
Cet automne nous vous 
annoncions fièrement la 
mise en route du pre-
mier Championnat de 
France de SnowKite. 
 
Hélas, malgré tous les 
efforts des bénévoles 
impliqués dans cette or-
ganisation, la neige n’est 
pas au rendez-vous. 
 
Nous sommes donc 
contraints de modifier le 
calendrier prévu. 
 
La première épreuve, qui  
était prévue début fé-
vrier dans le Vercors a 
été annulée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième épreuve 
prévue au Markstein les 
17 et 18 février 2007 est 
reportée au weekend du 
10 et 11 mars 2007. 
 
La manche prévue dans 
les Pyrénées en Cerda-
gne, les 3 et 4 mars 
2007 est pour le mo-
ment maintenue. 
 

Rémy Kaufmann, res-
ponsable CNK de cette 
compétition, déplore que 
cette saison hivernale 
soit  vraiment difficile 
pour les sports de neige, 
et espère  que les épreu-
ves maintenues pourront 
se dérouler comme pré-
vu. 
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Sites et espaces de pratique - Point d’avancement 
Dans la newsletter n°5, nous évo-
quions le lancement du chantier 
de gestion et recensement des 
sites de pratique de glisse aéro-
tractée, suivi par Stéphane Vieil-
ledent au titre de la DTNe.  

 

L’objectif est de se doter d’un ou-
til fédéral permettant de collecter 
des données afférentes aux sites 
de pratique des trois disciplines 
du kite, de les organiser, de don-
ner la possibilité de les modifier, 
de les valider et de les restituer.  

 

L’étude de cet outil comporte une 
phase de choix stratégiques et 
techniques qui devront être opé-
rés par la Commission des sites :  

 

COLLECTER DES INFORMATIONS 
– La collecte des informations se-
ra principalement effectuée au-
près des organismes fédéraux 
(clubs et OBL*) et à défaut par 
les CDVL – Les organismes non 
fédéraux (Commune, EPCI, Pré-
fecture, gestionnaire de domaine 
skiable) qui ont un intérêt direct à 
publier des informations auprès 
des pratiquants le pourront par 

l’intermédiaire du C.D.V.L. du dé-
partement.  

 

Une fiche site pourra être soit un 
site pratiqué (kitesurf, snowkite, 
roulage), soit une interdiction de 
pratique sur un site potentiel, 
mais réservé par arrêté à une 
autre activité. 

 

ORGANISER LES INFORMATIONS 
Les informations de chaque fiche 
de site comporteront des infor-
mations générales  à toute forme 
de fiche : - la localisation du lieu, 
- l’identification de l’organisme 
qui insère les données, - l’identifi-
cation de la personne qui insère 
les données - la signalétique pré-
sente sur le lieu.  

Des informations générales à 
toute forme de fiche de site prati-
qué: - Le stationnement sur le 
site - La zone technique 
(montage – décollage - atterris-
sage des ailes) - Les écoles qui 
travaillent sur le site - Le site et 
le vent - Alerte et secours sur le 
site - L’équipement sur le site - 
L’aménagement du site - Le type 
de public ayant accès au site - Le 

niveau d’exigence du site.  

Puis des informations spécifiques 
au site selon la pratique (eau, 
neige, sable)  

 

VALIDER LES INFORMATIONS La 
publication des fiches de site né-
cessitera un processus de vérifi-
cation et de validation des infor-
mations recueillies . Celui ci repo-
sera principalement sur le 
C.D.V.L. du département (Le 
C.D.V.L. prenant une grande im-
portance au regard des sites de 
pratique sportive de nature avec 
la mise en place des CDESI).  

 

RESTITUER LES INFORMATIONS 
L’ensemble des informations qua-
litatives sur les sites sera accessi-
ble à tous. Seules les informa-
tions de gestion des sites seront 
accessibles par les organismes 
fédéraux déconcentrés (C.D.V.L. 
et ligue) en fonction sur leur em-
prise géographique, (ainsi qu’aux 
personnels de la fédération, à la 
DTNe et à la commission pour 
leur intégralité) 

… A suivre...  

*OBL : Organismes à But Lucratifs, i.e. les écoles  

Salon Nautique 2006 en images 

Le CNK était présent au Salon 
Nautique du 1er au 11 décembre 
2006 et de nombreux contacts 
ont été initiés ou confirmés grâce 
à cette présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à nos 
bénévoles - décorateurs 
de Lacanau, à nos ani-
matrices du club de 
Dunkerque, à nos mo-
niteurs professionnels 
et à tous ceux qui nous 
ont aidé à faire de ce 
salon un succès. 



Championnat de France LD 2006 

En catégorie Hommes : 

1/ Bruno SROKA 

2/ Jérôme BOUREAU 

3/ Arnaud TROALEN 

 

En catégorie Femmes : 

1/ Caroline ADRIEN 

2/ Viviane KERMOAL 

3/ Fabienne d’ORTOLI 

 

En catégorie Jeunes Hommes: 

1/ Julien KERNEUR 

2/ Olivier DANSIN 

3/ Antoine BRUNA-ROSSO 
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Sites : Spot de la Hume (Bassin d’Arcachon - 33) 
Le 15 janvier 2007 avait lieu une 
rencontre du Club APC Kite avec 
la mairie de Gujan-Mestras 
(Gironde) (représentée par le 
chargé des sports, le responsable 
technique, un responsable du 
port) sur le spot de la Hume 
concernant le futur balisage de la 
plage. Il a été retenu pour début 
avril le schéma suivant :  
 
Une pancarte informative juste 
avant de rentrer sur le spot (à 
gauche du poteau existant) taille 
100X50 cm qui précisera la confi-
guration du spot, les infos kite du 
bassin (secours, météo, adresse 
infos kite, navigation 3H avant et 
3H après), les autres endroits sur 

le bassin où l'on peut pratiquer, 
un rappel des règles de priorités.  
 
Trois pancartes de zone (pancarte 
kite zone FFVL avec recomman-
dations promeneurs et prati-
quants)  
-une pancarte à la place du pan-
neau rond (à l'entrée du spot).  

-deux autres dans le prolonge-
ment des bouées déjà en place  
 
L'objectif de ces balisages est de:  
-Sensibiliser les baigneurs et les 
kiteurs (notamment estivants) 
sur la cohabitation les jours de 
vent le plus souvent l'été . Le 
problème ne se pose pas en de-
hors des mois de juillet et août.  
-D'informer le grand public sur les 
gestes à faire ou à ne pas faire.  
-Donner aux kiteurs qui ne 
connaissent pas le spot, des indi-
cations concrètes sur la configu-
ration du spot.  
La mise en place est prévue juste 
avant Pâques. 
Contact :  
http://www.apckite.com 

Kite en région Rhône-Alpes 
Le kite s’organise en région 
Rhône-Alpes avec le soutien de la 
ligue Rhône-Alpes de Vol Libre. 
Lors de l’Assemblée Générale de 
la ligue le 27 janvier 2007,  plu-
sieurs projets d’actions ont été 
proposés par Frédéric NAVE élu 
C.N.K. Elles visent à pérenniser le 
développement du kite dans la 
région . 
• Création d’une équipe ré-

gionale Rhône-Alpes pour 

les - de 22 ans pour la pra-
tique du snowkite 

 
Cette équipe sera coordonnée par 
le CTR Jean-Marc Ardhuin et en-
cadrée par des moniteurs snow-
kite régionaux. 
 
• Aide aux déplacements des 

jeunes de - de 18 ans sur 
les compétitions nationales 
kite 

• Aide aux clubs pour l’orga-
nisation de conviviales 



FFVL 
4 rue de Suisse 
06000 NICE 

CNK 

Contact : Florent CAULIER, pro-
fesseur EPS à Dunkerque, et co-
fondateur du KUD (premier centre 
d'entrainement UNSS kitesurf en 
france) http://kud.neuf.fr 

  

Plein Vent 2007 

Houlgate 

Du 25 au 29 Avril 
2007 

Plein Vent est un 
festival ouvert au vent, au cerf-
volant, au kite surf, au para-
pente, au char à cerf-volant, en-
fin à tous ce qui vole, qui tracte, 
qui glisse et qui n’a besoin que du 
vent et de vous. 

Houlgate, une petite cité nor-
mande pleine de charme et d’his-
toire vous propose de profiter de 
votre passion en famille et entre 
amis. 

Alors n’hésitez pas, si vous re-
cherchez avant toute chose la 
convivialité, loin des projecteurs 
et des caméras, si vous ne vous 
sentez pas l’âme d’une star du 
vent ou d’un compétiteur forcené, 
c’est à Plein vent que vous devez 
être. 

Faites une rapide révision de vo-

Commission Handikite 

Vous trouverez une nouvelle vi-
déo handikite sur le site du sha-
per de Christophe Martin  
"Goldenboard.fr" dans la rubrique 
VIDEOS 

 

Infos Région : 

Manifestations  

à Dunkerque 

 

- 14 & 15 avril 2007 : 
conviviale nationale 

UNSS Glisse aérotractée pour les 
profs EPS. 

Tous les enseignants d'EPS inté-
ressés par mettre en place une 
activité kite UNSS dans leur éta-
blissement sont conviés à cette 
manifestation. 

- 6 juin 2007: première compéti-
tion UNSS glisse aérotractée 

- 13 au 15 juin 2007 : démons-
tration de l'activité lors des cham-
pionnats de France UNSS de voile 
à Gravelines - Nous allons aussi 
organiser le 6 juin 2007 notre 
première compétition UNSS kite 
en interne. 

tre matériel, mettez la famille 
dans la voiture et direction la 
Normandie, direction la mer. 

Nous vous attendons. 

Contact : Frédéric Pouillaude 

06.15.40.55.60 

 

Hautes-Vosges 

Bienvenue à la sec-
tion kite au club de 
La Bressaude. 

h t t p : / / w w w . s n o w k i t i n g -
labresse.com 

 

 

S n o w k i t e 
aux 3 Monts 

C o n n a i s s e z 
vous notre 
site Internet 

avec station météo en direct, 3 
webcam et des infos Snowkite 
dans la rubrique de la station? 

http://www.les3monts.fr  

Contact : Thierry PASCAL - Les 3 
Monts 43150 Les Estables  

 

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

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! 


