Le mot du Président du CNK
Le kite à la ffvl prend de plus en plus de place et surtout le
développement du kite, sous toutes ces formes, devient de plus
en plus exigeant. Les projecteurs extérieurs sont évidemment et
naturellement orientés sur les pratiques nautiques, plus
spécialement les disciplines qui ont un potentiel d’avenir
olympique. Le Bureau directeur, le Comité directeur et la
Direction technique mettent l’énergie et tentent d’adapter les
moyens à ces exigences de plus en plus fortes.
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Vous le savez le kitesurf est devenu sport de haut niveau. Un
ensemble de mesures et d’actions a été mis en place pour
obtenir ce nouveau statut et évidemment pour accompagner
ces modifications du paysage kite français. Concrètement, et
vous le voyez déjà, cela implique également votre activité
d’enseignant du kite. De nouvelles opportunités, de nouvelles
attentes de vos clients, mais aussi de nouvelles exigences de
qualité et d’excellence s’imposent.
Je suis le président du CNK depuis un peu plus de six ans
maintenant, et accompagner le kite fédéral en 2014/2016 ne
présente plus du tout les mêmes exigences qu’en 2008/2009. Le
kite est passé d'une activité sympathique en devenir, avec
quelques petits problèmes internes à gérer, à une activité
toujours sympathique mais sur laquelle on fonde de grands
espoirs et de grandes attentes. Les attentes des acteurs sont
fortes, il y a de plus en plus d'enjeux financiers, d'enjeux
internationaux, d'enjeux politiques... enjeux qui finalement
demandent de plus en plus d'acuité et d'investissement
personnel pour les comprendre et y faire face. Il se trouve que je
n’arrive pas/plus à mettre le temps et l’énergie minimales pour
être en mesure de mériter la confiance qui m’a été à nouveau
accordée lors de la dernière assemblée générale élective, en
mars 2012. Je ne peux me satisfaire de ne pas donner le
maximum que vous êtes en droit d’attendre et de ce fait je
souhaite céder le rôle de président du CNK qui m’a été confié à
un remplaçant plein d’énergie, d’envies, d’idées, de rigueur, de
compétences, de connaissances de la vie de la FFVL aussi. Nous
avons probablement trouvé le bon candidat en la personne de
Pierre Demeyer que vous connaissez certainement déjà. Son
expérience du kite combinée à son implication associative dans
le vol libre devrait lui permettre de prendre la succession, si bien
sûr vous le voulez bien et une fois seulement que les urnes et les
procédures internes de la FFVL auront validé ce changement.
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1. LES BRÈVES DU RÉSEAU EFK

 Actualités
 RAPPEL SUR LES LICENCES : SUPPRESSION DE LA LICENCE « AUTOMNE »
À compter du 1er octobre, les licences pour les nouveaux adhérents sont disponibles et
seront donc valables jusqu’à la fin de l’année civile 2015. La licence « automne » est ainsi
supprimée. Les nouveaux licenciés ou bien les pratiquants ayant interrompu leur
souscription pendant au moins un an pourront dès le 1er octobre souscrire leur licence
2015. Leur licence sera donc valable à partir de la date de souscription et au plus tôt le
1er octobre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015.
Pour en savoir plus : consulter les informations licences
 RAPPEL SUR LES LICENCES : CRÉATION DE LA LICENCE ACTIVITÉ ENCADRÉE
La licence « activité encadrée en école » est délivrée par les écoles professionnelles
(OBL) et les clubs-écoles. Elle n’est pas soumise à la cotisation forfaitaire de 15 €
lorsqu’elle est délivrée par un OBL. Lorsqu’elle est délivrée par un club-école, la structure
décide du montant de sa cotisation club. La cotisation CDVL et la cotisation ligue sont
fixées à 1€ chacune.
La couverture responsabilité civile incluse dans licence « activité encadrée en école » est
strictement conditionnée à une pratique sous l’égide d’une école professionnelle ou
d’un club-école affilié à la FFVL et sous la responsabilité et en présence d’un moniteur
diplômé d’État ou fédéral membre de l’équipe pédagogique de la structure. En dehors
de ce cadre très précis, le licencié ne bénéficie plus de la garantie RC comprise dans la
licence. Enfin, cette licence est renouvelable chaque année.
À noter que la « licence 6 jours kite » reste toujours d’actualité.
Pour en savoir plus : consulter les informations licences
 ASSISTANCE RAPATRIEMENT, LES NOUVEAUTÉS
Le contrat assistance rapatriement a été renégocié avec un nouvel assureur
« MUTUAIDE ». Pour les activités volantes il passe de 100 € à 45 € pour l’année.
Pour en savoir plus : consulter les informations licences
 LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT DES LABELS
Dès la fin du mois de septembre, les DTE des écoles de kitesurf de la métropole vont
recevoir le mail qui les invite à mettre à jour leur fiche école dans le cadre de la
procédure de demande de renouvellement de leur statut pour 2015.
Nous comptons sur votre diligence pour remplir le plus rapidement possible votre fiche
école et ceci avant le 25 octobre et faire des retours à la commission à travers votre
bilan. La pertinence du label EFK et l’orientation des projets à venir pour le réseau
dépendent de votre investissement sur ce sujet.
 ENQUÊTE RÉSEAU DES ÉCOLES
Vous avez été invité par la commission des écoles de kite à participer entre le 21 octobre
et 31 décembre 2013 à une enquête sur le fonctionnement du réseau des écoles EFK et
FFVL.
Nous avons totalisé 39 réponses pour 138 écoles, soit 28 %. La commission des écoles
remercie vivement ceux qui ont pris le temps de nous faire part de leur avis. Ces retours
vont orienter les choix de la commission pour l’année 2015.
Pour en savoir plus : retrouvez les résultats de l’enquête (rubrique actualités)
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 POINT D’ÉTAPE : LE KITESURF BIPLACE
LA FFVL a entamé la mise en place d’un groupe de travail et l’organisation
de tests visant à réaliser un état des lieux des problématiques en matière de
kitesurf biplace.
Vous serez informé des suites dans la prochaine lettre EFK.
 GESTION ET SUIVI DU MATÉRIEL
La réglementation (décret n°2009-890 codifié dans le code du sport et de l’arrêté du 16
février 2010 pris pour l’application du précédent décret) impose de tenir à jour une fiche
de gestion pour chacun des équipements de protection individuelle (casques et gilets)
que le club ou l'école propose à la location ou qu’il met à la disposition des pratiquants.
Il est vivement conseillé de faire également figurer dans cette fiche les autres
équipements destinés à la sécurité du pratiquant. Le club ou l'école doit être en mesure
de communiquer ces fiches de gestion ainsi que les notices des fabricants à l’utilisateur
et aux agents en charge du contrôle.
Pour en savoir plus : consulter la fiche type de suivi et d’entretien du matériel

2. COMMUNICATION ET PARTENARIAT
 COMMUNICATION ET FRÉQUENTATION DU SITE EFK.FR
Entre le 1er janvier et le 1er octobre 2014, le site efk.fr a reçu 12 050 visites (sessions) dont
77,6 % de nouveaux visiteurs. Contrairement aux années précédentes, on observe une
légère baisse en pleine saison mais une avant-saison particulièrement importante.
D’autre part, 54,15 % des utilisateurs du site EFK sont des hommes et 45,85 % des
femmes. En dehors de la page d’accueil, la page « choisir une école » demeure la plus
consultée (6528 visites).

L’impact du site efk.fr demeure aujourd’hui encore un avantage non-négligeable en
termes de communication pour la centaine d’écoles labellisées EFK.
Pour en savoir plus : communication@ffvl.fr
 LES PARTENAIRES DU KITE 2014
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3. VIE FÉDÉRALE
 6e CONVENTION NATIONALE DU KITE
La Convention Nationale Kite aura lieu cette année
aux Sables d'Olonne (85) à l'Institut Sports Océan, du 15 au
16 novembre 2014.
Ce rassemblement de tous les acteurs du kite permet de
clôturer la saison par un moment privilégié d'échanges et
de rencontres.
Nouveauté cette année, suite aux retours de l’enquête
réalisée auprès des participants de la version 2013 à
Leucate, une demi-journée supplémentaire sera dédiée
aux moniteurs la veille de la convention le vendredi 14
novembre à 14 h (rassemblement des moniteurs).
N'attendez pas pour vous inscrire car le nombre de places
est limité !
Pour en savoir plus : informations et inscriptions

 AIDE À LA FLOTTABILITÉ
« Nouvelle marque dans le secteur des équipements de sécurité pour sports nautiques,
HEGOA a développé un système d’aide à la flottabilité totalement innovant. Celui-ci se
veut à la fois léger, discret et n’a que très peu d’impact sur la liberté de mouvements.
L’Xtrem Rescue 50 s’adresse à tout kitesurfeur ou véliplanchiste averti qui ne souhaite pas
avoir de choix à faire entre sécurité et sensations.
Pour en savoir plus : consulter la page facebook
 KITE FOIL GOLD CUP : LES FRANÇAIS AU TOP
La dernière étape de la KiteFoil Gold Cup 2014 vient de se terminer à Townsville en
Australie avec l’écrasante victoire du français Nico Parlier (North/Spotz) devant
l’américain John Heineken (Ozone/Sword). Ce dernier avec une victoire en Suisse et deux
secondes places remporte la 1ère édition de la KiteFoil Gold Cup. Le niveau a été
extrêmement serré entre Parlier, Heineken et Nocher puisque chaque rider remporte une
victoire. Avec la victoire en Australie et au général de Sophie Caillet (Ozone/Radical) et la
3ème place de Maxime Nocher (North/Sword), les français démontrent que le foil se porte
très bien dans notre pays. A noter la 4ème place de Julien Kerneur (Airush/Sword).
Pour en savoir plus : kitenews.fr
Source : Jeff Valet/Kitenews.fr

 CHAMPIONNATS DE FRANCE DE FOIL ET RACE
Du 17 au 21 septembre dernier, la Ligue de Bretagne de Vol Libre et la FFVL, ont
organisé les championnats de France Foil et Race à St Pierre Quiberon et Plouharnel. Voilà
le résumé vidéo.
Pour en savoir plus : kitenews.fr
Source : Jeff Valet/Kitenews.fr

4

4. LE POINT SUR…

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE SUR L’USAGE
D’UNE EMBARCATION MOTORISÉE
Depuis le 15 avril 2008, la division 240 est applicable à tous les navires de plaisance
à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètres
Dans le cadre du fonctionnement de votre structure, vous êtes amené à utiliser un
bateau motorisé soit pour :
- l’enseignement en pleine eau,
- la gestion de la sécurité de vos élèves,
- la navigation « surveillée »,
- la simple dépose en mer,
- la récupération de matériel à la dérive,
- la gestion de la sécurité lors d’une manifestation, etc.

Il est à noter que la division 240 concerne
l'ensemble des navires de plaisance*, c’est à
dire les plaisanciers et les professionnels de la
plaisance,
tout
type
de
support ou
d'embarcation : navire à voile ou à moteur,
planche à voile ou aérotractée, véhicule
nautique à moteur, kayak et aviron de mer.
Ce règlement définit ainsi le matériel de
sécurité à embarquer à bord.
Commission sécurité et technique FFVL
Crédits : Romain Fontaine

*Navires de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son
propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un
emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour
une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage.
*Navires de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités d’'un
centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu à l'article R. 322-1 du code du
sport.
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Trois régimes sont prévus :
- L’armement « basique » pour les navigations à moins de
2 milles (article 240-3.07.),
- L’armement « côtier » de 2 milles jusqu'à 6 milles (article 2403.08),
- L’armement « hauturier » au-delà de 6 milles (article 240-3.09).
Par ailleurs, il est à noter que dans cette réglementation, la responsabilité du chef
de bord est également réaffirmée « le choix lui étant laissé d'adopter certaines
configurations d'équipement en fonction de la navigation réalisée, notamment
pour ce qui concerne les moyens de sauvetage individuels ».

Illustration à travers le matériel d’armement et de sécurité basique (article 240-3.07
de l’arrêté du 04/12/09)
Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend les éléments suivants :
1. pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité
conforme aux dispositions de l'article 240-3.12, ou bien, si elle est portée
effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de
l'article 240-3.13 ;
2. un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'article 240-3.14 ;
3. un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau. Un tel moyen,
lorsqu’il n'équipait pas un navire existant, est conforme aux dispositions de
l’article 240-2.60 ;
4. un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote lorsque
la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un navire à
moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur ;
5. un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le
cas des navires marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les
autres cas, conforme aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47. Les
véhicules nautiques à moteur ne sont pas tenus d'embarquer ces moyens ;
6. un dispositif d'assèchement manuel pour les navires non auto-videurs ou ceux
comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou
mobile ;
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7. un dispositif permettant le remorquage (point d’accrochage
et bout de remorquage) sauf pour les planches à voile et
aérotractées ;
8. une ligne de mouillage appropriée. Toutefois, les navires dont la capacité
d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce
dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;
9. pour les navires francisés : le pavillon national et les moyens de l'arborer de
manière visible.
Du point de vue des assurances,
vous
devez
assurer
votre
embarcation pour votre activité.
La pratique de la planche tractée
comme outil pédagogue de
formation au kitesurf est incluse
dans le contrat RC moniteur
proposé par l’assureur fédéral.
Néanmoins, il vous revient de
spécifier cette utilisation lorsque
vous assurez votre embarcation.
Commission sécurité et technique FFVL
Crédits : Romain Fontaine

Consulter les lettres précédentes sur

(rubrique « le coin des pros »)
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