
BILAN DU DUNKERQUE FLYSURFING CLUB 2009 
 
Le bilan d’activités du club  pour 2009 : 3° club français en vente de licence club, 183 licenciés, 
soit une progression de + 25.3 % par rapport à 2008. Nouvelle Calédonie 193 et AKIF Paris 
268 
− Féminines : 21 femmes ont pris leur licence au club (15 en 2008) 
− Jeunes : 39 de moins de 18 ans (26 en 2008) et 58 de moins de 21 ans 
(Liste des licenciés et statistiques consultables sur le site de la FFVL : 
http://federation.ffvl.fr/structure/760/licences/2009) 
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I – Manifestations : 
 
Organisation de : 
- Compétition locale « King of the digue » le week-end des 4 et 5 Juillet (tests et présélection 
des jeunes pour le KPWT). 
- Etape du championnat du monde KPWT du 11 au 16 Août. 
- 1 conviviale pour la  fermeture du Kite Park.  
- 1 conviviale RRD avec le magasin triple C et Eddy de RRD 26 participants 
 
II - Kite Park 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h du 1er juillet au 31 août Fréquentation médiocre cette 
année Gautier, Steeve et Maxime animateurs recrutés par le SIDF et mis à disposition du Club 
ont permis de :  
- faire respecter l’arrêté municipal. 
- d’assurer un rôle de médiation avec les usagés de la plage et de prévention à la sécurité. 
- la mise en place des flammes des sponsors pour la zone de sécurité terrestre et des modules 
de saut sur l’eau avec l’aide d’un bateau de sécurité. 
- Aucun accident d’un tiers ou d’un pratiquant n’a été déploré durant les deux mois d’été. 
 
III - Entraînements et sorties club. 
- 3  sorties adultes ont été organisées, et 12 sorties Ti Rider. Une moyenne de 6 membres du 
club ont profité des entraînements et 9 jeunes pour l'école de sport. 
-  Stand à Dunkerque en Survêt ont permis aux pratiquants de s'informer auprès des deux 
écoles de Kitesurf.  
 
 



IV - Déplacements et Résultats de l’équipe jeune. 
 

- 6 Inscrits sur le KPWT. Troisième place junior pour Etienne Freydrych 
- 16 inscrits au championnat de France, dont 2 femmes (double de participants par 

rapport à 2008). voir résultat 
-  A noter la participation de Paul Fortant de l'école des Ti Riders 

Le club a pris en charge les frais de déplacement et d’inscription. 
 
 
V - Ecole « petits riders », Ile Jeanty  et UNSS 
- Création d’une école « petit riders » regroupant 9 jeunes de 11 à 13 ans encadrés par un 
moniteur diplômé BPJEPS (fourniture du matériel par le club, 12 sessions). 
- sortie de 8 jeunes de l'ile Jeanty en 8 sorties cet hiver grâce à un FPH 
- Le club est associé à l'UNSS de Dunkerque : achat et mutualisation d’une partie du matériel 
du club et 10 jeunes de l'UNSS, ayant un niveau autonome, ont pu acheter une 
licence/cotisation pour 5 euros, ils ont pu bénéficier du prêt de matériel de notre partenaire 
durant l'été, grace à notre partenaire Surfing Erea pour le prêt de matériel 
 
VII - la communication 
Le site du club www.dfc-kiteboarding.com fonctionne toujours bien, surtout avec le KPWT 
malheureusement le site a été piraté dernièrement. 
 
2009, année « texto » : plus de 5000 messages envoyés au adhérents pour les informés des 
sorties et entraînements. 
 
Ouverture fin novembre d’une page « facebook » en vue d’améliorer notre communication en 
utilisant les moyens « tendances » (déjà xx inscrit).  
 
VI - Les partenaires 
 
Notons la difficulté pour trouver des partenaires financiers (privées et publics) en cette année 
marquées par la crise économique (le travail des membres du comité s’est vu clairement 
multiplié). 
 
Les actions ont été mises en place grâce aux partenaires : La Ville de Dunkerque, le Syndicat 
Intercommunal des Dunes de Flandre, la CUD, la Jeunesse et Sport de Lille CNDS, le CNK, la 
FFVL, la Ligue Nord de Vol libre, le CDVL, Décathlon, Triple C, EDF, Red Car, Surfing Aréa CG 
,CR, Setib, SMBI Roubaix, EPV, DK Bus, Virgin, Digu'Anim, Kana Beach, Auchan, Sprite,  et 
Prévamut 
 
Et tous les bénévoles du club. 
Nous tenons à les remercier vivement. 
 
 
 
 
 

http://www.dfc-kiteboarding.com/�


VIII Gestion des sites de pratique. 
 

- Création de la fiche « Dunkerque » sur le site Internet de la FFVL afin d’officialiser 
le spot. 

- Mise à jour de l’arrêté préfectorale gérant la pratique estivale à l’initiative du 
club. 

- Poursuite des négociations avec EDF pour obtenir des mesures compensatoires 
suite à l’implantation d’un terminal méthanier sur le spot du Clipon proche de Dunkerque 
(à suivre, finalisation prévue en 2010). 

 
 

 
IX - Les projets 2010 
- Le club continuera ses actions envers les jeunes, le Kite Park, On souhaite avoir Aymeric 
comme Beach Marshall pour donner les conseils aux membres du Club et dynamiser le Kite 
Park 
− Sorties adultes en semaine et WE si les conditions de vent sont trop forte pour les ti 
riders 
− Tee-shirt offert pour les renouvellements de licence à L'AG et proposition de 
cofinancement pour les blousons 
− Charles Stechele se propose d'entrainer le team Rider dans le but du Championnat de 
France Information par texto 
− Toujours en projet : Installation du club dans le local du club house de Hockey sur gazon. 


