SYNTHESE DES BILANS 2013-2014
Structures scolaires kite
Lycée St Jacques de Compostelle – 43 (snowkite) :
- SSS snowkite refusée : dossier relancer pour l’année prohaine
- Activité snowkite n’apparait pas dans les statistiques UNSS
Lycée Pablo Picasso - 66 (buggy, kitesurf, aile traction)
- Rôle fondamentale des partenariats avec les structures locales (ligue, cdvl, écoles et clubs)
- Problématique de transport
Lycée Romain Rolland – 80 (kitesurf, MTB, buggy, traction)
- Problématique de transport
- Ouverture d’une SSS en 2013/2014
- Améliorer la facilité de prise de licence GJ kite
Lycée Europe – 59 (kitesurf, MTB, buggy, traction, CV)
- Bilan très positif
- RAS
SUAPS Amiens – 80 (kitesurf, MTB, buggy, traction)
- Perte d’activité en 2013/2014 mais reprise pour la nouvelle saison
SUAPS Nantes – 44 (traction, kitesurf)
- Besoins en matrériel
- Bilan positif
- Partenariat avec école de kite important
SUAPS Bordeaux – 33
- Prof EPS blessé donc pas d’activité sur 2014/2014 (reprise pour la nouvelle saison)
SUAPS du littoral côte d’opale – 59 (CV, traction, MTB, kitesurf, buggy)
- Bilan positif
- Projet de developer une spécialité kite au sein de l’université
Lycée Guy Debeyre – 59 (kitesurf, MTB, buggy, traction, CV)
- Partenariats collectivités et club
- Projet de SSS pour 2014-2015
Lycée Français de Copenhague – Danemark (kitesurf, traction, MTB)
- S’interroge sur les outils péda visant à appréhender un groupe de 7/8 élèves
- Bilan positif
Lycée Deodat de Severac – 66 (kitesurf, buggy, traction, CV)

-

Bon partenariat avec l’école de kite
Besoins matériels et de « contrats » avec les marques
Bilan positif
Fidéliser les élèves pour participer aux CF UNSS

Lycée Jean Lurcat – 66 (kitesurf, buggy, traction)
- Partenariats importants écoles locales, cdvl et ligue
Lycée de la mer – 33 (CV, traction, MTB, buggy)
- Besoin d’outils péda en matière de sécurité
- Projet qui tend à se développer pour cette année (débuts difficiles)
Collège St Michel – 56 (kitesurf, CV, traction)
- Bilan très positif pour une première année
- Partenariat avec école de kite et l’ENVSN
- Projet de participer aux CF UNSS 2015
- Besoins en termes de budget
Collège Beg Er Vil – 56 (MTB , kitesurf)
- Partenariat très étroit avec l’ENVSN
- Projet d’accueillir davantage d’élèves
- Bilan positif

