Document de Communication

http : //dfc-kiteboarding.fr

Les outils de communication du club

Même si le meilleur moyen est de venir nous retrouver sur le spot, vous trouverez la plupart des infos
concernant le DFC sur le site Internet : http://www.dfc-kiteboarding.fr/

Retrouvez sur le site la page Météo du spot, la rubrique News régulièrement mise à jour, un lien vers la page
Facebook du DFC, et vers le Forum très actif de Fun&Kite. Les adhérents sont également informés des
activités du club par texto via leurs portables.

Le DFC, une école ?
Et Non ! Le club rassemble des pratiquants de tous âges et de tous niveaux mais ne dispense pas de cours.
Pour débuter le passage par un stage en école reste la meilleure façon d’appréhender la pratique du kite et
de progresser rapidement, le DFC est donc partenaire des 3 écoles professionnelles de la région que vous
pouvez retrouver ci-dessous :

TRIPLE-C SCHOOL

KITESSENTIEL

Charles STECHELE : 06.30.99.17.34

Aymeric CIEGELSKY : 06.85.69.41.87

http://www.triplec-school.com

http://www.kitessentiel.com

Le DFC et le kite scolaire …
Le club et le centre UNSS Kitesurf (Dunkerque UNSS Kitesurf)
sont associés depuis plusieurs années. Le matériel du DFC est
disponible le mercredi pour les licenciés du DUK. Le DUK est un
centre UNSS d’entrainement où les élèves de Dunkerque peuvent
apprendre le Kite à moindre frais.
En effet, la licence FFVL est à 35 € pour les élèves âgés de moins
de 18 ans ayant le Kitestart (les licenciés ont alors accès aux
avantages du club en dehors des séances du KUD).
Le DUK est accessible à tous les élèves des lycées publics de la région Dunkerquoise (Angellier, Europe, Jean
Bart, Guy Debeyre, Guilleminot, …). Retrouvez toutes les infos sur : http://kiteunssdunkerque.fr

Une adhésion, une licence, Pourquoi ? ...
La première vocation du club est de vous faire rencontrer d'autres pratiquants et de vous permettre de
partager votre passion.
Les avantages du club : Avant tout, ne plus naviguer seul et partager le plaisir du kite à plusieurs.
•

Naviguer sur l'un des plus beaux spots de la région avec un accès à la base de voile de la Licorne pour
rincer votre matériel ou prendre votre douche toute l'année.

•

L'été, un accès au Kite Park avec modules, animations, et une sécurité active des beach-marshalls.

•

Bénéficier toute l’année d’une surveillance par vent Sud-Ouest à la base de la Licorne grâce à
Dunkerque LNG, ainsi que de navettes gratuites pour se déplacer vers Wissant ou la Pointe aux oies.

•

Devenir membre actif et participer à l'organisation des manifestations locales (KOD, Dunkerque en
survet, les fêtes du nautisme, ...) ou internationales (KPWT).

•

Prêt du matériel du club lors des sorties ou sessions organisées, et sur le Kite Park l’été. Le club
possède un pack d'une quinzaine d'ailes de l'année ainsi que des planches Twin tip, de surf et de race.

•

Aide au déplacement pour des compétitions FFVL, avec une priorité donnée aux jeunes.

Sans oublier pouvoir faire partie d'équipe de jeunes en progression, les "ti'riders" ou des jeunes compétiteurs,
le "team riders" encadrés respectivement par des moniteurs pro Aymeric et Charles.

La Licence FFVL : Acquérir une licence fédérale, c’est permettre le développement de la FFVL, et contribuer à
la structuration de l’activité, mais aussi :
•

Participer aux compétitions et conviviales organisés pas la FFVL et les clubs ou associations affiliées.

•

Avoir une assurance Responsabilité Civile pour votre pratique loisir et en compétition. Renseignezvous, mais votre RC Habitation n’assure pas les sports dangereux comme le Kitesurf, en cas d’accident
à un tiers ou matériel sans licence, c’est vous qui payez les dégâts.

La licence peut être prise en ligne via notre site Internet ou en utilisant le formulaire papier.

Le DFC et la compétition ...
Le club est depuis longtemps engagé dans l’organisation et la participation aux compétitions locales,
nationales, et internationales :
•

Organisation des compétitions et conviviales locales :
 King Of MounTainBoard, conviviale ouverte à tous en début de saison, Mars - Avril.
 King Of The Digue, compétition Freestyle sélective pour le championnat de France en été.
 Organisation d’étapes du championnat du monde KPWT en 2007 et 2009, et organisation du
championnat de France en 2011.

•

Participation technique et financière aux projets des adhérents (exemple : « Swake Invitational »
conviviale organisée par 2 membres du team rider).

•

Déplacement au championnat de France tous les ans (entre 10 et 15 riders), prise en charge du
déplacement et des frais d’inscription par le club.

L'ensemble de ces évènements sont l'occasion de mettre en place des moments de convivialité : apéros,
barbecues, soirées

A bientôt sur le spot, Bon ride !

