
 

 

 

COMPTE RENDU RASSEMBLEMENT DES MONITEURS 2018 

DU 12 ET 13 OCTOBRE A HYERES 
 

 

 

Vendredi 12//10  
 

Ouverture du rassemblement des moniteurs par Olivier MOURAGUES, Président du CNK 

 

Présentation du programme prévu sur les 2 jours par Stéphane Bodou 

 

 Intervention de Marc Blanc sur l’apprentissage du Foil en école : 

- Échanges entre moniteurs et avec les marques sur un produit adapté école 

- Les coûts et la rentabilité, le matériel (foil dure environ 2 ans) 

- Les ailes sont peu adaptées pour l’apprentissage du foil en école 

- Problématique sécurité 

- Choix du matériel et du site 

- Comment développer le foil pour faire une approche plus facile pour les stagiaires 

- Le foil reste un très petit pourcentage de l’activité pour le moment 

- Aucune formation des moniteurs, juste une sensibilisation. 

 

 Présentation de la centrale d’achat kite, par son gérant Joran Le Bars : 

- Explication de leur fonctionnement (société coopérative) qui travaille avec 160 marques 

- Proposition de travailler avec des TCR pour ne pas bloquer les commandes des moniteurs avec 

l’attente du paiement, 

- Echanges avec les moniteurs sur leurs besoins pour pouvoir rajouter des produits qui les 

intéressent dans la centrale 

- Présentation de leurs produits sur leur stand installé sur site. 

 

Début d’après-midi possibilité d’aller rencontrer les marques présentent sur la plage et sous le 

chapiteau (Airush, Core Kiteboarding, Ozone Kite, Kite Attitude et Sextant Centrale). 

 

 

 Intervention de Matthieu Lefeuvre sur la nouvelle norme et échanges sur l’accidentologie 

en école :  

- Présentation et échanges au sujet du projet de norme internationale sur les largeurs. Elle devrait 

voir le jour en 2019 et devrait contribuer à favoriser une meilleure harmonisation des systèmes 

de sécurité des ailes de kite.  

- Rappel des responsabilités des moniteurs vis à vis de la loi. Présentation du visuel relatif "aux 

obligations strictes" en école. Il est rappelé l'importance d'être vigilant à ce sujet pour se protéger 

en tant que moniteur. 

- Suivi du matériel en école : c'est une obligation qu'il est important de respecter pas seulement 

pour des questions de contrôle du matériel mais aussi pour se protéger en cas d'accident. En 

effet, en cas d’accident, l’aspect administratif est systématiquement vérifié (carnet 

de suivi de l'ensemble du matériel), notamment le suivi des EPI (casque + gilet) 

qui renforcent cette obligation. 
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- Pas de règle pour noter périodiquement la vérification du matériel, mais uniquement une règle 

de bon sens 

- Un projet de casque radio normé est évoqué avec un fabricant qui propose que l’on échange sur 

son cahier des charges et également que nos moniteurs testent le matériel en école. 

- Echanges autour des différents cas d’accident en écoles. 

 

 Questions/réponses sur divers sujets : 

- En cas d’accident suite à une dépose en mer d’une personne autonome sans casque, qui est 

responsable ? Il faut dissocier l’apprentissage en école, la dépose en mer et une navigation 

accompagnée, dans tous les cas le directeur de l'école demeure responsable.  

- Demande des moniteurs d’un TP année sans certificat comme en voile.  

- Proposition de faire un forfait en début de saison pour les écoles qu’ils payent en début d’année 

au lieu de faire les licences à chaque fois. 

- Besoin d’avoir des supports en anglais pour les licences, kite pass et panneaux péda  

- Information sur le diplôme IKO 

 

 Intervention de Stéphane et Matthieu sur les licences/assurances :  

- Information sur les nouveaux tarifs 2019 et échanges sur la nouvelle hausse des prix, 

- Question : est-ce que pour la licence RC PRO le pack IA/AR peut-il être dissocié pour les pros ? 

- Comparatif des prix licences FFVL / produits AFKITE, . Seul le produit année est moins cher 

à l’AFKITE car pour la RC pro il faut ajouter l’obligation d’adhérer au syndicat 

- Echanges sur les limites géographiques des contrats 

- Rappel sur le lien personnalisé « flash code + lien url» qui facilite l’accès à la licence pour les 

stagiaires en écoles. 

 

 

Samedi 13//10  
 

Matinée et début d’après-midi test de matériel des marques et participation de 5 moniteurs à la coupe 

de France FFVL de boarder cross avec 4 manches. 

 

 Intervention de Laurent Ness, sur comment remonter au vent en école : 

- Echanges sur l’adaptation du matériel et de la pédagogie pour apprendre plus rapidement aux 

stagiaires à remonter au vent, 

- Certaines écoles ne veulent-elles pas garder les élèves plus longtemps ? 

- Apprentissage, repères, consigne pour le waterstart. 

- Débat sur l’autonomie, quelle est la définition, quid des écoles qui apprennent en pleine eau ? 

- Produits école adaptés à la demande, de plus en plus de personnes veulent faire du kite et non 

apprendre le kite. 

- Nécessité de faire de la formation continue. 
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 Collège des écoles : 

- Une information est faite sur le départ de Thomas et la nécessité d’avoir un pro ou un 
représentant des EFK pour présider. 

- Travail à venir sur la carte de niveau, Laurent Ness est intéressé et propose d’échanger par mail 

avant de faire une réunion. 

- Positionnement à faire d’un pro pour le comité technique de la centrale. 

 

  


