
Le 10 septembre 2006 
une équipe de passion-
nés s'est retrouvée à 
Montélier près de Va-
lence, pour remettre sur 
les roues un champion-
nat de France de snow-
kite. 
 
Agnes Fontenay, Cédric 
Plagne, Venant Martin, 
Brice Pastor (Alpes), Ré-
my Kauffmann (Alsace) 
et Stéphane Vieilledent 
(cadre technique fédé-
ral) étaient présents. 
 
Benoit Santellani et Jean 
Luc Libérati (Pyrénées) 
é t a i e n t  e x c u s é s . 
 
 

 
 
 
Un championnat de 
France de Snowkite sur 
3 épreuves aura lieu cet 
hiver. 
 
Les 3 épreuves seront 
prises en compte pour le 
classement national, et 
chaque épreuve pourra 
compter pour les classe-
ments régionaux. 
 
Le but de ce champion-
nat de France est de 
l'ouvrir au maximum de 
compétiteurs sur le cir-
cuit local, mais égale-
ment de faire se dépla-

cer des équi-
pes de ligues 
sur les 3 évé-
nements. 
 
 
La  confron-
tation, l'ému-
lation, la pé-
renn isa t ion 
de ce cham-
pionnat ont 
pour ambition 
de créer une 
réelle dyna-
mique spor-
tive dans le 
snowkite. 
 
 
 
 
 
 

 
1ère manche: 
10 et 11 février 2007 
à Font d'Urles 
(Vercors)  
Organisateur:  
E co l e  G l i s s  K i t e 
http://www.gliss-kite.fr 
Contact :  
Cédric Plagne  
0607474723 
 
2ème manche: 
17 et 18 février 2007  
a u  M a r k s t e i n 
(Vosges) 
Organisateur: 
Ligue d'Alsace de Vol 
Libre 
http://lavl.free.fr 
Contact :  
Rémy Kauffmann 
0687257697 
 
3ème manche: 
3 et 4 mars 2007 Font 
Romeu (Pyrénées) -
Cerdagne) 
Organisateur: 
Pep'Air 
Christophe Jany  
0468041088 
 
 
Si vous voulez rejoindre 
l'équipe de préparation 
n'hésitez pas à prendre 
contact avec Rémy 
Kauffmann. 
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Le club Hyères Kitesurf Associa-
tion, en partenariat avec la ville 
de Hyères les Palmiers (83), or-
ganise 

du 1er au 5 Novembre 2006 

à Hyères, pour la 4ème édition 
des compétitions de kitesurf : 

♦ la longue distance du KI-
TESHOW PRO- AM 

♦ la finale du Championnat 
de France de Kitesurf 
freestyle. 

 

La direction de course de HKA 
conserve son concept itinérant en 
suivant le vent dans la baie de 
l’Almanarre afin de profiter au 
mieux des conditions, donc  sui-
vez les drapeaux et les ailes de 

kite! 

 

 

Des animations seront au rendez-
vous : démonstrations de cerf-
volant, pirogues tahitiennes, hip-
hop, capoiera, danses et percus-
sions brésiliennes. 

 

Renseignements sur le forum du 
HKA : http://www.hka.fr 

 

 

Le HKA invite les kitesurfeurs à se 
montrer responsables et sportifs, 
pour le développement et la pé-
rennité de notre sport sur le litto-
ral varois. 
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Championnat de France Freestyle 

Championnat de France Longue-Distance 
La dernière étape du Champion-
nat de France de Longue-Distance  
aura lieu les vendredi 20, samedi 
21 et dimanche 22 octobre 2006 
à Port Saint Louis du Rhône (13). 

 

Organisée par le club du Delta 
M i s t r a l  C a m a r g u e 
(http://www.dmckite.net) de Syl-
vain Maurin, cette étape aura lieu 
dans l’anse de Carteau, et est ou-
verte aux 48 premiers inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 4 étapes précédentes, 
seules celles de Tourlaville (50) 
en avril et de Douarnenez (29) en 
mai ont pu être courues, les 
épreuves de Mandelieu la Napoule 
(06) et de Dunkerque (59) 
n’ayant pas eu la chance d’être 
favorisées par Eole. 

Christophe Vieux, Jérôme Bour-
reau et Bruno Sroka (Champion 
de France en titre de la discipline) 
se bagarrent pour les premières 
places du classement provisoire 
du Championnat de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les filles, c’est Caroline 
Adrien, Viviane Kermoal (qui vient 
de remporter le Derby Kitesurf de 
La Baule) et Fabienne d’Ortoli qui 
sont en tête. 

 

Pour les juniors, Julien Kerneur, 
Olivier Dansin et Antoine Bruna-
Rosso sont de sérieux préten-
dants au titre. 

 

La remise des prix clôturant ce 
Championnat est prévue début 
décembre, à Paris lors du Salon 
Nautique. 

 

Espérons que le vent soit au ren-
dez-vous de cet évènement pour 
un finish en beauté de cet évèbe-
ment! 

 

Toutes les infos sur le site de la 
S a i n t  L o u i s  C l a s s i c  : 
http://www.saintlouisclassic.com 
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daire gratuit ’Sport free attitude’ 
qui, dans son numéro du 6 sep-
tembre, cite le kite pas forcément 
comme nous en aurions envie . 

Au détour d’un article en 15 
points sur ‘Comment cultiver un 
bon moral de rentrée’, le lecteur, 
à la rubrique ’Offrez vous des 
plaisirs perso’ est convié à regar-
der la photo de la monitrice de 
kitesurf , qui lui a laissé son nu-

Notre sport est en passe d’accé-
der à une nouvelle étape dans 
son développement, celui de la 
stimulation de l’imaginaire collec-
tif ! 

L’été 2004, c’est le magazine fé-
minin Cosmopolitan qui invitait 
ses lectrices esseulées à trouver 
du réconfort dans les bras d’un 
beau moniteur de kite bronzé…  

Plus récemment, c’est l’hebdoma-

méro de portable!! 

Le mythe du moniteur de kite est 
décidément en marche, peut-être 
de quoi susciter des vocations! 

Lisez l’article 

http://www.freesport.fr/sports/sp
orts_sante.php?id=4026 
 

NDLR : Après vérification, ni le coach 
cité, ni l’auteur de l’article ne semblent 
être licenciés kite... 

Humour 

Volume des ventes kitesurf en France 
Année Vente de flotteurs Progression Vente d'ailes Progression 
          

2001 4510   7080   
2002 5910 31,04% 9200 29,94% 
2003 7194 21,73% 11779 28,03% 
2004 4482 -37,70% 10006 -15,05% 
2005 5672 26,55% 11691 16,84% 

     
Source : Fédération des Industries Nautiques, rapportée par 'La lettre 
du Sport', n°421 du 28/07/06 
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Flotteurs Ailes

Rassemblement des moniteurs de 
kite 

à la fête. 

Au programme : test de matériel, 
formation et tables rondes. 

 

Les moniteurs de la Commission 
des Ecoles profitent de cette oc-
casion pour se réunir le 9 novem-
bre 2006, afin d’étudier les agré-
ments FFVL et les labels EFK de 
l’année 2007. 

Le Syndicat des Moniteurs de kite 
(SMPGA) organise son rassemble-
ment annuel. 

 

En 2005, 80 personnes, dont 50 
moniteurs, s’étaient réunis à Leu-
cate. Cette année, c’est la Vendée 
qui est à l’honneur : la réunion 
aura lieu les 10, 11 et 12 novem-
bre 2006 à Brétignolles sur Mer, 
où la FFVL et le CNK se joindront 



FFVL 
4 rue de Suisse 
06000 NICE 

CNK 

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

Retrouvez—nous sur le Web 

http://www.cnk.fr 

Le kite sans licence, 
ça n’a pas de sens ! 

Pour toute communication : 

Eau :  

Gabby 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! 

Des news 

24 et 25 février BBS Conviviale 
Font d'Urles (Vercors) 

 

 

Un nouveau club de 
kite en PACA 

 
A l’initiative d’Eric 

Garnier, un nouveau club de kite 
a vu le jour le 22 septembre 2006 
à Mandelieu la Napoule dans les 
Alpes-Maritimes. 

 

Cette association a pour but de 
gérer le site de Mandelieu par l’é-
tablissement d’une charte, de 
concrétiser une légitimité locale, 
d’organiser l'Aerial show 2007, de 
proposer un raid kitesurf, des 
sorties à Beauduc et des voya-
ges… 

Contact : 

Eric Garnier 

06 60 41 87 34 

 

Demande de chenal : 

La commission site rappelle que 
des documents supports pour ai-
der  les  c lubs à ouvr i r 
« officiellement » des sites sont 
disponibles sur le site du CNK 
www.kitesurf-paca.org/ 

index.php?showtopic=127 

 
 
Calendr ier 
Snowkite 

 

Voici le calen-
drier de quel-

ques manifestations hivernales, 
en plus des 3 manches de Cham-
pionnat de France mentionnées 
en page 1: 

18 au 23 décembre SKM au Lau-
taret (Alpes) 

8 au 14 janvier Winter Tour ou.... 
au Semnoz (Alpes) 

21 et 22 janvier SKPC Conviviale 
Font Romeu (Pyrénées) 

3 et 4 février CKS Conviviale au 
Markstein (Vosges) 

 

Réunion Ligue  

PACA 

le 10/11/2006 

 
La ligue PACA de Vol Libre 
(http://www.lvlpaca.org) orga-
nise sa réunion bi annuelle de 
toutes les composantes du Kite 
en PACA, à la base nautique de 
LA CIOTAT le 10 novembre 2006 
à 18H30. 

L’ordre du jour prévisionnel inclut 
une analyse des chiffres du Kite 
en PACA en 2006, une informa-
tion fédérale (licence, subven-
tions, outils de communication), 
un bilan de la saison 2006 pour 
les clubs, écoles et shops et un 
débat ouvert sur le Kite en PACA 
en 2007 (matériel, zone de Kite, 
élèves, relation clubs/écoles mai-
rie, speed, etc…) 

La réunion sera clôturée à 21h30 
suivi d’un repas offert par la Li-
gue PACA FFVL. 

Gabriel Pucci - Vincent Larroque 


