
 

 

 

 

Formations qualifiantes en kite, du nouveau pour 2011 ! 
 

Au mois de décembre 2010, nous vous informions des avancées concernant l’évolution des 
qualifications fédérales en kite. Voici donc le schéma d’organisation des formations pour 
l’année 2011. Des formations sont déjà programmées au printemps pour le Leader club et 
concernant l’Initiateur power kite, ces formations étant expérimentales, il faudra attente cet 
automne pour entrer en formation. Attention, pour accéder au monitorat fédéral de snowkite 
début 2012, il vous faudra avoir validé tout ou partie de la qualification de l’initiateur ! 
 
 
 

Intitulé LEADER CLUB (Terre ou Neige ou Eau) 

Public ciblé Pratiquant expert dans la pratique concernée et licencié dans un club 

Activités Organiser une pratique sécuritaire sur site 

Accompagner les riders autonomes dans leur pratique (voir Kite Pass) et 
ceci dans le cadre d’une activité de club 

Participer à la vie du club 

Modalités de  
formation 

Trois modules de 2 jours en centre : 
 
� Module technique et sécurité, cadre de pratique 
possibilité d’ajournement à l’issue du module 1 si pré requis non validé, 
délivrance d’une attestation de suivi de formation de « régulateur de site » 
 

� Module préparation d’une action d’accompagnement  
 
� Module accompagnement en situation 
possibilité de solution personnalisée si certaines UC non validées 

Organisation de 
la formation 

Régionale, respect du cahier des charges défini par la CFK, suivi par un 
CT 

Certification F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs et 
sur présentation du PSC1 

 

 

Intitulé COACH KITE (T ou N ou E) 

Public ciblé Leader Club dans la pratique concernée et licencié dans un club 

Activités Faire découvrir la compétition à des riders experts dans leur pratique  

Développer la pratique compétitive au sein d’un club, CDVL ou ligue 

Modalités de  
formation 

� Un module de 2 jours en centre 
 
� Un module sur le terrain avec compte rendu d’expérience 

Durée fixée par les formateurs 

Organisation de 
la formation 

Régionale, respect du cahier des charges défini par la CFK, suivi par un 
CT (expérimentale en 2011) 

Certification F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs 
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Intitulé INITIATEUR FEDERAL Power Kite 
Public ciblé Pratiquant expert sur une surface, licencié dans un club 

Activités Initier des pratiquants novices à la traction terrestre dans le cadre d’une 
activité de club, 4 personnes maximum en activité lors du roulage, pas de 
sauts, limitation configuration site et aérologie. 

Participer au fonctionnement du club 

Modalités de for-
mation 

Quatre modules en centre, 10j de formation au total : 
 
� Module de mise à niveau technique pour la pratique du roulage et con-
naissance de l’activité (2j) 
allègement possible pour les pratiquants experts sur la  terre 
possibilité d’ajournement à l’issue du module 1 si pré requis terre non validé 
 

� Module technique et sécurité, cadre de pratique (2j) 
Module équivalent à celui du Leader club, allègement pour les qualifiés Leader 
 

� Module préparation d’une séance d’animation avec support buggy (2j) 
Accès au statut d’élève initiateur et possibilité d’entrée en formation pour les MF 
neige et eau à partir de ce niveau si UC des trois premiers modules validées.  
 

� Module initiation buggy et mountainboard (4j) 
possibilité de solution personnalisée si certaines UC non validées  

Organisation de 
la formation 

Régionale, respect du cahier des charges défini par la CFK, suivi par CT 
(expérimentale en 2011) 

Certification F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs et 
sur présentation du PSC1 

 
 
 
 

Intitulé MONITEUR FEDERAL Glisses Aérotractées sur T ou N ou E 
Public ciblé Pratiquant expert dans la pratique concernée ayant validé le statut d’élève 

initiateur power kite 

Activités Former des pratiquants jusqu’à l’autonomie dans le cadre d’une activité 
de club (voir passeport de progression pour chaque surface) 

Se situer au sein du milieu kite et vol libre 

Modalités de 
formation 

� Test technique et positionnement 
Possibilité d’ajournement si pré requis sur la surface non validé 
 

� Un module en centre avec un volume de formation différent en fonction 
des surfaces  
Accès au statut d’élève moniteur si UC du premier module validées 
 

� Un module sur le terrain avec compte rendu d’expérience 
Organisation de 
la formation 

Nationale, pas avant 2012 et en fonction du nombre de candidats poten-
tiels ayant validé le pré requis 
 

Certification F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs  
 

 
 


