
Rapport d’activités du 
 DUNKERQUE FLYSURFING CLUB 2012 

 
 
Le bilan d’activité du club  pour 2012 : 2° club français derrière l’AKIF en vente de licence 
club, 188 licenciés, soit une hausse de 15 % par rapport à 2011. 
9% de femmes en 2012, -6%. 
34% de jeunes de moins de 21 ans, + 21 %. 
Liste des licenciés et statistiques consultables sur le site de la FFVL : 
http://intranet5.ffvl.fr/structure/760/licences/stats  
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1. Manifestations : 

 
- King of MTB le 31 mars 2012 
- Participation aux Initiatives Océanes de Surfrider Foundation Europe avec l’USLJ. 
- Fêtes du nautisme  
- King Of the Digue le 29 juillet 2012 
- 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 moyenne cette 
année Aymeric CEGIELSKI, Max CERVIER et Edouard DAJON, 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. 
- de prêter le matériel du club de plus en plus riche et diversifié. 
Cf. annexe d’Aymeric. 
 

3. Sorties club et surveillances 
- 26 déplacements à Wissant, Pointe aux oies ou compétitions, et 11 séances Ti’ Riders ont 
été organisées. 24 surveillances Sud-Ouest ont été faites en 2012. 
- Stand à Dunkerque en Survêt ont permis aux pratiquants de s'informer auprès des 2 écoles 
de Kitesurf. 
- Présence aux fêtes du nautisme avec 40 baptêmes réalisés adultes et enfants 

http://intranet5.ffvl.fr/structure/760/licences/stats�
http://dfc-kiteboarding.fr/2012/04/bilan-du-mtb-contest-2012/�
http://dfc-kiteboarding.fr/2012/03/bilan-des-initiatives-oceanes-2012/�
https://sites.google.com/site/usljoggingleffrinckoucke/�
http://dfc-kiteboarding.fr/2012/07/bilan-du-king-of-the-digue-2012/�


4. Déplacements et Résultats des membres compétiteurs 
- Antoine FERMON, Champion de France UNSS. Lycée Europe, champion de France UNSS. 
- 6 juniors inscrits au championnat de France. A noter la 3ème place de Julien LELEU. 
Déplacements à Coupe d’Europe Juniors, Mondial du vent, et Championnat de France 
Freestyle. Le club a pris en charge les frais de déplacement et d’inscription. Pour les 
modalités des remboursements liés aux compétitions, se référer au site internet à la 
rubrique Licence. 
 
 

5. Ecole « Ti riders », Section sportive et UNSS 
- Poursuite de l’école des ti’ riders regroupant 8 jeunes de 9 à 12 ans encadrés par Aymeric 
CEGIELSKI diplômé BPJEPS (fourniture du matériel par le club, 10 sessions). 
- Le club est associé à l'UNSS et la section sportive de Dunkerque : achat et mutualisation 
d’une partie du matériel du club. Les jeunes de l'UNSS, ayant un niveau autonome, ont pu 
emprunter du matériel en dehors des heures de cours. Les subventions liées au DUK 
permettront de renouveler l’ensemble du matériel. 
 

6. La communication 
Le site du club www.dfc-kiteboarding.fr fonctionne depuis 3 ans. La fréquentation est en 
moyenne de 30 visites par jour avec des pics à 200 selon les actualités pour 2012. 
 
Plus de 10 000 textos ont été envoyés aux adhérents pour les informer des sorties et 
entraînements. Cette communication fonctionne bien et sera renouvelée. 
 
La page facebook, en vue d’améliorer notre communication, compte désormais 238 
membres. En moyenne, plus de 100 personnes voient chaque publication. 
 
Une page Communauté Google+ et Twetter ont été crées récemment pour étendre la 
communication du club. 
 

7. Les partenaires 
 
Les actions ont été mises en place grâce aux partenaires : Dunkerque LNG (cf. Clipon plan B) 
sans oublier la Ville de Dunkerque, le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre, la CUD, 
la Jeunesse et Sport de Lille CNDS, la FFVL, la Ligue Nord de Vol libre, le CDVL. 
 

8. Gestion des sites de pratique 
 
- Obtention d’un local bureau partagé dans l’ancien club house du hockey. 
- Mise à jour de l’arrêté préfectorale gérant la pratique estivale à l’initiative du club. 
- Déclaration des manifestations sportives auprès des Affaires Maritimes, avec une partie 
Natura 2000 à remplir. 
- Poursuite du Label Evènement Durable du CNOSF. 
- Fiche FFVL en ligne depuis 5 ans. 
- Mise en place en 2012 des surveillances Sud-Ouest et déplacement en minibus à Wissant. 
Gros succès avec du monde à chaque fois. Cf. Calendrier des sorties du club en ligne. 
 

http://www.dfc-kiteboarding.fr/�
http://www.facebook.com/group.php?gid=322866265572&ref=search&sid=1228907462.1468220973..1�
https://plus.google.com/u/0/communities/109298801345717891031�
https://twitter.com/DFC_Kitesurf�
http://dfc-kiteboarding.fr/2012/04/fermeture-du-clipon-plan-b/�
http://dfc-kiteboarding.fr/2011/06/championnat-de-france-et-developpement-durable/�
http://dfc-kiteboarding.fr/news/calendrier/�


9. Les projets 2013 
 
- Poursuite des sorties club. 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. Cf. Charte d’utilisation du matériel. 
 
− Le club continue ses actions envers les jeunes (ti’ riders, team riders, europekite et 
DUK), et le Kite Park. 
 
− Participation aux Initiatives Océanes de Surfrider Foundation Europe avec l’USLJ. 
 
− Organisation de compétitions locales : MTB Contest le 06 avril 2013 
 
− Organisation du Triple King Contest du 12 au 18 août 2013 : Championnat de France 
Freestyle, Coupe du monde de « Airstyle » et Coupe du monde de SUP. 
 
− Lancement de l’activité Catakite pour les handicapés avec Aymeric CEGIELSKI et Thibaut 
MARTIN. 
 
 

10. Election du bureau 
 
Cette année les sortants étaient Florent CAULIER et Vincent RENAUX. Se présentait pour 
entrer dans le bureau Eric WATRIN. Vincent RENAUX ne souhaitant plus faire partie du 
bureau, c’est donc Eric WATRIN qui entre naturellement au bureau directeur du DFC. Ce 
changement a été validé à la majorité absolue des membres présents. 
 
 

11. Tirage au sort 
 
C’est Daniel LEBOEUF qui gagne la fameuse planche Trax 2012 neuve ! Bravo à lui. A 
l’occasion du tirage au sort, les nouveaux membres 2013 ont reçu leurs lycras KITADDICT. 
Merci à Attitude Glisse pour nous avoir fourni quelques lots ! 
 
 

12. Votes 
 
Le bilan moral 2012 du club a été adopté à la majorité absolue. Le bilan financier 2012 du 
club a aussi été adopté à la majorité absolue. 
 
 

http://dfc-kiteboarding.fr/2012/09/charte-dutilisation-du-materiel/�
http://dfc-kiteboarding.fr/2012/03/bilan-des-initiatives-oceanes-2012/�
https://sites.google.com/site/usljoggingleffrinckoucke/�
https://www.facebook.com/AttitudeGlisse�


ANNEXES 
 
BILAN DU KITE PARK SAISON 2012 
 
Responsable du Kite Park : Cegielski Aymeric  
Beach marshal du 28/06/2012 au 31/07/2012 : Dajon Edouard 
Beach marshal du 01/08/2012 au 02/09/2012 : Cerviet Maxime  
 

- 20 sorties kite du 28/07/2012 au 02/09/2012 
- 50 interventions diverses (récupération d’ailes, planches, et kite surfer) 
- 7 interventions homme à la mer en collaboration avec le CROSS Gris-nez (catamaran) 
- 10 interventions sur des embarcations diverses (planchistes, catamaran) 
- 70 heures de surveillance en mer (bateau de sécurité) 
- Plusieurs altercations avec des différents usagers de la plage (camping de la Licorne) 

Du fait d’un manque d’information de la zone de kite, malgré la dizaine de flammes 
sécurité kite et des panneaux. (Zone interdite à la baignade durant la pratique)   

- Près de matériels entre 3 et 6 ailes de kite, 2 à 3 planches par sessions 
- Aucun accident grave à déclaré dans la zone de kite  
- 2 blessés mineurs en kite durant la période  


