aile en cas de 
besoin (libérateur). La conformité du matériel avec la norme AFNOR existante ga-
rantit la présence de ces systèmes. 

 

Apprenez à utiliser vos systèmes, les tester régulièrement et les entretenir. Vérifier 
tous les systèmes systématiquement avant chaque décollage et prenez l'habitude de 
vous préparer à "larguer" au décollage et à l'atterrissage" 

Ne jamais mettre de leash de planche sans porter de casque et de gilet de protec-
tion. 
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Qualification fédérale de Leader Club 

Championnat de France de Kite-Mountainboard 
Le Championnat de France de Kite  
Mountainboard s’est déroulé les 9 et 
10 juin 2007 à Berck sur Mer, organi-
sé par le Club Opale Glisse. 

Olivier Garet est Champion de France 
pour la troisième année consécutive. 

Crossing hommes : 

1/ Olivier Garet 2/ Alexandre Robin  

3/  Nicolas Medved 

 

Crossing jeunes : 

1/ Julien Kerneur 2/ Julien Sahnoune 

3/ Loïc Jamin 4/  Hugo Lagache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les femmes, le manque de parti-
cipantes n’a pas permis de délivrer de 
titre de Championne de France. Le 
CNK prévoit d’organiser une action en 
faveur de la pratique féminine de 
cette discipline. 

Bravo cependant à Claudine Podvin. 

La FFVL a, dans ses statuts, la mis-
sion d’organiser l'enseignement spéci-
fique lié aux activités, comme le kite, 
dont elle a la délégation. Dans son 
projet politique 2007-2009, le CNK a 
prévu de définir et mettre en place 
des formations fédérales visant à 
qualifier des bénévoles de club. 

Une nouvelle qualification fédérale  
« leader Club » a été votée par le 
Comité Directeur lors de la réunion du 
23 juin 2007 à Lyon. 

Le texte est disponible sur le portail 
FFVL http://federation.ffvl.fr/system/
files/ProjetKite.pdf 

Cette formation avait pour point de 
départ un projet élaboré par François 
Cuizinaud, cadre technique, sous l’im-
pulsion de Rémy Kauffmann, élu kite 
au CD FFVL, notamment pour répon-
dre à des préoccupations sécuritaires 
des clubs. 

Lors de la réunion de Comité Direc-
teur du 12 mai 2007, ce projet initial 
avait été refusé au vote, le Bureau 
Directeur considérant que le texte 
devait être revu en concertation avec 
les différentes parties concernées 
pour aboutir à un consensus. Par ail-
leurs, avant de définir des dates de 
formation, il convenait de définir par-
faitement le périmètre de la forma-
tion. 

Sous le parrainage du Secrétaire Gé-
néral FFVL et du Directeur technique 
National provisoire Yves Goueslain, 
s’est alors constitué un comité de 
pilotage d’une quinzaine de membres 
(élus + DTNe). Ces membres avaient 
la mission suivante : proposer le pro-
jet le plus consensuel possible, dans 

l'intérêt du développement du kite et 
dans le respect de ses acteurs.  

Considérant qu’il est désormais sou-
haitable que les clubs deviennent les 
agents de développement du kite, 
succédant aux OBL, Rémy Kauffmann 
souhaitait, par ce projet, donner aux 
bénévoles des clubs une légitimité 
pour accueillir et accompagner les 
licenciés. 

Le groupe de travail a eu donc en 
charge la relecture et la construction 
de ce projet, François Cuizinaud étant 
chargé de compiler les réactions et de 
faire la synthèse des modifications à 
apporter. 

Un premier tour de table a eu lieu qui 
a permis une large amélioration du 
document initial (plus de précision). 

Toutefois, des besoins différents de 
ceux exprimés par Rémy Kauffmann  
et Gaby Pucci ont été signalés par les 
clubs du littoral de l’Hérault et des 
moniteurs de kite. 

Un deuxième tour de table a eu lieu 
afin de proposer une négociation, 
mais le consensus final n’a pas été 
trouvé.  

Lors d’une réunion téléphonique CNK 
le 11 juin 2007, une discussion ani-
mée a lieu autour du projet leader 
club. 

En l’état des travaux du comité de 
pilotage (version 3), ce projet ne fai-
sait pas l’unanimité, décision a donc 
été prise de proposer au bureau et 
aux élus du CD deux projets contra-
dictoires, deux positions différentes 
ayant été exprimées, le désaccord 

majeur portant sur le rôle 
« Découverte » du Leader Club. 

Le projet contradictoire proposait d’é-
tablir un lien fort entre les écoles et 
les clubs dans la complémentarité, en 
proposant un ‘avant’ et un ‘après’ 
l’apprentissage, s’appuyant sur des 
animateurs de club formés,  aptes à 
relayer le message fédéral. 

Le but de ce projet alternatif était de 
répondre à un besoin majeur des 
clubs du littoral : la gestion de la pra-
tique en sécurité en pleine eau. Les 
clubs et écoles à l’origine de ce projet 
n’avaient pas adhéré au projet 
‘Kauffmann’ susceptible de rendre 
conflictuelles les relations club-école 
et refusaient une formation jugée 
insuffisante en rapport aux prérogati-
ves accordées. 

Finalement, le projet soutenu par 
Rémy Kauffmann, consistant pour le 
leader club à faire de l’accompagne-
ment et de la découverte avec tout 
matériel de traction, l’a emporté sur 
celui soutenu par les clubs du littoral 
héraultais et les OBL 
(accompagnement et découverte 
avec des ailes trainer). 

Le résultat du vote est le suivant : 16 
voix pour le projet Kauffmann, 6 voix 
pour le projet alternatif (dont celles 
d’Henri Prieur, Jérôme Ferreri, Olivier 
Blanc, Frédéric Nave et Caroline Del-
theil), 2 abstentions.  

C’est donc le projet porté par Rémy 
Kauffmann (pour lecture, voir réfé-
rence plus haut) qui a été adopté par 
le CD. 

Caroline DELTHEIL 



Championnat de France de Longue Distance 
Trois épreuves sur 4 du Championnat 
de France Longue distance ont déjà 
été courues, la dernière épreuve aura 
lieu du 2 au 5 novembre 2007 à Port 
Saint louis du Rhône. 

 

ETAPE 1 : 5 au 8 mai - Douarnenez 

1 Fabienne d’Ortoli 

2 Agnès Fontenay 

3 Caroline Adrien 

4 Claudine Podvin 

1 Bruno Sroka 

2 Pierre Romain 

3 Sylvain Hoceini 

1 Julien Kerneur 

2 Olivier Dansin 

3 Yvan Quilfen 

 

L’épreuve de Douarnenez (13 man-
ches) a été courue par plus de 90 
compétiteurs, dont une douzaine de 
filles.  

(Crédit photo : Dimension Kite) 

ETAPE 2 : 15 au 17 juin - Savine le 
lac 

 

1 Agnès Fontenay 

2 Fabienne d’Ortoli 

3 Caroline Adrien 

1 Sylvain Hoceini 

2 Bruno Sroka 

3 Christophe Vieux 

 

1 Lou Piecq 

2 Arthur Guillon 

Une seule manche validée pour cette 
épreuve en eau douce sur le lac de 
Serre-Ponçon, avec 38 compétiteurs. 

(Crédit photo : Bruno Sroka) 

 

 

ETAPE 3 : 13 au 15 juillet - Aber 
Wrach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Agnes Fontenay 

2 Caroline Adrien 

3 Fabienne d’Ortoli 

 

1 Bruno Sroka 

2 David Cano 

3 Christophe Vieux 

 

1 Julien Kerneur 

2 Lou Piecq 

3 Hugo Brandilly 

 

45 inscrits, une seule journée de vent 
pour l’Aberrante Hénaff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT GENERAL PROVI-
SOIRE APRES 3 MANCHES : 

Hommes 

1/ Sroka 2/ Vieux 3/ Hoceini 

 

Femmes 

1/ Fontenay 2/ D’Ortoli 3/ Adrien 

 

Juniors hommes 

1/ Kerneur 2/ Piecq 3/ Dansin 

 

Tous les résultats complets sur le site 
fédéral 

http://kite.ffvl.fr/node/589 
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Rappel important  

aux 

compétiteurs : 

Casque et gilet 

OBLIGATOIRES. 



Les appels à candidatures pour l’orga-
nisation des championnats de France 
sont en cours. 

Le CNK souhaite connaître les clubs 
intéressés pour organiser : 

• Snowkite Open Distance 2008 : 
candidatures à adresser avant 
le 30 septembre 2007 

• Kite Mountainboard Freestyle 

2008 : candidatures à adresser 
avant le 31 octobre 2007 

• Kite Mountainboard Crossing 
2008 : candidatures à adresser 
avant le 31 octobre 2007 

• Kite Longue Distance 2008 : 
candidatures à adresser avant 
le 30 octobre 2007 

 

Les candidatures doivent parvenir au 
secrétariat de la fédération, 4 rue de 
Suisse 06000 Nice ou par courriel à 
ffvl@ffvl.fr . 

 

La candidature doit être étayée d’un 
dossier de présentation du site, des 
parcours envisagés, des ressources 
humaines du club et de la présenta-
tion des différents partenaires. 

Si vous souhaitez avoir plus de ren-
seignements sur le déroulement 
d’une épreuve, vous pouvez contacter 
le cadre technique qui suit la commis-
sion compétition, Stéphane Bodou 
stephane.bodou@free.fr ou 06 15 39 
58 85. 

 

Les cahiers des charges sont disponi-
bles sur le portail kite de la FFVL, 
rubrique ‘Compétition—Championnat 
de France’. 
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Appels à candidature Championnats de France 

PKRA Speed à Fuerteventura 
L’épreuve de kitespeed de Fuerteventura, inscrite au 
Championnat du Monde PKRA, s’est déroulée au mois de 
juillet, dans de bonnes conditions de vent et des condi-
tions de plan d’eau globalement peu favorables aux per-
formances. C’est Sébastien Cattelan qui l’a emporté au 
terme de 10 manches très disputées, qui ont vu la montée 
au premier plan de nouveaux jeunes coureurs talentueux, 
parmi lesquels le Hollandais Rolf Van der Vlugt et l’Alle-
mand Christian 
Dick, respective-
ment 4ème et 
5ème.  

Alexandre Cai-
zergues, leader 
du Championnat 
du monde, s’of-
fre la meilleure 
vitesse de la se-
ma ine  ave c 
40,13 nœuds et 
t e r m i n e 
deuxième. Syl-
vain Hoceini  
(Monkey kites) 
conf i rme sa 
bonne perfor-
mance de Port 
Saint Louis en 
complétant le 
podium une fois 
de plus réquisi-
tionné par les 
riders français. 

 

Au rang des 
mauvaises nou-
velles, cette épreuve a vu de nombreux coureurs blessés, 
au nombre desquels le Champion du Monde en titre Chris-
tophe Prin-Guenon qui s’est cassé deux ligaments au ge-
nou. Tout au long de la semaine, Alex Caizergues (F-One) 
n'a pas démérité par sa combativité et sa fluidité mais Seb 
Cattelan (Genetrix) a montré beaucoup de panache et a 
prouvé, après sa victoire à Fuerte en 2005, que deux ans 
après il est toujours au top niveau.  

Chez les filles, en l’absence du circuit de la championne du 
monde en titre Aurélia Herpin, ses concurrentes se lâ-
chent! Charlotte Consorti (F-One), ex-recordwoman du 
monde, réalise des performances remarquables compte-
tenu de l’état de la mer et porte à 34,45 nœuds le record 
du spot de Sotavento, réalisant ainsi sa meilleure perfor-
mance personnelle et remportant la victoire. 

 

Fabienne d’Or-
toli (Cabrinha) 
p r o g r e s s e , 
améliore sa 
meilleure vi-
tesse person-
nelle et monte 
s u r  l a 
deuxième mar-
che du podium. 

La prestation 
est en demi-
teinte de la 
recordwoman 
du monde en 
titre la Sud–
A f r i c a i n e 
Sjoukje Bre-
d e n k a m p 
(Naish) lui per-
met d’empo-
cher la troi-
sième place. 

 

La dernière 
épreuve du 
Championnat 

aura lieu début septembre à Walvis Bay en Namibie, le 
champion du monde succédant à Christophe Prin-Guenon 
devrait être français. 

 

Résultats et classements : 

http://www.kitespeedworldcup.com 
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Economies fédérales et licences? 

Championnat de France Freestyle 2007 
Le Championnat de France de Frees-
tyle se déroulera du 27 au 31 octobre 
2007 sur la Grande Plage de Saint 
Gilles Croix de Vie, site de l’étape 
française du KPWT 2005 et 2006.  

 

La ville de Saint Gilles Croix de Vie 
accepte toutes les directions de vent, 
du sud-est au nord-est avec une va-
riété de spots et de vagues excep-
tionnelle. 

 

Les modalités d’inscription seront 
disponibles ultérieurement.  

 

 

Autour de l’événement 

 Open Vendée Kite 

En parallèle du championnat une 
course open est organisée avec un 
Price Money de 3000€. Elle se dérou-
lera sur une journée sous la forme 
d’une épreuve de vitesse . 

Les modalités d’inscriptions seront 
disponibles ultérieurement.  

 

 Village du Kite   

Une dizaine d’exposants du monde du 
Kite sont attendus sous le chapiteau 
du village.  

Le matériel pourra être testé grâce au 
salon de l’essai.  

 

Vous souhaitez exposer :  

Contactez Patrice ou Marie au 
02 51 60 11 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de la grande plage   

 

 

 

 

Lors de la réunion du Comité Direc-
teur FFVL du 23 juin 2007, le Prési-
dent et le Secrétaire Général ont an-
noncé que compte-tenu des difficultés 
rencontrées auprès du fournisseur 
des cartes licences, il était décidé, 
sans soumettre cette décision au vote 
du CD, de ne pas envoyer en 2007 de 
carte de licence aux licenciés. 

La carte-licence est remplacée par un 
formulaire électronique téléchargea-
ble et imprimable par le licencié. 

Caroline Deltheil, représentante Kite 
auprès du Bureau Directeur, a émis 
son désaccord sur la méthode (pas de 
concertation) et la décision qu’elle 
n’approuve pas, sans écho auprès du 
Président ni du Secrétaire Général. 

Les premières protestations des licen-
ciés sont arrivées par mail au secré-
tariat. 

 

Par ailleurs, pour les licences 2008, il 
est envisagé de ne pas proposer de 
formulaires de prise de licence papier 
mais des formulaires électroniques 
téléchargeables. Cette solution repor-
terait le coût d’impression des formu-
laires sur les clubs et OBL. 

Le CNK espère qu’une décision de 
cette importance sera mûrement ana-
lysée par le Comité Directeur. 

 

Au 15 juin 2007, les licenciés élève 
kite avaient augmenté de plus de 
65% par rapport à l’an dernier à la 
même période, et les licenciés kite de 
plus de 7%, soit plus de 950 licenciés 
qu’au 15/06/2006. 

Début juillet, le secrétariat était pro-
che de la rupture de stocks pour les 

licences kite. Décision a été prise par 
le CNK d’en faire ré-éditer 5000 
exemplaires. Caroline demande que 
le financement soit sur le budget des 
frais généraux de la FFVL et en aucun 
cas sur le budget CNK. 

 

 

 

 

Une bonne 
nouvelle ce-
pendant : 

Jean-Claude Benintende, Président de 
la FFVL, a négocié, avec succès,  avec 
notre courtier en assurances pour 
qu’il n’y ait pas de surprime pour l’ac-
tivité catakite. 

Le CNK a exprimé sa satisfaction au-
près du Président. 

Caroline DELTHEIL 



Ca bouge du côté de la commission 
Handikite! 
Christophe Martin vous invite à visua-
liser la première vidéo Kiteboatspeed 
en pleine action lors du Défi Petit Na-
vire de Douarnenez, dans un vent 
oscillant entre 10 et 15 noeuds. 
h t tp : / / f r . you tube . com/wa tch?
v=kZwXbezs6JY 

  
Le projet catakite en partenariat avec 
la société Hobie Cat se précise avec la 
réception d’un premier bateau HAN-
DICARE 2 par Jeff Fauchier. 
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Handikite 

A la fin de la période d'essai à La Cio-
tat en Méditerranée, un autre Max va 
être livré et sera basé en Atlantique. 
 
Par ailleurs, pour suivre le projet ca-
takite,  
h t tp :/ /www.mag icbas tos . com/
i n d e x . p h p ?
mod=articles&ac=commentaires&id=
37 
 
Le matériel évolue grâce aux passion-
nés de la commission et la complicité 
de Gaby Pucci. 

Tendances des ventes de matériel 

« La pratique du kitesurf semble avoir atteint, ces dernières années, la maturité, avec un volume de ventes de flotteurs 
plutôt stable (-2,7%) tandis que les ventes d’ailes poursuivent leur progression soutenue (+20,5%). Ces résultats illus-
trent assez fidèlement les modes de pratique, puisqu’un pratiquant utilise en général un flotteur de kitesurf pour deux 
ou trois ailes. 

Le marché a également bénéficié de l’apparition de la nouvelle génération d’aile de kitesurf dites «plates » ou « bridées 
» en 2005. En deux ans d’existence, elles ont déjà atteint le même volume de ventes que les ailes classiques dites en 
« C » (le segment des ailes plates a augmenté de +946,6%). » 

Source : Fédération des Industries Nautiques—18 juillet 2007 

Volume des ventes en France sur les six dernières années (de 2001 à 2006) 



Un stage UNSS Kite s’est tenu à l’ENV 
Quiberon du 25 au 29 juin 2007. Au 
lieu d’un stage de formation classique 
descendant, il s’agissait plutôt d’un 
séminaire ou d’une première ren-
contre entre des enseignants EPS 
intéressés au développement du Kite-
surf scolaire, les cadres FFVL chargés 
du développement du Kitesurf et des 
formateurs de l’ENV du BPJEPS Kite-
surf.  

Cette première rencontre, riche d’en-
seignements s’est déroulée selon le 
planning suivant :  
Présentation de tous les participants 
au séminaire et exposé d’une pre-
mière expérience de Kitesurf scolaire 
en France : le KUD (Kite UNSS Dun-
kerque), son historique, les démar-
ches effectuées, les événements or-
ganisés, etc.  
Des échanges ont eu lieu autour des 
difficultés de mise en place d’une telle 
structure.  
Apports théoriques des cadres sur 
l’enseignement du Kitesurf et présen-
tation des ateliers de pratique :  
- enseignement du moutainboard et 
cerfs volants de traction dans un 
champ.  
- tâche d’apprentissage du Jibe en 
mer.  
- tâche d’apprentissage du Waterstart 
en mer.  
Retour théorique sur les ateliers de 
pratique de la veille et retour d’expé-
riences sur ce qui a fonctionné ou 
pas, les erreurs à ne pas faire, les 
conseils à suivre.  
Présentation des 3 ateliers :  
- découverte de l’activité CataKite !  
- tâche d’apprentissage pour appré-
hender la glisse avec des planches 
directionnelles et Jibe en eau plate. 
- apprentissage de la mise à l’eau en 
eau profonde.  
Retour théorique sur les ateliers de 
pratique de la veille.  
Ateliers de travail sur les niveaux de 
progression pour des cycles de glisses 
aérotractées et sur la problématique 
d’achat de matériel en fonction de ces 
niveaux (conseils d’achat).  
Présentation des 3 ateliers :  
- tâche d’apprentissage pour appré-
hender la glisse avec des planches 
directionnelles, et Jibe en mer.  

- apprentissage de la mise en place 
en eau profonde.  
 
Outre le bilan que nous avions fait 
lors de notre conviviale du 14 avril 
2007 sur les moyens pour créer une 
AS Kitesurf ou Glisses aérotractées, 
ce séminaire nous a permis :  
 
• de tester le Catakite, qui pourrait 
devenir une activité annexe car elle 
permet d’aborder d’emblée l’activité 
pour des débutants et des élèves 
handicapés.  
 
• d’aborder la mise à l’eau en eau 
profonde, pour une adaptation de 
l’activité en fonction des lieux et des 
conditions météo.  
 
• d’appréhender les activités de glis-
ses aérotractées hors littoral comme 
le cerf-volant, le moutainboard et le 
Snowkite.  
 
Au niveau de l’enseignement en rap-
port avec l’achat de matériel, nous 
avons constaté qu’ :  
 
• Il est préférable d’acheter de suite 1 
cerf-volant, 1 moutainboard et 1 pe-
tite aile de Kite, plutôt que d’acheter 
10 cerfs-volants, ceci pour éviter un 
enseignement trop linéaire qui décou-
ragerait les élèves.  
Dans la même optique il est préconisé 
l’apprentissage du maniement de 
l’aile de Kite de suite au harnais 
(culotte de préférence dans un pre-
mier temps).  
 
• Il faut éviter d’acheter des ailes de 
Kite avec une cinquième ligne et pré-
férer les ailes plates, ceci pour simpli-
fier au maximum la mise en place et 
éviter l’emmêlage des lignes notam-
ment au redécollage. Ne pas oublier 
de prévoir plusieurs jeux de lignes 
pour une aile.  
 
• Il faut renforcer l’apprentissage de 
la neutralisation de la puissance de 
l’aile par des situations où l’élève lâ-
che la barre ou fait fonctionner le sys-
tème sécurité.  
 
• Il ne faut pas faire un contrat d’ex-
clusivité avec une seule marque afin 
d’éviter les éventuels problèmes de 
SAV et rester libre sur le choix techni-
ques.  
 
D’autres petits conseils :  
• avoir le réflexe médiatique en pre-
nant des photos des séances ou des 
événements et les diffuser à tous les 

partenaires par des affiches, des 
mails, articles de presse, des sites 
Internet, etc.  
 
• présenter l’activité UNSS Kitesurf 
au Conseil d’Administration. C’est une 
obligation.  
 

Les perspectives  
Le développement du Kitesurf scolaire 
et des activités de glisses aéro-
tractées passe par le cerf-volant. Le 
cerf-volant est la porte d’entrée indis-
pensable à ce développement qui ne 
pourra pas se faire sans une pratique 
de masse au niveau de plusieurs aca-
démies.  
Il faut une diffusion massive et à tous 
les niveaux de l’expérience du KUD et 
de ce stage à l’ENV, pour montrer à 
un maximum d’enseignants que c’est 
possible ! Nous allons retravailler et 
proposer en collaboration avec la 
FFVL et l’ENV une grille didactique 
des niveaux d’apprentissage selon les 
critères suivants :  
1. Maîtrise de la fenêtre de vol stati-
que  
2. Maîtrise de la fenêtre de vol dyna-
mique  
3. Maîtrise de la glisse aérotractée 
(Kitesurf, Moutainboard, Snowkite, …)  
4. Perfectionnement du support spé-
cifique.  
 
Nous déterminerons pour chaque ni-
veau les compétences attendues, les 
contenus, les taches d’apprentissage 
possibles et les épreuves de compéti-
tion UNSS correspondantes.  
 
Pour conclure, rappelons les deux 
enjeux majeurs :  
1. la formation Promotion du sport 
pour le plus grand nombre (grâce aux 
Ecoles de kite surf, Clubs, Associa-
tions, Collèges, lycées, Universités)  
2. Protection de l’usager en terme de 
pédagogie du risque mais aussi de 
cohabitation  
 
Objectif central : construire une 
pratique éclairée et responsable 
du Kitesurf (et autre discipline) à 
tous les niveaux. 
 

Stéphane Vieilledent 
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Présidents de club et DTE d’OBL, vous 
pouvez vous créer un compte d’accès 
au portai l  k ite de la FFVL 
http://kite.ffvl.fr 
Utilisez de préférence votre identité à 
un pseudo. 
 
 
 

Le kite, nouveau 
marronnier de 
l’été ? 

 

En argot journalistique, un marron-
nier est un sujet qui revient de façon 
cyclique au fil des saisons, comme les 
feuilles des arbres. Le kite est le nou-
veau marronnier estival des médias : 
depuis début juillet, le CNK ne cesse 
d’être sollicité par des journalistes qui 
souhaitent écrire des articles sur no-
tre sport. 

Le Monde, le Parisien, Liberté Diman-
che, Télé 2 Semaines, Management 
pour la presse écrite, Direct 8 pour la 

 
 
Grand Pavois 2007 
 
Le salon nautique du 
Grand Pavois se tiendra 
du 19 au 24 septembre 

à La Rochelle. 
Le CNK ne tiendra pas de stand sur 
ce salon, faute de relais local. 
 
 
 
Etats généraux du kite 
Un grand rassemblement kite devrait 
avoir lieu pendant le weekend de 
Toussaint autour de la dernière 
épreuve du Championnat de France 
de Kite Longue-Distance qui se tien-
dra à Port Saint Louis du Rhône en 
Camargue. 
L'objectif est de réunir tous les clubs 
de kite de France. Au programme, 4 
jours de ride, la finale du champion-
nat de France Longue distance, la fête 
et une réunion des clubs. 
Les dates exactes et le programme 
seront disponibles ultérieurement. 
Contacts : 
Rémy Kauffmann 
Gaby Pucci 
 
 

TV, Europe 1 pour la radio ont tous 
démarché la Fédération pour bénéfi-
cier d’informations et s’en faire en-
suite l’écho auprès de leurs lecteurs / 
téléspectateurs / auditeurs. 

Le kite est donc plutôt perçu par les 
média comme un sport de plage, 
nous avons eu à cœur de faire en 
sorte que ce ne soit pas cette fausse 
et imprudente image qui soit véhicu-
lée. 

 

 

Convention FFVL – 
Ecole Nationale de 
Voile (ENV) 

 

Le Président Benintende et Mr Gilles 
Debove, Directeur de l’ENV ont signé 
au mois de juin une convention visant 
à formaliser la collaboration entre la 
FFVL et l’ENV. 

 

L’objectif est de coopérer sur tous les 
aspects visant la formation au BPJEPS 
spécialité Activités Nautiques, men-
tion Glisses Aérotractées et concou-
rant au développement du kite nauti-
que et terrestre. 

Téléphone : 04.97.03.82.82 

Télécopie : 04 97 03 82 83 

 

Messagerie : ffvl@ffvl.fr 

News 

Retrouvez—
nous sur le 

Web 

http://k
ite.ffvl.fr

 

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

Pour toute communication : 

Eau :  

Gaby 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! 


