
Commission Mixte Nationale KITESURF  
2013-2014 - DUNKERQUE  

 
PRESENTS 

- Thierry THEBERT, Directeur National Adjoint UNSS en charge de l’activité Kitesurf. 
- Olivier CALAIS, Inspecteur Pédagogique Régional EPS – excusé. 
- Matthieu LEFEUVRE, CTN de l’activité Kitesurf au sein de la FFVL. 
- Eric WYSS, CTN de l’activité Kitesurf au sein de la FFVL. 
- Madame LEGRAS, proviseur du Lycée Europe – excusée. 
- Vincent THOMAS, professeur EPS et membre élu du comité directeur de la FFVL, responsable SSS (Section 

Sportive Scolaire) R2Kite et du centre d’entrainement UNSS Kite 80, intervenant SUAPS Kite Amiens. 
- Guillaume WARIN, professeur EPS, responsable SSS R2Kite et du centre d’entrainement UNSS Kite 80. 
- Eric WATRIN, professeur EPS, PhD, responsable technique SSS Europekite – C.R.E.K.D. et  Entraineur National 

espoir FS, responsable du centre d’entrainement UNSS Kite du DUK (Dunkerque UNSS Kitesurf), responsable 
spé  STAPS Kitesurf ULCO. 

- Jean François FLORENT, professeur EPS, responsable du centre d’entrainement UNSS Kite du DUK, 
intervenant SUAPS Kitesurf ULCO. 

- Florent CAULIER, professeur EPS, responsable du centre d’entrainement UNSS Kite du DUK, secrétaire du 
club du DFC. 

- Jonathan GLAIS, professeur EPS collège PLENEE JUGON, Académie Rennes, vice-président du club Emeraude 
Kite. 
 

ORDRE DU JOUR 

• Bilan de l’année scolaire 2012/2013 et perspective pour 2013/2014 
• Formation des enseignants 
• Point sur la formation et certification des jeunes officiels  
• Point sur les titres attribués 
• Evaluation des sportifs de haut niveau et de haut niveau scolaire pour le baccalauréat 

 

BILAN DU DERNIER CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 2013 

Dossier d’inscription à bien vérifier avant d’envoyer aux établissements. La FFVL a permis la mise en place de 
classements individuels pour augmenter le nombre de participants. Différencier clairement les inscriptions équipe 
UNSS et individuel FFVL. Formats de course : Retours positifs malgré la météo difficile. Hébergement pas forcement 
bien anticipé par manque d’informations entre les services. Nombres de jours un peu justes. Peut être partir sur 3 
jours. Les postes de la CMN sont à bien définir pour éviter les temps de latence. Prévoir des championnats 
d’académie pour élever les niveaux et éviter de perdre du temps pendant le CF. Niveau à exiger « Kite Ride ». Etablir 
un cahier des charges en annexe du doc CMN avec les rôles à pourvoir au sein de l’organisation. De ce document, 
découlera le document d’inscription pour les équipes. 

 



FORMATIONS DES ENSEIGNANTS 

 Signature de la nouvelle convention FFVL – UNSS dont 2 CF (Kitesurf et Parapente). 
 Formation Nationale en Aquitaine de 6 jours pour le leader club pour les profs EPS. 54 profs formés depuis 

2010. 40 qualifications délivrées. 
 Pour 2013-2014, 19 structures habilitées = 150 jeunes 
 Volonté politique de la FFVL pour poursuivre ces formations de profs EPS. Demande d’outils pédagogique.  
 Budget FFVL pour le CF 2014 : 2 000 € 
 Poursuite de la formation Nationale de sensibilisation pour l’habilitation des établissements à la FFVL  pour 

2014.  
 « Inititateur Powerkite » : circuit classique FFVL ou 8 jours couplés à la journée de sensibilisation. 
 Proposition de formation nationale de sensibilisation au snowkite scolaire pour les profs EPS aux Estables. 
 Objectifs de Formations régionales : chaque région peut organiser, par l’intermédiaire des profs EPS 

référents, ces formations de sensibilisation de l’activité et initier les profs EPS à se former aux diplômes FFVL 
d’initiateur powerkite et moniteur fédéral. 
 

DATES DES COMPETITIONS 

Championnat de France UNSS Kitesurf du 13 au 16 mai 201 à Lancieux (22) au Club Nautique de Lancieux. 

 

FORMATS DE COMPETITION 

Règlement de la compétition :  
 
Celui-ci est basé à minima sur le règlement FFVL disciplinaire. Un document unique UNSS – FFVL sera crée. 
 

• Matériel  
Pas de restriction sur le matériel, tous types d’ailes et de planches, MTB et buggys sont autorisés. Le matériel doit 
donc être adapté aux 5 types d’épreuves. Les modifications sont permises, mais si le concurrent veut changer d’aile, 
il prend le risque d’être disqualifié notamment s’il rate le départ de l’épreuve à venir. Norme AFNORD recommandée 
pour le largueur. Casque obligatoire sur toutes les épreuves. Chaussures à semelle épaisse pour les épreuves 
terrestres. 

• Minimum Requis 
Pour accéder aux compétitions UNSS, il faut être licencié à l’UNSS avec une licence FFVL obligatoire pour les titres 
individuels et titulaire du niveau « kite ride » (voir document de référence : http://kite.ffvl.fr/node/2577). Equipe 
d’établissements de 2 à 4 élèves. Mixité souhaitée toutes catégories. Pour le comptage des points on garde les 2 
meilleurs. 1 jeune officiel (niveau académique) souhaité par équipe. Donc inscription différenciée pour le classement 
UNSS équipe ou FFVL individuel. 1 équipe maximum par établissement obligatoire. Pour venir avec un jeune officiel 
supplémentaire, il doit se faire validé par le Service Régionale.  

• Typologie du Championnat  de France UNSS  

Titre UNSS National collège et lycée (Equipe vainqueur du Championnat de France) : 2 
Titre FFVL de Champion de France de Kitesurf combiné collège et lycée, garçons et filles : 4 

- Les épreuves  se dérouleront selon la décision du directeur de course.  
- La zone de course sera donnée lors de la réunion de briefing avec les riders.  
- Le titre UNSS par Equipe pour être validé devra être composé, à minima,  de 1 épreuve Kitesurf et 1 épreuve Powerkite. 
- Le titre FFVL Kitesurf combiné pour être validé devra être composé, à minima,  de 1 épreuve Kitesurf et 1 épreuve Powerkite. 

https://www.google.fr/maps/preview#!q=Club+Nautique+de+Lancieux&data=!1m4!1m3!1d26218!2d-2.148049!3d48.603346!4m51!2m11!1m10!1s0x480e7c10b6c3922f:0xc9bc950f5911edef!3m8!1m3!1d26218!2d-2.148049!3d48.603346!3m2!1i1920!2i954!4f13.1!5m38!1m37!1sbase+nautique+de+lancieux!4m8!1m3!1d49883!2d2.336
http://kite.ffvl.fr/node/2577


 
Les 5 épreuves possibles selon la météo seront : Course Kitesurf, Freestyle Kitesurf, Course Terrestre et Pilotage 
Terrestre. 

 
Les riders sont tenus de participer aux épreuves retenues par le directeur de course selon la météo. Le vainqueur de 
l’épreuve est le rider et l’équipe ayant le score le plus important au moment où le juge annonce que l’épreuve est 
terminée. 
 
Les épreuves 

• Course Terrestre (MTB – Buggy) 
La compétition Course Terrestre est un compromis entre Vitesse et Expression. Elle se déroule en 1 seule ou 
plusieurs manches, comportant 2 tours de circuit. Le parcours peut être en V, W, ou triangulaire, et permettre 
l'utilisation de 2 ou 3 allures différentes (Travers, Largue,  Près). 3 Compétiteurs maxi sur le parcours. Un classement 
est établi, par rapport à une note sur 20 pts donnée à chaque compétiteur. Cette note se compose de : 

 14 pts pour effectuer les 2 tours le plus vite possible ; 1er temps  14pts ; 2ème temps  13pts, etc… 

 6 pts pour l’Expression. 
Attention une seule figure autorisée sur le bord de Travers, soit 2 figures au maximum sur la compétition. Exemple :   
Saut simple : 1 pts – Saut Grabbé 2 pts – Saut et rotation : 3 pts – Roulage sur 2 roues : 1 pt – Transition Downloop : 1 
pt. Seules les figures posées seront comptabilisées !  

Exemple du parcours Triangle : 

 

 Epreuves Nautiques Epreuves Terrestres 
Spécialité Freestyle Kitesurf Course Kitesurf Course terrestre Pilotage terrestre 
Priorités 1 2 1 2 

Titres FFVL Champion de France FFVL Kitesurf Combiné Collège garçons - filles 
Champion de France FFVL Kitesurf Combiné Lycée garçons - filles 

Titres UNSS Champion de France UNSS Kitesurf Collège 
Champion de France UNSS Kitesurf Lycée 



• Pilotage Terrestre 

Si le vent est trop léger pour les épreuves ci-dessus, le directeur de course peut mettre en place cette épreuve 
identique à l’épreuve du Kitestart (épreuve3). 

 

• Course Kitesurf 
 
Les élèves devront effectuer un parcours type V ou W (sans bord de près type speed crossing) en une manche 
gagnante, ou plusieurs selon les conditions météo. Tout le monde part en même temps ou par groupe 2 à 6 selon la 
sécurité du site. Le classement se fait selon un système suivant : 1er = 1pt, 2ème = 2pts, 3ème = 3pts, … Le vainqueur est 
celui qui totalise le moins de points au total de toutes les manches validées par le directeur de course. Ce dernier 
décidera également de la mise en place du parcours en fonction du lieu et des conditions météo. Exemple de 
parcours V possible : 

 

• Freestyle Kitesurf 

Les compétiteurs passent par heat (manche) de 2 à 4 dans la zone de compétition. Une zone d’échauffement sera 
située à côté de la zone de heat. Le heat durera 5 min à 7 min (5 min obligatoire pour le collège). Les attentes des 
jurys porteront sur : 

 la réalisation des figures des deux côtés  
 la réception posée  
 la hauteur 
 le style (enchainement fluide et technique de la figure) 

http://kiteunssdunkerque.fr/wp-content/uploads/2011/02/Comp%C3%A9tition-UNSS-KUD.pdf


Le passage des élèves sera tiré au sort. Un classement individuel sera établi en fonction de la diversité des figures (cf. 
règlement Championnat de France Freestyle FFVL) et du respect des attentes ci-dessus. La zone de heat sera 
matérialisée par deux marques sur le sable et le compétiteur devra poser ses figures entre ces marques devant les 
juges situés au bord de l’eau. 

Pénalités 

Pas de pénalités mais un déclassement direct (dernier) dans la manche courue en cas de : 

• non respect des règles de navigation. 
• Non passage de bouée ou plot. 
• Comportement anti-sportif. 
• Tricherie. 

Selon la répétition ou la gravité des faits, le directeur de course se réserve le droit de disqualifier un concurrent. 

Classement 

• Par équipe et individuel dans chacune des épreuves. Chaque épreuve donne lieu à un classement attribuant 
un nombre de point croissant aux concurrents : 1er = 0,7pt, 2ème = 2pts, 3ème = 3 pts et ainsi de suite. Le 
vainqueur sera celui qui aura accumulé le moins de point au terme des épreuves. 

• Pour le comptage des points UNSS on garde les 2 meilleurs résultats de l’équipe. 
• Par équipe et individuel au cumul des épreuves retenues par le directeur de course. 
• Le titre UNSS et FFVL Kitesurf combiné se feront sur le cumul des épreuves validées. 

 

ROLES DES MEMBRES DE LA CMN 

- Thierry THEBERT, Directeur National Adjoint. 
- Matthieu LEFEUVRE, Responsable épreuve Freestyle collège et Slalom. 
- Vincent THOMAS, Responsable roulage Lycée. 
- Guillaume WARIN, Responsable roulage collège. 
- Eric WATRIN, Responsable épreuve Freestyle lycée. 
- Jean François FLORENT, responsable JO. Remplaçant à trouver pour le CF. 
- Florent CAULIER, responsable Slalom collège et lycée. 
- Jonathan GLAIS, Directeur de Course. 
- Permanent du club nautique : responsable sécurité. 

 

CAHIER DES CHARGES 

Document à fournir aux organisations locales. A valider par mailing entre les membres. 

 

JEUNE OFFICIEL 

Livret Jeune Officiel : http://kiteunssdunkerque.fr/wp-content/uploads/2011/02/Je-suis-Jeune-Officiel-KITESURF.pdf 

Livret validé par la commission. 

 

http://kiteunssdunkerque.fr/wp-content/uploads/2011/02/Je-suis-Jeune-Officiel-KITESURF.pdf


FICHE SPORT 

Fiche renouvelée. Visible sur le site web de l’UNSS – Opuss. 

 

 

EVALUATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FEDERAL ET DE HAUT NIVEAU 
SCOLAIRE POUR LE BACCALAUREAT 

Cette option facultative concerne les élèves de LGT et nécessite une inscription en ligne fin d’année civile. 

Lors de l’inscription sur internet au baccalauréat (novembre/décembre), l’élève de terminale voulant prétendre à un 
coefficient supplémentaire (coef. 2 si deux options facultatives choisies et coef. 1 si une seule option facultative 
choisie) coche dans le menu option facultative l’option EPS APTE (ponctuel) puis sélectionne : 

• Podium scolaire si en première ou en seconde il a réalisé un podium par équipe au championnat de France 
unss ou s’il a obtenu le niveau national en Jeune Officiel.  
 

• Sportif de Haut niveau s’il est sur la liste ministérielle SHN. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

R.A.S. 

 

             


