BILAN DU DUNKERQUE FLYSURFING CLUB 2010
Le bilan d’activité du club pour 2010 : 2° club français derrière l’AKIF en vente de licence
club, 172 licenciés, soit une baisse de 6 % par rapport à 2009.
12% de femmes en 2010. C’est le meilleur pourcentage jusqu’à présent.
41% de jeunes 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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1. Manifestations :
- King of MTB le 27 mars 2010
- Swake Invitationnal le 31 juillet
- King Invitation du 12 au 15 août : Démonstration devant le Kursaal durant la semaine Fun
- King of the Digue le 29 août
- Fêtes du nautisme
- Dunkerque en survet’
Retrouvez tous les bilans et photos dans la rubrique News du site internet.
2. Kite Park
Ouvert tous les jours de 14h à 18h du 1er juillet au 31 août Fréquentation médiocre cette
année Aymeric, Steeve et Dedeu 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.
3. Entraînements et sorties club
- 1 sorties adultes ont été organisées, 3 sorties team riders et 10 sorties Ti’ Riders.
- Stand à Dunkerque en Survêt ont permis aux pratiquants de s'informer auprès des 3 écoles
de Kitesurf.
- Présence aux fêtes du nautisme avec 40 baptêmes réalisés adultes et enfants

4. Déplacements et Résultats des membres compétiteurs
- 16 inscrits au championnat de France, dont 2 femmes. A noter la 2ème place de Claudine
PODVIN et les 5ème places des Maxime DERKEL et CERVIER du team riders.
Le club a pris en charge les frais de déplacement et d’inscription. A souligner la mise à
disposition de 2 mini-bus et d’un encadrant par les Dunes de flandre
5. Ecole « Ti riders », Ile Jeanty et UNSS
- Poursuite de l’école des ti’ riders regroupant 8 jeunes de 11 à 13 ans encadrés par Aymeric
CEGIELSKI diplômé BPJEPS (fourniture du matériel par le club, 10 sessions).
- Sortie de 8 jeunes de l'ile JEANTY en 6 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. Les subventions liées au KUD permettront de renouveler
l’ensemble du matériel.
6. La communication
Le nouveau site du club www.dfc-kiteboarding.fr fonctionne depuis 1 an. La fréquentation
est en moyenne de 30 visites par jour avec des pics à 300 selon les actualités.
Plus de 10000 textos en deux ans ont été envoyés aux adhérents pour les informer des
sorties et entraînements. Cette communication fonctionne bien et sera renouvelée voir
développée.
La page facebook, en vue d’améliorer notre communication, compte désormais 138
membres.
7. Les partenaires
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, SURFINGAREA, le FHP et le FIQ
de Malo les Bains
Et tous les bénévoles du club.
Nous tenons à les remercier vivement.
8. Gestion des sites de pratique
- Mise à jour de l’arrêté préfectorale gérant la pratique estivale à l’initiative du club.
- Création d’un dossier NATURA 2000 sur l’impact des événements au niveau local (faune
et flore).
- Fiche FFVL en ligne depuis 1 an.
- Encore en cour le suivi de l'affaire Clipon / Terminal méthanier.

9. Les projets 2011
- La mise en place de sessions plus nombreuses sera recherchée. En effet, chaque
membre pourra envoyer un texto à Christophe HUGOO qui préviendra les autres membres
d’une sortie prévue, histoire de naviguer avec les membres du club et éventuellement
pouvoir emprunter le matériel du club pour des tailles complémentaires ou tests. Ceci selon
la disponibilité des membres du comité.
- Toutes les ailes sont renouvelées. Attention lors du prêt d’une aile, à ranger l’aile
propre, dans son sac, avec la pompe et la barre rincée. Idem pour les planches à rincer. Ceci
pour permettre une meilleure revente en fin d’année.
Le club continue ses actions envers les jeunes (ti’ riders, team riders et KUD), et le Kite
Park.

−

−

Toujours en projet : Installation du club dans le local du club house de Hockey sur gazon.

−

Journée prévention sécurité organisée avec Cyril Coste.

−

Organisation de compétitions locales : King of MTB le 27 mars et King Invitational en été.

−
Développement des sorties Race selon les demandes. Eddy pourra faire des
interventions ou pas.

Organisation du championnat de France de Freestyle du 20 au 24 juillet, avec démo ou
animation race avec un voir plusieurs riders internationaux.
−

10. NB : bureau du comité
Didier Boyer ne se représentant pas au bureau du comité, et Emeric CADART se présentant
cette année, c’est tout naturellement qu’Emeric CADART entre au comité pour devenir
secrétaire-adjoint.

