
Bilan d’Assemblée Générale 2014 du 
 DUNKERQUE FLYSURFING CLUB 

 
 
Le bilan d’activité du club  pour 2014 : 3° club français derrière l’AKIF et KSL en vente de                  
licence club, 217 licenciés, soit une hausse de 1.4 % par rapport à 2013.  
29  femmes en 2014, soit 13% des licenciés (+ 11%). 
60 jeunes de moins de 21 ans, soit 28% des licenciés (- 12%). 
Liste des licenciés et statistiques consultables sur le site de la FFVL :            
http://intranet5.ffvl.fr/structure/760/licences/stats  
 

1. Manifestations 
2. Kite Park 
3. Entraînements et sorties club 
4. Déplacements et Résultats de l’équipe jeune 
5. Ecole « petits riders », féminines  et Section UNSS 
6. Les partenaires 
7. La communication 
8. Gestion des sites de pratique. 
9. Les projets 2015 
10. Composition du Bureau 

  
1. Manifestations : 

- MTB Contest 2014 – Coupe d’Europe KLBB les 19 et 20 avril 2014. 
- Championnat de France de cerf-volant acrobatique du 19 au 20 septembre. 
- 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, Robin STEMBERG, Thibault MARTIN, Etienne GUENA, Charlotte          
HUGOO et Marc WATRIN, suite à une formation en interne, 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. 
- Aucun accident d’un tiers ou d’un pratiquant n’a été déploré durant les deux mois d’été. 
Cf. annexe d’Aymeric. 
 
 

3. Sorties club et surveillances 
- 25 déplacements à Wissant, Pointe aux oies ou compétitions, et 14 séances Ti’ Riders ont                
été organisées. 29 surveillances Sud-Ouest ont été faites en 2014. 
- Stand à Dunkerque en Survêt ont permis aux pratiquants de s'informer auprès des 2 écoles                
de Kitesurf. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintranet5.ffvl.fr%2Fstructure%2F760%2Flicences%2Fstats&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJiRsjGMqYbmou-im9jBL9Wr4rUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdfc-kiteboarding.fr%2F2014%2F04%2F19%2Fmtb-contest-2014-resultats-et-photos%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVmQ0oa-CeGbdFxc0j2404F0dMXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdfc-kiteboarding.fr%2Fnews%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaFkjjvsf6E4qKd2Qxr9UZYt3OHw


4. Déplacements et Résultats des membres compétiteurs 
 Lycée Europe, champion de France UNSS. 
 LELEU julien  31ème  PKRA 6ème  CDF,  SHN très probable 2015, Equipe de France  
 FERMON Antoine 44ème  PKRA mais blessure au Maroc, SHN, Equipe de France 
 LANTOIN Thomas 13ème PKRA junior -16, vice-Champion de France UNSS, Equipe de            
France Espoirs 
 FERMON Theo 13ème PKRA junior -14, 5ème Championnat de France UNSS, 17ème CDF             
Equipe de France Espoirs 
 Lisa LUSSIGNY 3eme coupe d’Europe MTB et 4ème  junior au CDF Speed-Crossing 
 Anais MAI DESJARDINS 2ème junior CDF Speed-Crossing 
 
 

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, 14 sessions + 4 en été). 
- 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 et a été relooké             
dernièrement. 20 423 visites en 2014. 11 266 visites uniques. 77 271 pages vues. La               
fréquentation est en moyenne de 80 visites par jour avec des pics à 413 le 20/04/2014. 
 
Plus de 4 000 textos par mois 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 680 fans. En            
moyenne, plus de 100 personnes voient chaque publication. 
 
Une page Twitter a été crée 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) ,                  
la Ville de Dunkerque, le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre, la CUD, Région NPC,               
Département du Nord, la Jeunesse et Sport de Lille CNDS, la FFVL, la Ligue Nord de Vol libre,                 
le CDVL, le casino, Domino’s pizza, garage Westhoek Kia/Opel, les surf-shops du coin, Sosh,              
DK bus marine, Kitaddict, UCAM 
 
 

8. Gestion des sites de pratique 
 Obtention d’un lieu de stockage du matériel dans les hangars de la base de voile. 
 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 10 ans. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dfc-kiteboarding.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQ_rR9FcKretp79cciLSIuuPdlTA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroup.php%3Fgid%3D322866265572%26ref%3Dsearch%26sid%3D1228907462.1468220973..1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2anaJ7lxxZ1gr0YPiMH5-q_cvBA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDFC_Kitesurf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUI7FG38m2_Uog96v-KtrgP3LDEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdfc-kiteboarding.fr%2F2012%2F04%2Ffermeture-du-clipon-plan-b%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhKlooyn909le9SIDcY8BjuJC0WA


 Mise en place depuis 2012 des surveillances Sud-Ouest et déplacement en minibus à             
Wissant. Gros succès avec du monde à chaque fois, grâce aux mesures compensatoires de              
notre Partenaire Dunkerque LNG. Cf. Calendrier des sorties du club 
 
 

9. Les projets 2015 
 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  ou bénévoles. 
 
 Toutes les ailes sont renouvelées et de marque différente se qui permet de tester le               
matériel 2014. 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. 
 
− Organisation de Championnat de France Freestyle, voir un format international en           
Airstyle. On cherche des bénévoles !! 
 
- Organisation du MTB Contest les 11 et 12 avril 2015 à la base de voile de la Licorne. 
 
 

10. Composition du bureau 
Sortants 2014 : Laurent W. et Gautier M.  
Jonathan DELANNOY se présentait et après élections à main levée c'est Laurent W. et              
Jonathan D. qui ont été élus. Un grand merci à Gautier qui a apporté au club tout son savoir                   
et son expérience, et dont le club compte encore pouvoir compter lors des prochains grands               
événements. 
 
Sortants 2015 : Florent C. et Eric W. - Sortants 2016 : Christophe H. et Thibaut M. 
 
 
Le bilan moral a été adopté lors du vote avec les membres ainsi que le bilan financier qui a                   
été présenté par Laurent W. notre trésorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdfc-kiteboarding.fr%2Fnews%2Fcalendrier%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_misF-Gv8bWTAEUlbaxgOid2D2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdfc-kiteboarding.fr%2F2012%2F09%2Fcharte-dutilisation-du-materiel%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4SeTW6Pp97r3DRLUB3c7qiYEKMQ


ANNEXE 
 
 

BILAN DU KITE PARK SAISON 2014 
 
Responsable du Kite Park : Cegielski Aymeric 
Beach Marshall stagiaire : Charlotte HUGOO 
Beach marshall du 01/07/2014 au 31/07/2012 : Thibaut Martin 
Aide Beach marshall du 01/07/2014 au 31/07/2014 : Marc Watrin 
Bénévole Beach marshall du 01/07/2014 au 31/08/2014 : Robin Steenberg 
Beach marshall du 01/08/2014 au 31/08/2014 : Etienne Gena 
Aide Beach marshall du 01/08/2014 au 31/08/2014 : Julien Labrude 
  

-          23 sorties kite du 01/07/2014 au 31/08/2014 
-          27 sorties kite sud ouest hors saison 
-          179 h de surveillance hors saison (bateau de securité) 
-          160 interventions diverses (récupération d’ailes, planches, et kite surfer) 
-          3 interventions à la plage de Malo Dunkerque coté ouest 
-          15 interventions sur la plage de Leffrinckoucke coté Est de Malo 
-          6 interventions “homme à la mer” en (catamaran) 
-          2 interventions sur embarcation moteur et voilier en collaboration avec le CROSS Gris-nez 
-          134 interventions ou assistance sur des embarcations diverses (planchistes, catamaran 

etc.…) 
-          310 heures de surveillance en mer juillet- aout (bateau de sécurité) 
-          aucune altercation avec les différents usagers de la plage  
-          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 
-          Aucun blessé mineur en kite durant la période 
-          14 entraînements ti rider 
-          2 sorties handi kite IME 

 


