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1. Introduction	
 
 
Afin de structurer les parcours sportifs Kitesurf jeunes à l’échelle nationale et régionale et de 
respecter les volontés Ministérielles et Fédérales lors du PES 2013, un projet est né de Centre 
d’Entrainement Régional de Kitesurf  à Saint-Raphaël. 
 
Ce type de centre a pour vocation de favoriser l'accès à la pratique et la compétition pour 
les jeunes kitesurfeurs de la région et d'être complémentaire avec les 3 centres d’excellence 
kitesurf intégrés au Parcours d’Excellence Sportive puisque le kitesurf a obtenu la reconnais-
sance du statut de haut niveau en 2013. 
 
En fonction des résultats et du contexte du haut niveau, la création de ce centre pourra à l'ave-
nir être intégré au PES lors de la prochaine olympiade. 
 
Issu d’une volonté d’acteurs locaux et de la DTN au départ, ce dispositif est aujourd’hui en 
accord total avec les inspirations fédérales nationales de la FFVL qui devient partie prenante 
dans cette création. 
 
L’objectif est donc de monter une structure portée par la Ligue PACA de vol libre et les 
CDVL du 06 et 83 en s’appuyant sur un partenariat entre les écoles Kitefoilschool de Saint-
Raphaël, AirXkite de Mandelieu et A-Kite d’Antibes, le FKS, le MKC, le Conseil Régional 
de Paca, la DDCS du Var et le CROS du Var. 
 
Le CER de Saint-Raphaël aurait pour Quadruple  vocation de proposer : 
 

- des	entrainements	 réguliers	 les	mercredis,	 les	week-ends	et	des	stages	pendant	 les	
vacances	 scolaires	 à	 destination	 des	 jeunes	 (via	 un	 encadrement	 qualifié	 DEJEPS	
BPJEPS,	Cadres	Fédéraux	et	un	accès	au	matériel	favorisé	par	la	marque	F-One)	
	

- un	accompagnement/coaching	sur	les	compétitions	locales,	nationales	et	internatio-
nales	à	destination	des	compétiteurs	

 
- la	formation	des	cadres	fédéraux	

 
- la	 structuration	 de	 l’équipe	 de	 ligue	 1	 Elite	 et	 2	 jeunes	 de	 PACA	 le	 but	 étant	 que	

chaque	jeune	ait	son	parrain	en	Equipe	1	et	de	favoriser	la	transmission	des	savoir	de	
l’équipe	1	vers	l’équipe	2	lors	des	entraînements	et		des	compétitions	
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2. Les	besoins	

 
 
Les pratiquants sur la communauté d’agglomération de Fréjus-St-Raphaël sont majoritaire-
ment des adultes (H/F), mobiles et actifs.  
 
Leur pratique est essentiellement spontanée et dictée par les contraintes d’emploi du temps et 
de météo. 
 
Ils sont issus de l’Est Var Saint-Raphaël, Fréjus, le Muy, Puget, les Adrets, mais aussi pour 
une grosse partie des Alpes Maritimes. 
 
Une part importante d’entre eux n’est pas licenciée à la FFVL 100 licenciés pour 400 prati-
quants sur le spot de Saint-Aygulf et très peu de jeunes viennent spontanément à la compéti-
tion ou  s’initier au Kitesurf, notamment à causes de contraintes multiples (Argent, Trajets, 
Pas de Structure d’Encadrement et ce même chez les enfants des Kitesurfeurs). 
 
Le FKS   (club qui regroupe les pratiquants de Fréjus et de Saint-Raphaël est le club le plus 
dynamique et un des club les plus emblématiques de la région avec de nombreuses actions 
thématiques pour ses licenciés, Vainqueur du Championnat de France des clubs 2013, Vice-
Champion de France des Clubs 2014 et 2015, Organisateur des Championnats d’Europe, 
Championnats de France, Week-end de promotion de l’accès au sport pour les féminine, down 
Wind sécurisé, de nombreuses actions pour la pérennisation du site de pratique de Saint-
Aygulf) détecte chaque année des jeunes des environs qui malheureusement n’arrivent 
ensuite pas à poursuivre leur formation. 
 
 
Sur Saint-Raphaël et Fréjus agglomération de 100 000 habitant il n’existe aucun disposi-
tif scolaire pour les jeunes alors que l’on voit se structurés depuis Septembre 2010, sur des 
petites villes comme Bayeux 15 000 habitants, Leucate 3 500 habitants, des structures a desti-
nation des jeunes afin de permettre la découverte et la promotion du Kitesurf via le CER 
PICARDIE, l’UNSS, le SUAPS ou encore la Section Sportive Scolaire R2KITE. Ces disposi-
tifs sont soutenus et accompagnés chaque année par la FFVL via la commission des jeunes et 
scolaires. 
 
En UNSS, une dizaine d’établissement (Lycées G et T, Lycées Pro, Collèges) est aujourd’hui 
conventionnée avec le Centre UNSS KITE 80 mise en place par le SDUNSS Somme et porté 
par le lycée Romain ROLLAND. Ainsi chaque année depuis 4 ans entre 60 et 80 jeunes sont 
sensibilisés et initiés aux joies du landkite et du kitesurf le mercredi après midi via l’unss. 
 
Au SUAPS, depuis Janvier 2011, chaque semestre, 16 étudiants s’inscrivent en libre ou en 
noté (UEL) au module kitesurf mis en place par le service des sports de l’UPJV afin de dé-
couvrir la traction terrestre ou marine. 
 
Il apparait donc opportun de réunir ces territoires et ces viviers de jeunes kitesurfeurs de l’Est 
Var et du Grand Nice afin de leur proposer une offre adaptée à leurs besoins et structurer 
notre territoire pour détecter les potentiels. 
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3 Le	public	visé	
 
 
Il est très varié et réparti sur le territoire. Le Centre d’Entraînement Régional Kitesurf de 
Saint-Raphaël a la volonté de s’adresser à tous les jeunes de 12 à 21 ans, filles comme gar-
çons, du débutant à l’expert, Bleu Blanc Rouge, de parents favorisés ou pas.  
 
 
 

Le LEITMOTIV du CER, le Kite Pour Tous ! 
 
 
 
A savoir : 
 

• Les	jeunes	du	littoral	sensibilisés	par	les	actions	promotion	du	club	FKS	souvent	très	
demandeur	mais	freinés	dans	ce	territoire	par	les	contraintes	financières,	matérielles	
et	logistiques.	
	

• Les	collégiens	et	lycéens	de	Saint-Raphaël…	sensibilisés	et	accroché	au	travers	des	ac-
tions	promotionnelles	

 
	

• Les	enfants	de	pratiquants	adultes	 impatients	de	découvrir	 l’activité	de	 leur	parent	
qui	 pourront	 accéder	 à	du	matériel	 de	 kitesurf	 adapté	à	 leur	 gabarit	 et	 à	un	enca-
drement	rigoureux	et	qualifié.	
	
	

• Les	 jeunes	des	régions	 limitrophes	grâce	à	 la	SNCF	Mandelieu	15mn,	Cannes	20mn,	
Nice	cherchant	un	encadrement	et	un	entrainement	organisé	pour	accéder	aux	com-
pétitions	 nationales	 et	 régionales,	 notamment	 grâce	 à	 la	 proximité	 de	 la	 gare	 de	
Saint-Raphaël	et	du	club	4	mn	à	pieds	ou	ils	auront	leur	matériel.	
	

• L’équipe	de	 ligue	PACA	1	:	 10	 compétiteurs	 sélectionnés	pour	 les	 emmener	 vers	 le	
haut	Niveau	
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4 Les	sites	de	pratique	de	Menton	à	Hyères	:			

	
Saint-Laurent,	Palm	Beach,	Saint-Aygulf,	l’Almanare		

 
Sur le littoral de Menton à Hyères, 1 seul site est connu ou reconnu pour son adéquation avec 
l’apprentissage et le perfectionnement en kitesurf Saint-Aygulf (zones sans obstacles au vent, 
accès aisé par la mer de Saint-Raphaël, large zone de décollage, large chenal, un fréquence de 
vents réguliers très élevée avec les brises de mer). 
 
C’est d’ailleurs le Spot d’entrainement du Triple Champion du Monde de Race et de Foil 
Maxime Nocher, Du Champion de France en titre de Speed-Crossing Philippe Axmann et du 
Team Pro Taaroa. 
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5 Le	matériel	
 
 
Il doit être récent et adapté aux gabarits des jeunes pour garantir sécurité et épanouissement 
lors de la pratique du kitesurf. 
 
Que se soit le club de Fréjus, de Cannes ou le futur CER, aucun ne dispose de matériel. 
 
Les écoles apporteront toutes les infrastructures en attendant de pouvoir investir dans du ma-
tériel bateau, locaux, bouées et la Marque F-One qui nous soutient dans ce projet nous a déjà 
accordé une remise sur le matérielle mais elle étudie une possibilité de partenariat national 
pour les CER sous forme de location de matériel 600€ à l’année pour 3 ailes + 2 barres + 1 
planche (matériel obligatoire pour 1 Jeune pour participer au 4 étapes du Championnat de 
France). 
 
Au niveau transport, nous disposons de 2 Minibus 9 places qui appartiennent à des accompa-
gnants. Le principe retenu est le remboursement au IK pour les deux chefs de bord selon ba-
rème de la FFVL. 
 
Nous disposons également de 2 remorques pour transporter le matériel. 
 
 
 
Quelques informations sur le coût du matériel de kitesurf pour un jeune : 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Soit en équipement minimum de sécurité (harnais, casque), de protection (combinaison) et de 
flottabilité (gilet), avec des produits entrée de gamme : Coût total par jeune = 382€ TTC 
public 

 
Equipement kitesurf complet, adapté, standard entrée de gamme (les ailes vont de 4 à 14m2 
en moyenne) : 
 
Coût total par jeune 3 ailes + 2 barres + 1 planche = 4 313 € TTC public 

Aile de kitesurf. Notus 
7m2 ZEEKO 839€ 

Barre de pilotage Freestyle 
ZEEKO 389€ 

Planche Bhoot 137x42 
ZEEKO 629€ 

Gilet de flottaison 
PROLIMIT 59€ 

Combinaison 5/3 
PROLIMIT RAIDER 
159€ 

Harnais KITE 
WAIST+ PROLIMIT 
129€ 

Casque ZEPH 35€ 
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6 L’encadrement	
 
 
La ligue PACA possède dans ses rangs plusieurs personnes qualifiées et motivées par les pro-
jets jeunes.  
 
Aujourd’hui, le CER de Saint-Raphaël dispose de : 
 

- 2	BPJEPS	à	forte	culture	jeune	
 

- 2	leaders	club	kitesurf	qualifies	IPK	et	Secu	en	Mer	
 

- 3	membres	actifs	FKS	qualifiés	Sécu	Mer	
 

- 1	Entraineur	DEJEPS	Glisses	Aérotractées	Nautiques	en	formation	cette	année	
	

Si il en fallait encore une preuve, cette volonté individuelle et régionale de se former malgré 
les contraintes de coût et de temps, montre bien l’ambition du CDVL 83 de structurer les par-
cours sportifs jeunes. 
 
Le planning sera coordonné entre les intervenants pour garantir efficacité auprès des jeunes, 
respect des budgets, mais aussi des obligations économiques pour les BPJEPS et DEJEPS qui 
fournissent structure et encadrement. 
 
Ainsi la grande majorité des actions (entraînements, stages, compétitions) seront encadrées 
par 1 Pro et accompagné bénévolement d’un membre de l’équipe du CER. 
 
L’objectif étant de mettre l’accent sur l’achat de matériel de ligue (vital) et la formation du 
groupe de jeunes, en adaptant le calendrier sportif et en limitant les coûts d’encadrement et de 
déplacements sur la 1ère année. 
 
 
 

7 Le	suivi	médical	
 
 
Pour accompagner l’épanouissement sportif et humain ainsi que la croissance des jeunes du 
CER SR, le Docteur Nicolas Maliky, médecin du sport reconnu sur Agay, déjà responsable 
du suivi de sportif (notamment de haut niveau) dans d’autres clubs de la région sera notre 
partenaire privilégié. 
 
Entre suivi annuel, gestion de la fatigue, des plannings d’entraînement et traitement des éven-
tuels traumas, ce médecin est tout particulièrement intéressé par le kitesurf et sa structuration 
fédérale chez les jeunes. 
 
Son accompagnement sera à n’en pas douter une réelle valeur ajoutée au CER SR. 
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8 Le	calendrier	sportif	

 
 
Les compétitions envisageables pour 2016 : 
 
 
 

Dates Frais Discipline 
DEFI	KITE	Entrainement	29	au	1	

Mai	
Inscrip° Péages IK Hébergement Repas 
1 520 € 117 € 658 € 1 200 € 1 520 € 

 

Speed-Crossing 

CDF	1	DOUARNENEZ	5	au	8	Mai	 Inscrip° Péages IK Hébergement Repas 
1 280 € 351 € 2 017 € 1 200 € 1 520 € 

 

Speed-Crossing 

CDF	2	LEUCATE	10	au	12	Juin Inscrip° Péages IK Hébergement Repas 
1 280 € 130 € 597 € 1 200 € 1 520 € 

 

Speed-Crossing 

CDF	3	WIMEREUX	9	au	11	Sep-
tembre	

Inscrip° Péages IK Hébergement Repas 
1 280 € 360 € 1 828 € 1 200 € 1 520 € 

 

Speed-Crossing 

CDF	4	HYERES	7	AU	9	Octobre	 Inscrip° Péages IK Hébergement Repas 
1 280 € 31 € 187 € 1 200 € 1 520 € 

 

Speed-Crossing 

CDF	SPEED	BARCARES	20	au	24	
Octobre	

Inscrip° Péages IK Hébergement Repas 
1 280 € 130 € 717 € 1 200 € 1 520 € 

 

SPEED 

 
 
Ce calendrier se veut raisonnable avec des compétitions nationales uniquement tout en étant 
proches géographiquement (hormis Nord et Bretagne). 10 Riders 6 Jeunes 2 accompagnants 
18 places capacité maximale des véhicules. 
 
Ce budget peut bien sur varier en fonction des disponibilités de chacun. Cependant les frais de 
péages, IK Hébergement eux reste invariables. 
 
En effet les coûts d’inscription/déplacement/hébergement/restauration seront une forte charge 
budgétaire sur 2016. 
 
Budget pour 18 personnes = 30 283 € 
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9 Le	calendrier	général	

 
 
Plannings prévisionnel entrainements/stages (compétitions) pour 2016 : 
 

Entrainements Compétitions 

18	AVRIL	

Ouverture	CER	Saint-Raphaël	  

8	Séances	d’entrainements	et	prépa	phy-
sique	spécifique	pour	préparation	DÉFI	

Equipe	1	
DEFI KITE 

MAI	

Prépa	Réparatrice	CDF	1	Equipe	1	 DOUARNENEZ 

4	Mercredis	 CDF 1 

3	Samedis	  

JUIN	
5	Mercredis		 LEUCATE 

3	Samedis	 CDF 2 

JUILLET	
Selon	congés	et	disponibilités		

du	staff	et	des	jeunes	  

AOUT	

SEPTEMBRE	
4	Mercredis	  

4	Samedi	

CDF 3 ET CDF 4 
Objectif de l’équipe 2 
Avec le CDF de Speed  OCTOBRE	

4	Mercredis	

4	Samedis	

NOVEMBRE	
A	

FEVRIER	

Uniquement	sur	demande	des	jeunes.	
Si	niveau	technique	suffisant	pour	l’hiver.	

Si	équipement	personnel	de	protection	au	froid	adapté.	

 
Soit au total : 
 

• 39	Séances	d’entrainements	
• 27	Jours	de	compétitions	
• =	66	jours	de	présence	BE	DE	
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10 Le	budget	prévisionnel	2016	

 
 

Matériel 

Achat de matériel de Ligue adapté aux jeunes pour le CER SR  
10 jeunes Prix public 43 130 € 

Location de Matériel F-One adapté aux jeunes du CER SR 
10 jeunes X 600 € 6 000€ 

Dans le cas ou le partenariat n’aboutirait pas, l’école Kite Foil School 
achètera le matériel nécessaire et le louera aux conditions prévues 6 000 € 

   

Encadre-
ment 

Frais de déplacements entrainements weekend (encadrement et jeunes) 0 € 

Frais (déplacement, hébergement, restauration, sécu bateau) 1 500 € 

Frais encadrement professionnels BPJEPS 66 jours à 110 € 7 260 € 

   

LOCAUX local club 7 200 € 

   

Compétition Frais de compétitions (inscription, déplacement, hébergement, restaura-
tion) 30 283 € 

 Frais de Structure 21 960 € 

TOTAL 52 243 € 

 
Comparaison, prise d’information auprès d’autres ligues sportives sur des projets « régio-
naux » similaires (collectif jeunes, équipe de ligue etc..) ayant déjà été mis en place  
 
Une ambition raisonnable pour une année d’ouverture est située entre 4 et 6 jeunes (F et G) 
motivés, encadrés et accompagnés de façon très régulière.  
 
Présélection : Lino Cosquer 12 ans rider, Lucas Gayffier 11 ans rider, Enzo Bourdon 11 
ans rider, Florent Reimat 12 ans débutant, Stephanie Masse 12 ans débutante.  
 
A ce noyau il s’ajoutera la Sélection Paca, auquel il convient de faire payer les clubs pour 
leurs coureurs ou de diminuer leurs subventions CDVL et LIGUES. 
 
Présélection H : Mazella, Axmann, Turbil, Rivaud, Vaclavik, Bellon, Pons, Pascal, Gayffier, 
Bonardi, Dulieu, Aubry. 
 
Présélection F : Francelli, Bories, Cler, Chalot, Laurent. 
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11 Les	partenaires	
 
Subventions à rechercher/hiérarchiser/affecter aux différents postes de dépense : 
 
Conseil Régional  

- Achat	 de	matériel	 de	 Ligue	maxi	 50%	du	montant	 et	 plafond	 7500€	 (dossier	 spécifique	 en	
ligne),	+	30%	Ligue	+	20%	Sponsoring	

 
- Subvention	fonctionnement	CER	(hors	matériel).	Envisager	7	500	€	Ligue	pour	2016	couver-

ture	des	frais	de	structure.	Année	1,	qui	pourrait	augmenter	année	n+1	après	bilan.	
 
DRJSCS 

- CNDS	activité	kitesurf	promotion	et	compétition	jeunes		
 
Objectifs généraux 2016 ? Objectifs opérationnels 2016 ? 
 
Lignes spécifiques (matériel, formation cadre, stage, compétition, accès au haut niveau, sport 
de nature etc.…) 
 
Conseil Général  

- Directement	(matériel,	jeunes,	structuration	du	mvt	sportif,	encadrement	etc…)	
- Indirectement	via	CDVL	?	

 
CROS ? 

- Qui/comment/quelle	action	?	
 
FFVL 

- Aide	à	la	structuration	de	centre	régionaux	«	B	»	de	7	500	€		
	
	

Privés ? 
- Qui	?	idées	?	Quels	droits	?	Quelles	contreparties	?	

 
CDVL 06 et 83 ? 

- Quels	fonds	propre	?		
	

Droit d’accès au CERKP pour les jeunes  
 

- Quel	montant	en	plus	de	la	licence	FFVL	au	club	?		
	
Ex	:	prix	licence	(env	45€	pour	-18ans)	+	droit	d’accès	au	CER	total	env	=	350€	?	
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12	Présentation	du	Dispositif	de	performance	en	Kitesurf	
	

PES	(Parcours	d’Excellence	Sportive)	
	Fédération	Française	de	Vol	Libre	

	
Pôle	France	Kitesurf	et	Centres	d’Entrainements	Régionaux	

	
	

Le	Kitesurf	de	haut	niveau	
	 	
Le	Kitesurf	 a	été	 retenu	par	 le	Comité	Olympique	 International	CIO	et	 fait	 son	entrée	aux	 Jeux	Olympiques	
Jeunesses	de	Buenos	Aires	en	2018	en	préparation	des	J.O.	de	2020	à	Tokyo.	
	
Le	dispositif	de	performance	en	Kitesurf	développé	par	la	FFVL	poursuit	sa	structuration,	son	intégration	insti-
tutionnelle	et	son	développement	qualitatif.	
	
Dans	 le	 cadre	du	Parcours	d’Excellence	Sportive,	 la	 Fédération	Française	de	Vol	 libre	 compte	poursuivre	 son	
déploiement	territorial	avec	notamment	l’ouverture	de	3	nouveaux	Centres	d’Entrainements	régionaux	à	Saint-
Raphaël,	Montpellier,	en	comptant	s’appuyer	sur	la	nouvelle	promotion	2016	de	15	entraîneurs	DEPJS	actuel-
lement	en	formation	au	CREPS	de	Montpellier.	
	
	

Les	étapes	importantes	de	la	structuration	du	Haut	Niveau	
	
	
En	2013,	plusieurs	étapes	essentielles	ont	été	franchies	:	
	

-	 Reconnaissance	par	 le	ministère	en	 charge	des	 sports	du	 statut	de	haut	niveau	pour	 la	discipline	
Kitesurf,	Février	2013	
	
-	Formalisation	et	présentation	du	Parcours	d’Excellence	Sportive	(PES),	fondé	sur	une	filière	d’accès	
au	 haut	 niveau	 complète	 et	 sur	 quatre	 centres	 d’entraînement	 dont	 trois	 régionaux	 (Hyères,	 Dun-
kerque,	Quiberon)	et	un	national	(Languedoc	Roussillon),	Juillet	2013	

	
-	Ouverture	des	trois	centres	régionaux	d’entraînement	(20	sportifs	espoirs)	et	du	centre	d’excellence	
Kitesurf	Languedoc	Roussillon	(30	sportifs	espoirs	et	séniors),	Septembre	2013	
	
-	Inscription	sur	liste	ministérielle	Sportifs	de	Haut	Niveau	(SHN),	en	catégorie	Elite,	des	trois	sportifs	
répondant	aux	critères	de	résultats,	Octobre	2013	
	
-	Validation	officielle	du	PES	Kitesurf	par	le	ministère	des	sports,	Novembre	2013	
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En	2014,	un	premier	bilan	positif	du	PES	a	pu	être	établit	:	
	

- Les	quatre	structures	permanentes	d’entraînement	entament	leur	seconde	année	de	fonctionnement	
avec	de	2	à	3	entraînements	hebdomadaires.	
	

- La	relation	avec	nos	partenaires	institutionnels	permet	d’aborder	l’avenir	plus	sereinement	même	s’il	
reste	à	stabiliser	les	financements	et	à	augmenter	les	moyens.	
	

- Les	équipes	d’encadrement	s’autonomisent	et	développent	des	savoir-faire	qui	améliorent	sans	cesse	
la	capacité	de	préparation	des	sportifs.	
	

- La	 cohérence	 et	 la	 continuité	 entre	 les	 actions	 de	 détection	 (clubs	 FFVL,	 structures	 scolaires…),	 les	
pôles	d’entraînement	et	 les	 collectifs	Relève	et	 Sénior	qui	 intègrent	 les	équipes	de	 France	est	 fonc-
tionnelle,	et	permet	aux	sportifs	une	évolution	vers	le	haut	niveau.	
	

- Les	résultats	sportifs	sont	au-delà	de	nos	espérances	avec	de	12	podiums	sur	les	compétitions	mon-
diales	de	référence	dont	5	titres.	
	

- L’inscription	sur		liste	ministérielle	de	23	sportifs	de	haut	niveau	et	17	Espoirs.	
	

- La	labellisation	en	cours	des	centres	de	haut	niveau	Kitesurf	en	Pôles	Espoirs	et	Pôle	France.	
	
	

En	2015,	la	maturité	du	dispositif	s’installe	:	
	

- Labellisation	des	quatre	centres	d’entraînement,	Mai	2015	
o Pôle	France	Kitesurf	Languedoc	Roussillon,	Leucate	et	Montpellier	
o Pôle	Espoir	Kitesurf	Bretagne,	Quiberon	
o Pôle	Espoir	Kitesurf	de	Dunkerque	
o Pôle	Espoir	Kitesurf	d’Hyères	

	
- Développement	qualitatif	et	quantitatif	des	équipes	d’encadrement	

o 12	entraîneurs	DEJEPS	(Pôles	et	Collectifs)	
o Préparateurs	physiques	
o Staffs	médicaux	et	paramédicaux	

	
- Structuration	des	Collectifs	Sénior	et	Relève	

o Cellule	Course	:	Equipes	de	France	Formula	Kite	et	Foil,	Sénior	et	Relève	/	25	Sportifs	
o Cellule	Freestyle	:	Equipes	de	France	Freestyle,	Sénior	et	Relève	/	28	Sportifs	
o Cellule	Vitesse	:	Equipe	de	France	Vitesse,	Sénior	/	7	Sportifs	

	
- Confirmation	des	résultats	sportifs	exceptionnels	dès	la	mi-	saison	

o 4	titres	mondiaux	ou	européens	
o 8	podiums	sur	les	compétitions	mondiales	de	référence	
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Le	lien	fondateur	entre	l’ancienne	et	la	nouvelle	génération	
	
La	fusion	de	la	génération	de	riders	expérimentés,	à	l’image	de	Sébastien	Garat	(Pôle	France	–	Collectif	Frees-
tyle),	 Julien	 Kerneur	 (Kitesurf	 Leucate,	 Pôle	 France	 –	 Collectif	 Course)	 	 ou	 encore	Charlotte	 Consorti	 (Pôle	
France	–	Collectif	Vitesse),	pour	ne	citer	qu’eux,	et	de	la	nouvelle	génération	qui	bénéficie	des	structures	du	
dispositif	de	performance	se	fait	aujourd’hui.	

	
Ces	échanges	d’expériences	sont	une	clef	de	nos	succès	présents	et	futurs.	

	
Ce	constat	est	identique	au	niveau	des	staffs	où	l’arrivée	de	nouveaux	entraîneurs	et	collaborateurs	(prépara-
teur	physique,	kinés…)	enrichi	considérablement	les	modes	d’accompagnement	des	sportifs.	Le	travail,	défriché	
depuis	2010,	est	aujourd’hui	mis	en	valeur,	revisité,	consolidé,	amélioré	par	un	staff	ultra	investit	de	plus	de	15	
intervenants	passionnés.	
	
On	assiste	notamment	à	un	moment	clef	du	dispositif	où	des	athlètes	très	expérimentés	ayant	de	nombreux	
tours	mondiaux	à	leur	actif	intègrent	les	staffs	d’encadrement.		
	
A	n’en	pas	douter,	 cette	 émulation	générale	autour	du	kitesurf	de	performance	augure	de	nouvelles	 récoltes	
fructueuses.	

	

Le	Pôle	France	Kitesurf	Languedoc	Roussillon	-		Site	de	Leucate	

	
Un	pari	osé	fondé	sur	:	
	
	
- Une	dynamique	territoriale	portée	de	longue	date	par	le	Kitesurf	Leucate	(KSL	–	Corine	RENARD,	pré-

sidente),	plus	gros	club	Kitesurf	de	France	(hors	Paris)	et	par	la	Ligue	de	Vol	Libre	du	Languedoc	Rous-
sillon	(LVLLR	–	Yves	GILLES,	président),	qui	assure	la	gestion	administrative	et	logistique	du	Pôle.	
	

- Un	partenariat	fort	avec	la	mairie	de	Leucate	(Michel	PY,	maire)	symbolisé	par	la	mise	à	disposition	du	
poste	de	surveillance	des	Coussoules,	véritable	base	logistique	avancée	support	des	entraînements	et	
des	formations.	
	

- Un	 investissement	 sans	 concession	 de	 la	 Fédération	 Française	 de	 Vol	 Libre	 (FFVL	 -	 Jean-Pierre	
POULEAU,	président	–	Yves	GOUESLAIN,	DTN)	délégataire	du	Kitesurf	 depuis	2002,	 apportant	 sou-
tiens	financiers,	institutionnels	et	humains.	
	

- Un	 internat	 permanent	 mis	 en	 place	 en	 collaboration	 avec	 le	 centre	 d’hébergement	 ODCVL	 de	 la	
Franqui,	dirigé	par	Yann	HERICOURT.	L’ODCVL	est	un	organisme	spécialisé	dans	 l’accueil	collectif	de	
mineurs	(ACM).	Cette	structure	inaugurée	à	la	rentrée	scolaire	2014,	offre	de	nouvelles	possibilités	de	
fonctionnement	en	permettant	l’accueil	des	jeunes	sportifs	éloignés	du	site.		
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Les	avantages	sont	nombreux	:	
	

o Ouverture	permanente,	week-ends	compris	
o Souplesse	de	fonctionnement	pour	la	gestion	temporelle	des	entraînements	
o Espaces	fonctionnels	et	adaptés	aux	activités	du	pôle	
o Proximité	des	établissements	scolaires	et	universitaires	du	narbonnais	et	du	perpignanais,	par	

bus	et	 train.	Cela	ouvre	 l’ensemble	des	 filières	 scolaires	aux	 jeunes	 sportifs.	Un	partenariat	
est	en	place	avec	 le	Collège	 Jules	Ferry	et	 le	Lycée	Docteur	Lacroix,	 tous	deux	situés	à	Nar-
bonne.	

o 	
- Une	 équipe	 d’encadrement	 complète	 fondée	 sur	 une	 équipe	 permanente	 et	 un	 réseau	

d’intervenants	:	
o La	direction	technique	nationale,	DTN	et	CTN	coordonnateur.	
o 4	entraîneurs	permanents	et	plusieurs	intervenants,	tous	DEJEPS	GAN	
o 1	préparateur	physique	
o 2	kiné	–	ostéo	

	
- Une	double	logique	fondée	sur	les	Espoir	et	les	Equipes	de	France	favorisant	l’émulation	et	la	progres-

sion	des	sportifs	et	des	staffs.	
o 34	Sportifs	dont	12	SHN	(3	Elites	/	6	Séniors	/	3	Jeunes),	9	ESPOIRS	et	13	en	détection	
o Accueil	permanent	de	24	sportifs	internes	ou	externes	en	entraînements	hebdomadaires	
o Accueil	régulier	des	stages	des	équipes	de	France	Sénior	et	Relève.	

	
Le	tableau	ci-dessous	identifie	les	sportifs	du	Pôle	France	Kitesurf	ayant	obtenu	un	résultat	international	dans	
le	top	30	mondial	en	2014	ou	2015.	

Identité	 Résultat	référence	 	
NOM	Prénom	 Sexe	 Epreuve	 CMR	2014	 Place	 Pôle	 Catégorie	

Top	15	sur	une	CMR	Sénior	
BOUILLOT	Angély	 F	 VITESSE	 CMR	15	 3	 France	 Espoir	
CONSORTI	Charlotte	 F	 VITESSE	 CMR	15	 1	 France	 Elite	
DESANDRE	Marie	 F	 VITESSE	 CMR	15	 2	 France	 Espoir	
CAIZERGUES	Alexandre	 M	 VITESSE	 CMR	15	 3	 France	 Elite	
KERNEUR	Julien	 M	 SLALOM	 CDM	14		 2	 France	 Elite	
HOCEINI	Sylvain	 M	 VITESSE	 CMR	15	 5	 France	 Espoir	
MASCARELL	Geoffrey	 M	 VITESSE	 CDM	14	 5	 France	 Espoir	

Top	30	sur	une	CMR	Sénior	
BONZOM	Clémentine	 F	 FS	 Rank	FI	2014	 20	 France	 Sénior	
BAKKER	Forest	 M	 FS	 Rank	FI	2014	 17	 France	 Sénior	
GARAT		Sébastien	 M	 FS	 Rank	FI	2014	 19	 France	 Sénior	
GARAT		Valentin	 M	 FS	 Rank	FI	2014	 26	 France	 Sénior	
SERIN	Paul	 M	 FS	 Rank	FI	2014	 18	 France	 Sénior	

Top	15	sur	une	CMR	Jeune	/	Catégorie	d’âge	Junior	
ADEMI	Léa	 F	 FS	 CDM		J	14	/	CDE	J	15	 2	/	2	 France	 Jeune	
DELMAS	Nicolas	 M	 FS	 CDE		J	15	 1	 France	 Jeune	
KRIKKEN		Julian	 M	 FS	 CDE		J	14	 5	 France	 Jeune	
TARIN	Lucas	 M	 FS	 CDM		J	14	 7	 France	 Espoir	
VALESA		Quentin	 M	 FS	 CDE		J	14	 7	 France	 Espoir	
VERGEZ	Lucas	 M	 FS	 CDM		J	14	 9	 France	 Espoir	

Top	15	sur	une	CMR	Jeune	/	Catégorie	d’âge	Cadet	ou	Minime	
CENAZANDOTI	Gaspard	 M	 FS	 CDE		J	14	 5	 France	 Espoir	
KRIKKEN	Arthur	 M	 FS	 CDM	J	15	 9	 France	 Non	listé	
KRIKKEN	Robin	 M	 FS	 CDM	J	15	 9	 France	 Non	listé	
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- Enfin,	et	ce	n’est	pas	le	moindre	des	aspects,	le	Pôle	France	–	Site	de	Leucate	est	aujourd’hui	le	Centre	
de	Ressource	National	Kitesurf	de	la	Fédération	Française	de	Vol	Libre	permettant	l’accueil	:	
	

o De	formations	fédérales	Kite	régionales	et	nationale,	notamment	de	moniteurs	
o De	 formations	 professionnelles	 Kitesurf	 (BP	 et	 DE	 JEPS),	 en	 partenariat	 avec	 le	 CREPS	 de	

Montpellier	
o De	séminaires	et	réunions	techniques	:	Convention	Nationale	Kite	FFVL,	Commission	Sécurité	

Kite	FFVL,	Direction	Technique	FFVL	…		
	
	
	
	
Le	Pôle	France	Kitesurf	est	donc	 le	socle	d’un	centre	d’Excellence	Pédagogique	et	Sportive	Kitesurf	
opérationnel	et	connecté	aux	synergies	locales	:	
	

- Ecoles	professionnelles	de	Kitesurf	
- Shops	spécialisés	
- Voileries	
- Fabriquant	de	matériel	Kite	

	
Et	contribuant	 largement	à	valoriser	 le	territoire	exceptionnel	de	Leucate	au	travers	d’une	dynamique	socio-
économique	mais	aussi,	et	surtout,	en	faisant	corps	avec	un	environnement	topographique	et	météorologique	
hors	du	commun	qui	respire	au	rythme	de	la	Tramontane.	
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ANNEXES 

Partenariat, l’exemple à suivre pour la création des CER 

Les partenaires  

Instances FFVL 

Fédération	Française	de	Vol	Libre	(PES	Vol	Libre)		

o 2013-2014	:	10	000	€	/	2015	:	5	000	€	

Ligue	de	Vol	Libre	du	Languedoc	Roussillon	(Gestionnaire	du	Pôle	France)	

	o 2013-2014	:	1	Véhicule	9	places	/	2015	:	2	véhicules	9	places	+	bateau		

Kitesurf	Leucate	(Opérateur	site	de	Leucate)		

o 2013-2014	:	Equipements	de	sécurité	et	pédagogiques	/	2015	:	idem	 

Services de l’Etat 

DRJSCS	du	Languedoc	Roussillon		

o 2014	:	3000	euros	(fonctionnement)	/	1200	euros	(vacations)	

o 2015	:	4000	euros	(fonctionnement)	/	1500	euros	(vacations)		

Collectivités territoriales 

Conseil	 �Régional	du	Languedoc	Roussillon	� 

o   2014	:	4000	euros	/	2015	:	8000	euros	- Conseil	Départemental	de	l’Aude	 

o 2015	:	3000	euros	- Municipalité	de	Leucate	 

o 2013-2014	:	Poste	de	surveillance	des	Coussoules		

o 2015	:	Poste	des	Coussoules,	aménagement	internat,	3000	euros		

Partenaires privés 

Equipementiers	spécialisés	–	Magasins	locaux		

o Dotations	en	matériels	:	Ailes	et	planches	 

Participation	des	parents		

o Frais	d’internat	:	2500	euros	/	an		

o Frais	de	déplacements	en	compétitions		
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Objectifs de la création du  
 

CER 
De 

Saint-Raphaël 
 
But de la Structure : Répondre aux volontés Ministérielles et Fédérales de novembre 
2013 par la validation du PES dans lequel était indiqué de rapprocher les Centres 
d’Entrainements des sportifs en portant les efforts sur quatre piliers de développe-
ment du haut niveau. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les indicateurs chiffrés montrent que l’activité se concentre fortement sur les façades 
maritimes et les bassins de populations importants avec notamment la région pari-
sienne. Il semble donc pertinent de territorialiser l’offre de structurelle plutôt que de la 
centraliser. Ce choix vise quatre logiques : 
 
- Limiter les coûts pour les jeunes, notamment en termes de déplacements sur le lieu 
d’entraînement 

 
- Valoriser les structures existantes et limiter les coûts (clubs, écoles…) en sollicitant 
leur logistique 
 
- Créer un réseau national cohérent en positionnant un entraîneur national sur cha-
cun des stages pour faire le lien avec le Collectif France 
 
- Impliquer les acteurs locaux susceptibles de poursuivre et de dynamiser les actions 
auprès des jeunes au niveau territorial 

Insuffler Des 
Dynamiques 
Territoriales 

Elargir 
Le bassin de 

détection 

Formaliser 
Les 

Pratiques 

Former  
Des Cadres 

 
Orientations 

PES 


