Commission Mixte Nationale KITESURF

2015-2016 - DUNKERQUE
PRESENTS
-

-

Philippe DEKEYSER, Directeur National Adjoint en charge de l’activité Kitesurf.
Matthieu LEFEUVRE, CTN de l’activité Kitesurf au sein de la FFVL.
Vincent THOMAS, professeur EPS, responsable SSS (Section Sportive Scolaire) R2Kite et du centre
d’entrainement Picardie CERKP, intervenant SUAPS Kite Amiens.
Eric WATRIN, professeur EPS, PhD, responsable technique SSS Europekite, responsable du Pôle Espoirs Kitesurf
Dunkerque 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 technique SSS Guy DEBEYRE, responsable du centre
d’entrainement UNSS Kite du DUK, intervenant SUAPS Kitesurf ULCO.
Florent CAULIER, professeur EPS, Coordinateur de District UNSS, responsable du centre d’entrainement UNSS
Kite du DUK, vice-président du club du DFC.
Jonathan GLAIS, professeur EPS collège PLENEE JUGON, Académie Rennes, président du club Emeraude Kite
et membre élu du comité directeur de la FFVL.

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•

Bilan du Kitesurf scolaire 2014/2015 - Formation des enseignants
Rappel de la note relative à l'option kite au bac
Point sur la formation et certification des jeunes officiels
Bilan du championnat de France UNSS 2015
Championnat de France UNSS 2016
Formats de course
Evaluation des sportifs de haut niveau et de haut niveau scolaire pour le baccalauréat

BILAN 2014 / 2015 DU KITESURF SCOLAIRE - FORMATION DES ENSEIGNANTS
Bilan des projets d'établissements et de la commission scolaire-jeune de la FFVL Cf. Note de Matthieu LEFEUVRE en
Annexes. Matthieu Lefeuvre évoque également l'arrivée du plan citoyen du sport à la FFVL et les changements que ce
dispositif peut occasionner pour la FFVL et sa commission jeune-scolaire.

NOTE SUR L’OPTION FACULTATIVE EPS KITESURF AU BAC
Cette option facultative concerne les élèves de LGT et les LP depuis cette année 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.

La procédure étant complexe, une note a été rédigée afin de présenter la démarche : cf. Annexes. Il reste quelques
éléments à préciser afin d’être diffusé publiquement sur OPUSS.

BILAN DU DERNIER CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 2014
C.M.N. trop tardive. Il faudrait la mettre avant la toussaint. Le réseau a bien fonctionné pour amener des inscrits.
Dossier d’inscription OK ; on le garde comme ça. La formule freestyle a été bien appréciée pour le programme à
exécuter. Soucis d’organisation notamment au niveau des responsables des épreuves. Revoir les rôles de chaque
membre de la CMN. Arriver la veille pour TOUTES les équipes. Bonnes conditions mais difficiles. Les décisions de course
doivent être prises par une seule personne.

DATE ET LIEU DE LA COMPÉTITIONS
Leucate du 23 au 27 mai 2015

FORMATS DE COMPÉTITION
Règlement de la compétition :

Celui-ci est basé à minima sur le règlement FFVL disciplinaire. Ce dernier sera remis à jour en fonction des évolutions
du règlement.
● Matériel
Pas de restriction sur le matériel, tous types d’ailes et de planches, MTB 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 AFNOR recommandée pour le
largueur. Casque obligatoire sur toutes les épreuves. Le port d’une combinaison de protection ou du gilet d’aide à la
flottabilité est laissé à l’appréciation du directeur de course. L’usage des chausses reste libre mais peut être néanmoins
interdites selon les conditions et l’appréciation du directeur de course. Chaussures à semelle épaisse pour les épreuves
terrestres. Un document annexe aux fiches inscriptions récapitulant l’ensemble des informations liées au matériel va
être réalisé.
● 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 6 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 valider par le Service Régional.
Typologie du Championnat de France UNSS
Titre UNSS National collège et lycée - Equipe vainqueur du Championnat de France : 2
Titre FFVL National collège et lycée - Champion de France de Kitesurf combiné, garçons et filles : 4
●

Pour valider un titre de Champion de France, il faut 4 établissements. 1 seule équipe d’établissement est autorisée.
Pas de limitation pour des équipes d’une même académie. Un JO peut se faire valider le niveau national s’il n’y pas de
formation académique. Date butoir pour les inscriptions : 27 avril 2016.
- 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 Nautique et 1 épreuve Terrestre.
- Le titre FFVL Kitesurf combiné pour être validé devra être composé, à minima, de 1 épreuve Nautique et 1 épreuve Terrestre.

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

Epreuves Nautiques
Spécialité
Priorités

Freestyle Kitesurf
1

Course Kitesurf
2

Epreuves Terrestres
Course terrestre
1

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
2

Les compétiteurs 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
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 :

● 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 de 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 compétiteurs
devront remplir un tableau de 5 figures qu’ils prévoient d’exécuter. Les JO les jugeront à partir de ce tableau et leur
attribueront une note en fonction de la difficulté technique et de la réalisation de cette figure. Cf. Annexes.
Tous les élèves passeront tous une première fois pour constituer une première manche. Des manches supplémentaires
seront lancées selon les conditions météo à l’appréciation du directeur de course.
Le passage des élèves sera tiré au sort. 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.
En cas de manche non terminée, on attribuera les points correspondants aux classements provisoires des
concurrents.

Réclamations
Seul l’accompagnateur (référent de l’équipe) peut être amené à porter une réclamation.

ROLES DES MEMBRES DE LA CMN
-

Philippe DEKEYSER, DNA en charge du Kitesurf
Matthieu LEFEUVRE, Conseiller Technique National FFVL.
Vincent THOMAS, Comité FFVL Jeunes.
Eric WATRIN, Responsable Sportif.
Jean François FLORENT, responsable Jeunes Officiels.
Florent CAULIER, responsable Communication.
Jonathan GLAIS, responsable Technique.
Jean Christophe GIPOULOU : Directeur de Course.

JEUNE OFFICIEL
Livret Jeune Officiel : à mettre à jour : http://kiteunssdunkerque.fr/wp-content/uploads/2011/02/Je-suis-JeuneOfficiel-KITESURF.pdf
Livret validé par la commission.

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 LP 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
RAS

ANNEXES

Feuille du compétiteur – Epreuve marine Freestyle
NOM

Figure choisie

Prénom

Points de la figure

Total des points possibles :

Tableau des figures au dos de cette feuille

Etablissement

Réalisation
0

0,4

0,7

1

Total des points réalisés :

Total

Tableau des figures pour l’épreuve marine Freestyle UNSS Kitesurf
Points
attribués

Figures N1

0,5

SAUT

1

SAUT GRABBE

1,5

DEADMAN/BLIND

2

SAUT ROTATION/DARK SLIDE

2,5

SAUT ROTATION GRABBE

3

ONE FOOT

ROTATION UNHOOKED

3,5

TIC TAC

ROTATION UNHOOKED 5/RAILEY

4

BOARD OFF/KITELOOP

SBEN

4,5

BOARD FLIP/BACK TO KITE

POP TO WRAPPED/TO BLIND

5

540

RAILEY TO WAPPED/BLIND

5,5

540 GRABBE

6

ONE FOOT ROTATION/JESUS WALK

6,5

ONE FOOT ROTATION 5

KITELOOP HANDDLE PASS / FLAT3

7

ROTATION BOARD OFF

FRONTMOBE/BACKMOBE/BJ/313

Figures N2

SBEN TO BLIND/ BACK TO WRAPPED/
DBLE SBEN/AIR PASS
BACK TO BLIND/ SBEN TO WRAPPED/
S1/ F16

8

S3/HINTERBERGEN/BJ3/KGB/SLIM/NIS

9

CROWMOBE/FBM/PETE ROSE/SMOBE

10

BM TO WRAP/ FM TO BLIND/BJ TO
BLIND

11

BJ5/315/FBM5/FM5/BM5/SLIM5 etc.

AVENANT A LA CONVENTION
U.N.S.S. – F.F.V.L. 2013-2016
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/2014



PARAPENTE
 Le championnat de France U.N.S.S. 2012-2013 de parapente sera organisé à l’automne
2013 à Saint Leu (île de la Réunion) du 25 au 30 octobre, conjointement à l’Open fédéral
Jeunes.
Ce championnat de France – Open fédéral Jeune sera mis en place dans sa forme, son
contenu, son organisation et son calendrier par la Commission Mixte Nationale sous la
responsabilité de la F.F.V.L. et de l’U.N.S.S.
L’organisation du championnat de France est à la charge de la ligue de vol libre de
la Réunion, et du service régional UNSS de la Réunion. La responsabilité
financière de l’action est assumée conjointement par les deux parties
Les subventions nationales seront versées par chacune des fédérations au
service ou à la ligue les représentant. Elles seront intégralement dédiées à
l’hébergement des participants et à leur transport sur place. Le versement des
subventions nationales sera ainsi conditionné pour moitié à la présentation du
budget prévisionnel de l’action validé par les 2 parties organisatrices, l’autre moitié
étant versée sur présentation du bilan.
Les deux fédérations se mettent d’accord sur les éléments suivants :
o
Chaque participant sera libre du choix de la compagnie de transport entre la
métropole et Saint Denis de La Réunion. La CMN pourra néanmoins émettre
un avis sur la compagnie aérienne choisie afin de limiter les frais.
o
De manière dérogatoire, le forfait de participation pour l’organisation locale
demandé aux participants est limité à 150€ par personne.et sera versé au
service régional UNSS organisateur. Ce forfait devra être entièrement affecté
à l’hébergement des participants.
o
Les éventuels accompagnateurs présents hors du cadre de la rencontre
devront s’acquitter de l’intégralité des frais de leur séjour.
 L’Association sportive du Lycée de Pontcharra se porte candidate à l’organisation des
Championnats de France UNSS – Open fédéral Jeunes de Parapente 2013-2014. La
décision définitive sera prise lors de la CMN tenue à l’issue de la rencontre organisée à La
Réunion.
 Un bilan d’activité sera effectué en fin d’année comprenant :
L’évolution du nombre de licenciés et d’établissements concernés
L’organisation des différents championnats académiques et du championnat
de France (nombre de concurrents, etc …)

Avenant à la Convention UNSS-FFVL 2013-2016



KITE SURF
 Après l’édition 2013 de la Coupe de France qui s’est déroulée du 22 au 24 mai, un
championnat de France UNSS sera organisé à Dunkerque au mois de mai 2014, en
parallèle à la coupe de France combiné FFVL
 L’organisation du championnat de France est à la charge de la Fédération Française de Vol
Libre et du service régional UNSS du Nord-Pas-de-Calais.
 Un bilan d’activité sera effectué en fin d’année comprenant :
L’évolution du nombre de licenciés et d’établissements concernés
L’organisation des différents championnats académiques et du championnat
de France (nombre de concurrents, etc …)
 Ce bilan permettra d’étudier éventuellement de nouvelles formes d’organisation et
d’activités pour l’année scolaire suivante.



CERF-VOLANT :
Une première approche de l’activité a été étudiée en CMN Vol Libre, elle pourrait intéresser nos
benjamins des collèges



BOOMERANG
La Fédération française de vol libre a obtenu la délégation de cette discipline pour l’olympiade
2013-2016. Un projet de développement scolaire est actuellement en construction.
 Conformément à l’article 6 de la convention, la Fédération mettra en place progressivement
les premières formations de professeurs d’EPS sur l’année scolaire 2013-2014.
 Une première rencontre sportive pourrait être organisée dans l’académie de Bordeaux au
printemps 2014, sur la base d’un règlement proposé par une commission mixte régionale
constituée à cette occasion. A défaut de la création de cette CMR, la ligue de vol libre
d’Aquitaine et le service régional UNSS de l’académie de Bordeaux pourront organiser
conjointement cette manifestation
 A l’instar des autres disciplines faisant l’objet de la convention, une rencontre nationale
pourra voir le jour sur l’année scolaire 2014-2015.
 L’activité boomerang sera présentée par les responsables fédéraux à l’occasion des
prochaines CMN parapente et kitesurf, comme le permet l’article 2.1.1 de la convention

Fait à Saint Hilaire du Touvet le 21 septembre 2013
Pour le Président de la Fédération de Vol Libre,
Le DTN Adjoint,
Jacky BOUVARD

Le Directeur National Adjoint
en charge de l’activité,
Sylvain ALARY

Avenant à la Convention UNSS-FFVL 2013-2016

Commission mixte nationale Kite
Mardi 7 décembre 2015 à Dunkerque

Bilan 2014-2015
Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

Reconduction de la convention
nationale FFVL-UNSS
Convention
2013-2016
Entrée du
boomerang au
programme de
l’UNSS
Championnat de
France UNSS
Parapente et
kite
Commission
mixte national
kite
Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

LES JEUNES & L’UNSS
Les formations nationales destinées aux enseignants d’EPS
2015 : 7ème formation nationale annulée

62 profs EPS formés depuis 2010

Continuité des formations vers les
qualifications fédérales (LC, IPK, MF): environ
50 qualifications délivrées
Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

LES JEUNES & L’UNSS

Les lycées et collèges habilitées par la FFVL
Etablissements
• Collège, lycées, universités

Conventions 2014-2015
• 14 structures habilitées (19 en 2013-2014)

Volume de pratiquants
• Environ 200 jeunes (chiffres unss : 243 jeunes)

Disciplines proposées
• Kitesurf, powerkite, snowkite
Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

SYNTHESE DES PROJETS D’ETABLISSEMENTS 2014-2015
• Partenariats des établissements avec les écoles et les clubs restent
conséquents
 partenariat particulièrement important pour l'encadrement mais
surtout concernant le matériel
• Problématique de transports reste majeur
• Idem pour la problématique du budget notamment pour l'achat du
matériel : certains demandent si un achat groupé serait possible
• Beaucoup de bilans non-remplis : la dynamique serait-elle en train de
s'effriter? Quelle animation du réseau des prof EPS?
• En termes de chiffres, à noter que l’UNSS déclare que :
- 29 établissements UNSS déclarent faire de l'UNSS en kite
- 243 jeunes déclarés pratiquants kite
- 34 Jeunes officiels validés au total (14 en 2015)

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

LES JEUNES & L’UNSS

Les sections sportives scolaires

Implantation: établissements
scolaires (collège ou lycée)

Partenariat fédération sportive et
éducation nationale (validation du
recteur)

Permet un entraînement plus soutenu
dans une discipline proposée par
l’établissement

5 sections sportives scolaires « kite »:
- Lycée Europe de Dunkerque
- Collège Beg er vil de Quiberon
- Lycée Romain Rolland d’Amiens
- Lycée Guy Debeyre de Dunkerque
- Collège Saint Michel à Carnac

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

LES JEUNES & L’UNSS
Un soutien continu aux structures conventionnées
Mise en réseau des
enseignants d’EPS

Aides matériels et
financières

Formation /
Accompagnement

Licences spécifiques,
assurance, outils
pédagogiques,
signalétique…

Reconnaissance
fédérale. Lien avec la
fédération, les clubs et
les écoles

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

LES JEUNES & L’UNSS

Le snowkite

Etablissements

Formations
destinées aux
prof EPS

• 1 lycée conventionné depuis
2010 (aux Estables)
• 19 élèves en 2013-2014: pas
d’activité en 2015-2015
• Collaboration étroite avec l’école
(Snowkite spirit)

• 2 tentatives de formations
annulées en 2012 et 2013
(météo ou manque de candidats)

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

LES JEUNES & L’UNSS

Championnat de France UNSS

2015 : 4ème championnat de France UNSS
kitesurf (48 participants contre 40 en 2014)
Epreuves combinées (eau et terre)
Classement individuel et par équipe
d’établissement
Co-organisation FFVL & UNSS

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

Budget FFVL 2015
à destination du kite scolaire/jeune

Compétition UNSS/FFVL
Aide projets de club ou aide exceptionnelle
Stage de sensibilisation Educ Nat second degré
SSS kite
aide à la prise de licence kite
aide matériel (aile d'initiation)
Documents pédagogiques kite (dvd,…)
TOTAL
Secours en nature

2015
2000
2000
700
1500
2300
1000

2014
2000
2000
500
1000
2500
2000€

0

0

9500

8900
5000€

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

Représentants EPS
à la commission scolaire/jeune de la FFVL

Eric Watrin
2009-2011

Vincent
Thomas
2012-2014

Matthieu Lefeuvre – CTN FFVL

John Glais
2015-2016

