
Fédération française de vol libre, commission KITE, CNK 

on trouve : 

Yves Goueslain, 

DTN de la 

Fédération et 

responsable de 

l’équipe. 

François Duchesne 

de Lamotte, 

médecin fédéral et 

responsable 

politique. 

Stéphane Bodou, 

cadre technique 

compétition et 

coordonateur du 

groupe. 

Antoine Carretero, 

professeur à 

l’ENVSM et 

entraîneur longue 

distance. 

Loïc Soufflet,  

moniteur de Kite et 

entraîneur en 

freestyle. 

          

L’annonce avait été 

faite lors de la 

remise des prix du 

championnat 

freestyle 2006 à 

l’Almanarre. 

L’annonce avait été 

faite, lors de la 

remise des prix du 

championnat 

freestyle 2006 à 

l’Almanarre. 

Depuis mi-octobre, 

les sélections ont 

eu lieu et douze 

kitesurfeurs ont été 

retenus en freestyle  

et en longue 

distance. Le but de 

ce groupe est avant 

tout de réunir des 

personnes autour  

d’un projet, celui 

de progresser tout 

en étant entouré 

médicalement. Ce 

groupe est donc  

constitué de : 

Bruno Sroka, 

Fabienne d’Ortoli, 

Caroline Adrien, 

Olivier Dansin, 

Julien Kerneur,  

Mallory de la 

Villemarque, 

Sébastien Garat, 

Vincent Tiger, 

Florian Daubos, 

Adrien Jaujou, 

Anthonin Rangin, 

Hélène Barrière. 

 

Le niveau 

technique et les 

résultats n’ont pas 

été les seuls 

critères pour la 

sélection, le projet  

et la capacité à 

faire partie d’un 

groupe l’ont été 

aussi. 

 

Côté encadrement, 

La Constitution du Groupe France Kitesurf 
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« Merci à nos parrains de la 
première heure, le ministère, 
l’Ecole Nationale de Voile et 
des Sports Nautiques, La 
Société Raynier Marchetti, La 
Semvie de St Gilles  et  notre 
maison mère la FFVL » Fr de 

Lamotte 



Par Yves 

Goueslain 

DTN de la 

Fédération. 

 
Respecter la spécificité d’une 

discipline, accompagner son 

développement en lui laissant 

un espace de créativité, tout en 

la guidant au milieu des 

contraintes et de la 

réglementation, c’est le 

challenge que s’est donné la 

Fédération française de vol 

libre avec le kite. Aujourd’hui, 

nous franchissons une étape 

supplémentaire avec la 

création d’un Groupe France 

kite. Nous agirons toujours 

avec la même philosophie, 

pour aller ensemble vers la 

reconnaissance du kite comme 

discipline de haut niveau. 

Avant, le chemin est long et 

passe par une structuration 

internationale cohérente et 

crédible, un développement 

conjoint de notre circuit de 

compétition et l’organisation 

d’une élite française. 

Nous avons les moyens 

humains d’être compétitifs, 

mais il va falloir systématiser 

l’excellence en construisant 

des outils. Dans cette 

recherche de la performance, 

la FFVL se doit de donner la 

direction et l’exemple. Cela ne 

veut pas forcement dire que les 

moyens seront très importants, 

mais ce qui sera fait, le sera 

avec les principes qui doivent 

servir de fondation à une 

démarche vers le haut niveau : 

respect des individus et de leur 

développement personnel, 

rigueur, respect des règles et 

des engagements mais aussi 

imagination, créativité et 

plaisir de la pratique. 

L’équipe d’encadrement 

travaillera sur cette base avec 

les riders pour créer une 

synergie et donner une identité 

au Groupe France. Ce ne doit 

pas forcément être un passage 

obligé vers le haut niveau, 

mais un outil performant qui 

permettra, à ceux qui le 

veulent, de progresser, de 

trouver les compétences et les 

ressources à même de les 

guider sur le chemin de 

l’excellence. 

Yves Goueslain 

DTN FFVL 

 

« Au plan politique, le 

groupe France Kite doit 

être un stimulant de notre 

sport et permettre  de 

ramener des titres et des 

médailles dans toutes les 

disciplines du kite que nous 

soutenons en compétition. » 

 

Le Mot du Directeur technique national 

« Au nom du président de la Fédération française de vol libre et de l’ensemble des licenciés « volants », « tractés » et 

cerf-volistes, nous sommes fiers de pouvoir souhaiter à toutes et tous les sélectionnés du Groupe France, la bienvenue à 

ce premier stage du GROUPE FRANCE Kite, prémices, nous l’espérons le plus tôt possible, de l’Equipe de France de 

kite ».  

François Duchesne de Lamotte, élu au Comité directeur fédéral. 

«Respecter la 

spécificité d’une 

discipline, 

accompagner son 

développement en 

lui laissant un 

espace de 

créativité, tout en 

la guidant au 

milieu des 

contraintes et de 

la réglementation» 

YG  
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La compétition en kite est un 

moteur du sport quoiqu’on en 

dise, car le kite est un 

dépassement perpétuel de soi, 

ne serait-ce que pour 

progresser. Le challenge est 

donc inhérent à l’activité elle-

même et le reste tout au long 

de la vie du kiteur.  

Le kite est un vecteur de 

qualités humaines évidentes, 

qualités sportives bien sûr – il 

s’agit d’un sport individuel à 

pratiquer en groupe- mais 

aussi d’analyse continue du 

risque lié au milieu 

d’évolution (l’eau, la terre, la neige et le 

vent), de gestion « écologique » pour 

préserver nos sites de pratique et plus 

généralement d’intégration du respect et 

de l’entraide à l’autre face aux éléments 

que nous ne pouvons pas maîtriser. 

Avoir un Groupe France Kite sera, à un 

niveau plus structurel, la pompe 

d’amorçage de la compétition et même 

de la venue de nouveaux licenciés à la 

fédération en ayant des retombées 

jusque chez les plus petits pour leur 

donner la part de rêve et d’identification 

qui les incitera à devenir compétiteurs 

et poursuivre le kite.  

La Politique du Groupe France 

Rangin, Bruno Sroka, 

Florian Daubos et Olivier 

Dansin. Certes la météo n’a 

pas été au rendez-vous, 

puisque nous n’avons pu 

naviguer qu’une journée, 

mais le programme était 

bien rempli et a répondu aux 

attentes de chacun.  La 

journée démarrait par un 

réveil musculaire à 8H30, 

suivi du petit déjeuner. 

Ensuite, des interventions 

en salle sur la météo, 

l’aérologie, la méca-vol ou 

encore sur la relation 

entraîneur-entrainé. Côté 

physique, des apports sur 

l’échauffement, les 

étirements, la préparation 

physique étaient au goût du 

jour avec même des sorties 

en kayak pour travailler le 

foncier.   

Devant la satisfaction du 

groupe, rendez-vous est pris 

pour le mois de mars, pour 

un second stage. D’ici-là, 

les riders restent en contact 

avec leur entraîneur pour un 

suivi à distance. 

1er Stage d’entraînement à Quiberon 

1er Stage 

d’entraînement pour 

le Groupe France, 

C’est du 14 au 17 novembre 

derniers, que ce sont 

retrouvés les membres du 

groupe France, à l’Ecole 

Nationale de Voile et des 

Sports Nautiques. 8 riders 

avaient fait le déplacement 

pour ce premier stage : 

Caroline Adrien, Hélène 

Barrière, Fabienne D’Ortoli, 

Adrien Jaujou, Anthonin 

« Groupe 

France, de la 

cohésion, du 

travail théorique 

et pratique, de la 

condition 

physique » SB 
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Avoir un Groupe France 

Kite sera également une 

façon de donner le départ 

aux autres pays pour un vrai 

championnat, avec toutes 

les actions collatérales que 

nous envisageons. Il s’agit 

de stratégie de 

développement. 

Fr D L 

Pour être cohérent avec la mission fédérale, le championnat 

de France restera la principale porte d’entrée. 
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La Fédération française de vol libre est une fédération 

multisports, forte de plus de 30000 licenciés . Elle 

s’occupe de disciplines volantes, le parapente, le 

deltaplane et leurs dérivés (paragliding). Depuis les 

années 2000, elle est délégataire de l’organisation des 

sports de glisses aérotractées, le kitesurf, le powerkite 

(mountainboard), le snowkite et les dérivés (catakite et 

kitespeed).  

Pour gérer le kite, les licenciés de la Fédération ont élu 

des représentants qui ont en charge son développement. 

Tous les élus responsables du Kite sont des pratiquants 

passionnés, regroupés au sein d’une commission fédérale 

le CNK, comité National Kite. 

Un réseau d’enseignement certifié labellisé EFK « Ecoles 

Françaises de Kite » et un réseau associatif de clubs, 

servent de base à la pratique.  

Fédération française de vol libre, commission KITE, CNK 

Partenaires 2008 ? 

ailes à vos couleurs, T-

shirt podium, photos, 

vidéos, newsletter, 

journée VIP… 

Soutenez le groupe 

France kitesurf  et 

bénéficiez d’une 

prestation complète ! 

Pour rejoindre le Club des 

partenaires du groupe 

France, contactez François 

Duchesne de Lamotte  

Informations sponsoring  :   

François Duchesne de Lamotte

(Taxe d’apprentissage 

récupérable) 

Photographies Copyright 

Devenez un partenaire privilégié de notre équipe en 2008 : une image 
jeune, un sport « vert » et technologique, des sportifs exceptionnels 
pour des valeurs de vie essentielles ! 

Le Kite sans Licence, Ca n'a pas de Sens 

By FFVL 

RETROUVEZ NOUS SUR 

LE SITE www.kite.ffvl.fr   


