
Nous vous rappelons que 
deux panneaux site & 
sécurité * KITESURF et  
SNOWKITE* ont été édi-
té par la Commission 
des Sites de la F.F.V.L. 
Ils rassemblent sur le 
même support des 
conseils et des informa-
tions (en français et en 
anglais) destinés aux 
pratiquants de kite ainsi  
qu’aux spectateurs. 

Ces panneaux, qui 
contribuent à la pérenni-
té de notre sport, doi-
vent être apposés à 
proximité des sites de 
pratique (nouveau site 
ou renouvellement de 
l'ancienne signalétique). 

Ces panneaux sérigra-
phiés sur du vinyle auto-
collant au format 
40cm*60cm accompa-
gné de ces 2 pictogram-
mes  

 

 

 

(Kite et No kite) sont 
disponibles, pour les 
clubs et les écoles de 
kite affiliés, sur simple 
demande écrite auprès 
du secrétariat de la 
F.F.V.L. à Nice: 
virginie@secretariat.ffvl.fr 

La baie de Douarnenez a 
vu s’affronter du 14 au 
16 juillet 2006 multico-
ques, monocoques, 
windsurfeurs, kitesur-
feurs et autres engins de 
vitesse . 

Notre responsable de la 
Commission Handikite, 
Christophe Martin, a re-
levé le Défi dans la caté-
gorie  engin de vitesse, 
avec un catakite. 

Le catakite est un proto-
type associant une ou 
plusieurs ailes de kite à 

une plateforme de navi-
gation de type catama-
ran. 

Christophe est particu-
lièrement actif dans la 
promotion de la pratique 
du kitesurf auprès des 
personnes à mobilité 
réduite.  

« Le Défi Petit Navire est 
un cadre idéal et une 
occasion unique de pro-
mouvoir notre activité 
auprès du grand public 
».  

Le catakite de Christo-
phe, accompagné par 
Chr is tophe Ba l lo i s 
(Naish), était tracté par 
une Cabrinha Contra de 
23 m². 

La commission Handikite au Défi Petit Navire 
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La douleur, la fatigue sont des 
signaux d’alerte émis par notre 
organisme pour nous dire que nos 
articulations , nos tendons , nos 
muscles, notre cœur sont « à la 
limite ». 

Les substances dopantes visent 
essentiellement à masquer ces 
clignotants , à permettre artifi-
ciellement de demander plus à 
notre organisme. C’est là que ré-
side leur dangerosité. 

Le CIO dans l’esprit de protéger 
la santé des sportifs et de lutter 
contre la fraude contraire à l’es-
prit sportif, a édicté une liste des 
substances totalement interdites 
ou seulement en compétition . 
Cette liste est accessible et doit 
être connue des compétiteurs et 
entraineurs. 

La loi française a prévu, elle, des 
sanctions. 

Sites indispensables à visiter:  

http://www.santesport.gouv.fr/
contenu/dopage/
produits_dopants.asp 

 

http://membres.lycos.fr/pow0/
dopage.htm 

Quelques conseils 

Ne consommez aucun médi-
cament même anodin sans 
avoir consulté la liste des 
produits interdits ou un spécia-
liste.  

Avertissez tout médecin, den-
tiste ou pharmacien consulté de 
votre état de sportif et des res-
trictions médicamenteuses en-
traînées. 

Méfiez-vous: un médicament 
peut être autorisé mais contenir 
une substance qui se trans-
forme dans l’organisme en une 
substance interdite au-delà d’un 
certain taux retrouvé dans l’u-
rine. La prise de ce médicament 
pourrait donc rendre positif un 

La loi encadre la prescription des 
médicaments chez les sportifs 
licenciés (réf : Code de la santé 
publique - livre VI) : 

- Certains médicaments sont 
soumis à une restriction d’u-
sage. Ils doivent faire l’objet 
d’une notification médicale, pré-
alablement à tout contrôle antido-
page. Cet acte de prescription 
doit être présenté lors de tout 
contrôle (art.  L.3622-3).  
- Certains médicaments, in-
compatibles avec le sport, 
sont interdits. Leur prescription, 
à des fins strictement médicales, 
impose l’arrêt total de la pratique 
sportive. Cette contre-indication 
sera notifiée par le prescripteur.  
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DOPAGE = DANGER 

Sont interdits pendant les 
compétitions : 

1 – cocaïne, éphedrine car stimu-
lants, la caféine est autorisée 

2 – analgésiques centraux  et 
narcotiques (morphine, etc ..) 

3 – cannabis ( le taux de car-
boxy-THC urinaire <  ng/15 ng/
ml) 

4 – glucocorticoïdes par voie 
orale = interdits , seulement au-
torisés par voie locale  cutanée, 
OPH,OPH .  

Si par voie d’ Inhalation ou intra-
articulaire : certificat + AUT né-
cessaires 

 

Conditions obtention d’une Auto-
risation d’Utilisation à des fins 
Thérapeutiques (AUT) ex UEFA :  
http://fr.uefa.com/newsfiles/368244.pdf 

 

 

 

 

 

 

Sont interdits dans certains 
sports (cf fédérations) 

1 –  Alcool < 0.2g/l pour la Fédé-
ration Aéronautique Int. (FAI), 

 < 0.1 g/l pour la F.I.Ski , 
Tir. 

2 – Béta-Bloquants interdits par 
la FAI et la FFVL pour les volants, 
tolérés pour les autres pratiques 
mais nécessité de déclaration à la 
médecine fédérale 

Sont interdits permanents 
d’utilisation : 

1 – les androgènes et stéroïdes 
anabolisants 

2 - les hormones peptidiques et 
assimilées (EPO, Hormone de 
croissance ..) 

3 – les Béta-mimétiques : bron-
cho-dilatateurs et stimulants en 
dehors de certains médicaments 
en spray , avec justification médi-
cale , demande d’AUT dans les 
règles 

4 – les diurétiques 

5 – anti-oestrogènes 

6 – agents masquants qui entra-
vent la detection du dopant 

7– le dopage sanguin 
(transfusion ) ,les manipulations 
chimiques ou physiques des pré-
lèvements. 

Pour plus 
d’informations, 
contactez la 
Commission 
Médicale 

Sports et Médicaments contrôle antidopage même s’il a 
été utilisé à dose thérapeutique. 
Exemple : les médicaments à base de 
codéine sont autorisés mais la codéine 
se transforme en morphine qui elle, est 
interdite au-delà d’une concentration de 
1 microgramme par millilitre d’urine. 

Un médicament autorisé sous une 
forme peut très bien être interdit 
s o u s  u n e  a u t r e .  
Les préparations nutritionnelles à 
base de plantes peuvent contenir 
des substances prohibées. 

Soyez très vigilants avec les 
médicaments que vous ne 
connaissez pas, en particulier à 
l'étranger. 

N'acceptez jamais d'avaler des 
produits non conditionnés ou sans 
nom apparent quelle que soit la 
personne qui vous les propose. 



 

Se soigner 

Les médicaments suivants, com-
mercialisés en France, sont cités 
à titre d’exemple, ce qui ne cons-
titue ni une prescription, ni une 
recommandation exhaustive. 

Douleurs et fièvre : Doliprane, 
Dafalgan, Aspégic, Aspirine UPSA. 

Douleurs fortes : Avafortan*. 

Toux : Trophirès, Silomat*, To-
plexil. 

Rhume / grippe :Aturgyl*, Ri-
bomunyl. 

Allergie : Clarityne*, Telfast*, 
Zyrtec*, Zyrtecset*. 

Diarrhée : Imodium*, Diarsed*. 

Constipation : Sorbitol, Bébégel. 

Brûlures gastriques : Maalox, 
Gelusil, Gaviscon. 

Nausées, vomissements : 
Primpéran*, Motilium*. 

Mal de transport : Nautamine, 
Scopoderm TTS*. 

Insomnies : Imovane*, Stil-
nox*. 

Antispasmodiques : Spasfon, 
Viscéralgine*, Duspatalin*. 

Contractures : Myolastan*, Col-
tramyl*, Décontractyl, Lumire-
lax** 

Nervosité : Euphytose, Phyto-
calm. 

Hémorroïdes : Anusol, Procto-
log*. 

* Médicaments délivrés unique-
ment sur ordonnance. 

** La forme « comprimés » est 
délivrée uniquement sur ordon-
nance. 

Les anti-inflammatoires sont 
tous autorisés sauf les corticoïdes 
(autorisés sous certaines condi-
tions). 

Les antibiotiques sont tous au-
torisés sauf certaines associations 
(avec probénécide en particulier). 

Les antifongiques (mycoses) 
sont tous autorisés.  

Site indispensable à visiter : 
http://www.santesport.gouv.fr/
contenu/sport_sante/
sport_medicaments.asp# 

Les Ecoles Françaises de kite ont 
communiqué sur leur nouveau 
réseau par deux doubles pages 
dans les numéros Juillet-Août des 

magazines spécialisés Kiteboar-
der et Kitesurf Mag. 
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Nouveau réseau des écoles EFK 



 

Le kite speed est une discipline 
où les riders français hommes et 
femmes s’illustrent tout particu-
lièrement. 

En 2006, un Championnat du 
Monde a été mis en place avec le 
PKRA, proposant 4 épreuves. 

La première épreuve a eu lieu en 
Namibie, sur le spot de Walvis 
Bay, en octobre 2005.  

A cette occasion, Aurélia Herpin 
a battu le record du monde fémi-
nin sur 500 m, avec 35,20 
nœuds.  

C’est Sylvain Maurin, président du 
Club Delta Mistral Camargue de 
Port Saint Louis du Rhône, qui a 
remporté l’épreuve masculine, 
devant le recordman actuel Sud 
Africain Olaf Marting (41,79 
nœuds). 

La deuxième épreuve a eu lieu à 
Port Saint Louis du Rhône, en 
avril 2006. C’est le coureur local 
Alexandre Caizergues qui l’a em-
porté, devant Christophe Prin-
Guenon. 

L'étape Leucatoise lors du Mon-
dial du Vent s'est achevée par la 
victoire de Christophe Prin-
Guenon, membre du Hyères Kite-
surf Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous de Fuerteventura, 
du 1er au 5 août, est donc cru-
cial, car, s’il est assuré, par le jeu 
des discards, que le champion 
sera soit Chris Prin-Guenon soit 
Alex Caizergues, les 2ème et 
3ème places pourraient être bri-
guées par les coureurs suivants : 
Chris Prin-Guenon, Alex Caizer-
gues, Sylvain Maurin, Dirk Hanel, 
Seb Cattelan, Cyril Pimont et Jé-
rôme Bila. 

Pour les filles, le titre est d'ores 
et déjà acquis à Aurélia Herpin 
qui a dominé toute la saison. La 
deuxième place sera à celle de 
Charlotte Consorti ou Fabienne 
d'Ortoli qui réalisera la meilleure 
place à Fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top speed français hommes: 

Sébastien Cattelan 41,37 noeuds 

Plus d’infos sur le site officiel 
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Kite speed : 
des champions 

du monde 
français 

couronnés à 
Fuerteventura 



FFVL 
4 rue de Suisse 
06000 NICE 

CNK 

Ce club, ardent défenseur d’une 
pratique encadrée, structurée et  
responsable, a œuvré auprès des 
autorités locales pour obtenir cet 
espace sécurisé. 

L’accès au kitepark est réservé 
aux membres du DFC, sous ré-
serve de porter le short offert lors 
de l’inscription au club pour iden-
tifier les utilisateurs, jusqu'au 31 
Août l’après midi de 14H à 18H. 

 

Plus d’infos sur le site du DKC 

http://www.dfc-kiteboarding.com 

Info Région : 

 

Les honneurs de la 
presse 

pour le kite park de 
Dunkerque 

 

Le quotidien « La Voix du Nord », 
en date du 4 et 12 juillet 2006, a 
mis à l’honneur le kite, à l’occa-
sion de l’ouverture d’une zone 
réservée entre les postes de se-
cours de Pavois et Terminus, sur 
la plage de Malo à Dunkerque. 

 

La zone réservée au kite est large 
de 720 m, face au Parc du Vent. 

 Deux beach marshalls ont été 
chargés de sécuriser la zone et 
d’informer le public. 

Innovation 2006 et première en 
France, un kite park est en cours 
de mise en place, inauguré le 8 
juillet par Thomas Coquelet, à 
l’initiative du Dunkerque Kitesur-
fing Club, fort de près de 130 
membres. 

 

Prop’Session 

Beauduc 

 

 

Comme chaque année le 15 août, 
l’association Mer & Vent organise 
mardi 15/08/06 la Prop'session 
number 3 sur le site de Beau-
duc. 

C’est l’occasion de montrer, avec 
toutes les associations nationales, 
voir internationales (suisses) pré-
sentes, que les Kiteurs sont aussi 
des éco citoyens, un bon moyen 
de ne pas toujours passer pour 
des profiteurs de nos espaces… 

Au programme : Nettoyage de la 
plage à 9H30 RDV devant les 
bennes, Essais matos windsurf 
GUN SAILS, Tombola... 

Apéro & BBQ (chacun amène sa 
saucisse et son liquide) 

Plus d’infos sur le site de Mer & 
Vent 

http://www.mer-vent.com 

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 :  

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! 


