À l’attention :
Des présidents de Ligues
Des présidents de CDVL
Des RRF kite
Nice, le 06 février 2019
N/Réf. : CFK1901 - Aides à la formation et calendrier 2019
Suivi technique : Cessio Christine
Suivi administratif : Sciandra Émilie
Objet : Aides à la formation et calendrier 2019 – activité Kite

Bonjour à tous,
La commission Formation kite renouvelle cette année ses actions en faveur du développement des clubs
et de l’accueil des pratiquants par l’attribution d’aides pour :
•
•

la formation des cadres bénévoles dont l’objectif est de développer la capacité des associations
à accueillir de nouveaux pratiquants issus des écoles et à élaborer des projets structurants pour
la vie des clubs ;
la formation continue des pratiquants visant l’augmentation du niveau de pratique et de sécurité
via l’opération Kiter mieux.

Pour 2019 des formations régionalisées et nationales sont envisagées avec notamment une formation au
monitorat fédéral de snowkite ainsi qu’une formation au monitorat fédéral de kitesurf.
Afin d’établir au plus vite le calendrier national des formations, merci de nous retourner vos projets de
formation même si toutes les dates ne sont pas encore arrêtées.
Seule une formation déclarée au calendrier et suivie par le RRF peut être validée par le collège formation
et faire l’objet du versement de l’aide.
•
•
•
•

Leader club : 80 €
Coach kite : 30 €
Initiateur power kite : 40 €
Unité complémentaire sécurité nautique : 60 €

En ce qui concerne l’opération « Kiter mieux » elle reste d’actualité, en 2018 seuls trois clubs rentrant
dans le cadre proposé nous ont sollicités. Deux nouveaux documents d’accompagnement sont à votre
disposition sur le site Internet : https://kite.ffvl.fr/content/opération-kiter-mieux
La procédure de demande est peu contraignante, il suffit d’anticiper la demande en amont de sa
réalisation et solliciter un moniteur d’EFK pour des actions à choisir dans le menu déroulant : pratiquer
en sécurité, pratiquer par vent soutenu en pleine eau, aborder les premiers sauts, découvrir la longue
distance, découvrir la pratique compétitive, valider les items du Kite’PASS…..

Page 1 sur 2
CFK1901 - Aides à la formation et calendrier 2019

Pour information, voici le calendrier des formations de cadres réalisées en 2018 ainsi que les aides
apportées :
Intitulé de la
formation
Formation
MF Snow kite
Spécial diplômés

Ligue

Structure
support

Suivi

Dates

Participation
CF
2100 €

National

Font Romeu

CT C.Cessio
JC Gipoulou

29 janvier
2 février

Leader Club Eau

PACA

Le Spot KC

RRF Aurélie
Janicki

24, 25, 26 mars
31,1, 2 avril

400 €

IPK

Nouvelle
Aquitaine
Occitanie

Biscarrosse

CT M.Lefeuvre

40 €

KWM

UC Sécurité
Nautique

PACA

Blue Kite
Hyères

RRF
JM Mostacci
CT S.Bodou
RRF Aurélie
Janicki

Formation sous
tutorat
2 et 3 juin
9 et 10 juin
1 et 2
8 et 9 septembre

120 €

Leader club
Neige

PIdF

Kite Unit

RRF P.Demeyer
Alex Robin

1-2, 7-8 et 15-16
décembre 2018

Aide 2019

Formation spécifique profs
EPS

National

DFC

Eric Watrin
M.Lefeuvre

25 juin / 1er Juillet

600 €

UC Sécurité
Nautique

300 €

Nous vous remercions par avance de communiquer le plus largement possible auprès de vos clubs sur
les actions fédérales de formation. L’avenir des clubs dépend de leur capacité à proposer des animations
en leur sein pour leurs adhérents mais également pour attirer les pratiquants non encore licenciés.
Le rôle du RRF est primordial pour dynamiser les actions des ligues en matière de formation et assurer
le suivi avec le niveau national, on compte sur leur implication. Merci à ceux qui depuis plusieurs années
répondent présents à nos sollicitations.
Suite aux AG de ligue, merci de nous tenir informés des changements éventuels de RRF afin d’actualiser
la liste des référents kite.
N’hésitez pas à solliciter le conseiller technique de votre secteur pour toute question relative à la mise
en place de vos actions.
Espérant répondre à l’attente des licenciés en matière de formations accessibles et de proximité, nous
vous souhaitons une très belle saison 2019.

Olivier MOURAGUES
Président CNK

Copie : CNK, BD, équipes technique et administrative
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