Ligue Paris Ile de France
Vol Libre
Dimanche 24 Avril au Samedi 30 Avril 2016

STAGE KITESURF JEUNES
DÉTECTION & PERFORMANCE

Objectifs
 Détecter et confirmer chez les jeunes (10 – 15 ans) ceux qui présentent un réel

attrait et potentiel pour les disciplines du vol libre, et qui s’orienteront, dans le
futur, vers une pratique approfondie du Kite (marin ou terrestre)

 Les initier au départ (pour les plus jeunes ou les néophytes) à quelques disciplines du vol

libre, puis recentrer leur parcours vers le kite (terrestre et marin)

 Les sensibiliser et les séduire pour leur donner envie d’intégrer la filière

« Kitesurf » mise en place par la ligue PIDF

La capacité du stage reste limitée



( seulement 8 enfants ) de

manière à garantir :

La proximité entre les encadrants et les enfants
La densité du programme (le stage est un stage à dominante sportive)

D’un stage sur l’autre (pour les enfants qui auront confirmé et qui souhaiteront continuer), il sera
demandé d’avoir pratiqué.

Descriptif du Stage (1/2)
 Date et lieu du stage :

Wimereux du Dimanche 24/04 (fin d’aprés midi) au Samedi 30/04 (matinée)
 Logement collectif en mobile home : Camping Olympique de Wimereux


http://www.ville-wimereux.fr/campingmunicipal/

 Coût du stage


360 eur / enfant ( incluant la prestation pédagogique, le logement , la nourriture, la logistique
interne)



Nourriture : Petit déjeuner + collation du midi + repas du soir en format collectif, et
non « à la carte » – extras non compris ( si les enfants souhaitent organiser 1 ou 2
repas le soir pendant la semaine de stage  à prévoir en plus)
Les repas sont conçus et budgétés en format collectif, sur la base d’une alimentation adaptée au
besoin des dépenses des enfants. Cela permet d’en limiter le cout tout en restant adapté aux
besoins énergétiques imposés par la pratique sportive . Cette approche ne budgette donc pas
d’extras gastronomiques particuliers.

 Le coût du stage n’inclut pas le transport des enfants de leur lieu de résidence

vers le lieu du stage

Descriptif du Stage (2/2)
 Particularités:




Les parents déposent leur enfant le Dimanche 24 avril en fin d’après midi, et viennent
le récupérer le samedi 30 Avril dans la matinée.
2 encadrants s’occupent des enfants pendant toute la semaine : Le coach et son
assistant (pas d’autre intervenant, ce qui garantit une relation privilégiée entre l’encadrement
et les enfants)






Il s’agit avant tout d’un stage à connotation sportive (tout en demeurant
respectueux des capacités des enfants) , par opposition à une « colonie de vacances »
Les enfants sont logés ensemble
Le logement des encadrants est réalisé dans les mêmes locaux que les enfants, de
manière à garantir la sécurité

 Condition de participation :




Age : 10-16 ans
Etre licencié FFVL
Pas de pré-requis technique nécessaire sur le niveau, … si ce n’est de montrer un
intérêt particulier pour le kitesurf (voire un intérêt très prononcé … chez les parents …)

Contenu du Stage - Activités
 Les activités sont centrées autour de la pratique du Kitesurf, mais

seront ajustées en fonction du niveau des participants, des conditions
climatiques et des marées , afin d’être adaptées aux capacités et
compétences des enfants et de garantir les conditions de sécurité
indispensables à la pratique :


Enseignement des « basics » du vol Libre (pour les plus jeunes et les non initiés)













Ateliers de construction de cerf-volants pour les non initiés
Découverte de la fenêtre de vol
Pilotage en 2 lignes, puis 4 lignes (voiles terrestres et marines)
Boomerang ( Atelier et pratique, en fonction des conditions)

Traction terrestre sans roulage (pour les plus jeunes et les non initiés)
Traction terrestre avec roulage (buggy et mountainboard)
Nage tractée (kitesurf – pour les plus jeunes et non initiés)
Simulation de traction sur l’eau avec bateau  Wakeboard
Technique Kitesurf pour les expérimentés ( parcours type « Race » , manœuvres, exercices
freestyle)
Activités annexes (ou de secours) : Standup Paddle, Funboat, ….

Modalités d’adhésion (1/3)

 Versement de 200 Eur à l’ordre de la ligue Paris IDF pour validation de

l’inscription au stage – Le solde sera réglé par chèque lors de la dépose des
enfants le dimanche 24 Avril à Wimereux





Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de la « Ligue Paris Ile de France de Vol Libre ».
Le chèque de réservation est à adresser par voie postale à : Pierre Demeyer -29 rue des clos
beauregards – 92500 Rueil Malmaison – Possibilité de paiement par Virement bancaire
Compte-tenu du nombre de places limitées, la ligue PIDF ne peut garantir la disponibilité pour tous.
L'inscription ne sera valable qu'à réception du chèque de réservation qui ne sera restitué qu'en cas
d'annulation pour raison médicale.

 Les enfants participant au stage devront être à jour de leur licence FFVL au

moment du stage (incluant la présence d’un certificat médical de non contre indication à la
pratique du Kitesurf)

 Les parents devront s’assurer que les enfants possèdent la couverture

assurantielle suffisante et adéquate en individuelle accident (voir page
suivante)

Modalités d’adhésion (2/3)
Information complémentaire relative à l’assurance
 Couverture assurance = L’assurance en responsabilité civile est incluse dans la licence FFVL. La

licence 2016 (annuelle) peut être prise (pour ceux qui n’ont jamais été licenciés FFVL) dès le premier
Octobre 2015. Elle sera donc valable pour fin 2015 et pour toute l’année 2016 sans majoration de
tarification

 Lors de la prise de licence, il est également proposé d’autres couvertures d'assurance :





une Individuelle accident qui correspond à la souscription d'une garantie capital/décès invalidité.
Cette option peut être complétée directement auprès du courtier par l'ajout de la prise en charge
de frais médicaux, d'augmentation du capital assuré.
Une option pack matériel visant à garantir le matériel de l'assuré.
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent également souscrire une assistance rapatriement visant à
garantir les frais de secours et de rapatriement en cas d'accident de kitesurf, ainsi que les prises en
charges des frais occasionnés pour des secours en mer

Modalités d’adhésion (3/3)
 Renseignements complémentaires concernant la prise de licence





La prise de licence peut se faire directement en ligne (https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline/new
Plusieurs possibilités sont envisageables pour le choix du type de licence. Compte tenu de l’âge des enfants, la
prise d’une licence «Pratiquant jeune kite» est un choix possible, et relativement optimisé ( 26 eur au lieu
de 46 pour un adulte – Parts régionales , départementales et adhésion club en sus de ces deux montant). Pour
certains clubs qui ont fait le choix de mettre en place des programmes spécifiques à destination des jeunes, la
possibilité est également offerte de souscrire des licences « Groupe jeunes »  se renseigner auprès des club en
question
Lors de la prise de licence en ligne, il faudra spécifier le club de rattachement (bien vérifier que le club choisi peut
délivrer des licences jeunes)

 Documents complémentaires qui seront demandés lors de l’adhésion :




Copie du certificat médical de non contre indication à la pratique du kitesurf
autorisation parentale pour le stage
Fiche médicale et copie du carnet de santé pour l’enfant

la ligue PIDF se réserve le droit d'annuler ce stage jusqu'à J-2 du départ ( cas de force majeure, tempête,
…). Dans ce cas, l'ensemble des chèques de réservation reçus sera restitué.
Ce stage ne pourra s'effectuer que sous la condition d'avoir au minimum 6 enfants inscrits
En cas de question – Besoin d’information complémentaire :
Contact : pierre.demeyer@cardif.fr

Matériel nécessaire (individuel)



Casque (Kitesurf, roller ou VTT)
Protection (roller ou VTT)








Genouillères
Coudières
Gants fins





Combinaison isothermique intégrale
Harnais
Chaussons




Une GOURDE (pour emmener sur le spot)
Console DS , playstation ou équivalent
PROSCRITES






Matériel de Kitesurf : La location du
matériel n’est pas incluse . Une partie
peut être prêtée gracieusement par
l’école par l’école  En cas de
détérioration, la remise en état est à la
charge de l’emprunteur

Prévoir le nombre de changes nécessaires
compte tenu que la pratique sportive peut
mouiller les vêtements, et que la météo
peut être potentiellement « humide »
Vêtements chauds et vêtements
imperméables
Vêtements adaptés à la pratique sportive.

Chaussures :







Vêtements :

à minima, deux paires de chaussures
permettant la pratique sportive, en plus
d’une paire de chaussure « normale »

Sac de couchage + taie d’oreiller
Nécessaire de toilette + serviette (bain
et toilette)

Contact

 Pierre Demeyer



Mob : 06 65 88 07 44
Mailto : Pierre.demeyer@cardif.fr

