BILAN EQUIPE DE COURSE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2017
KITEBOARD FREESTYLE

Voici ci-après un compte rendu de l'équipe de course de la première compétition
Kiteboard Freestyle qui s'est déroulé à Dunkerque.

I - Nouveau format
Le nouveau format permet des avancements multiples de la discipline à tous les niveaux:
- Riders : meilleure organisation permettant au rider de savoir quand effectuer sa
figure et être certain d'avoir été vu de manière qualitative par tous les juges. Également cela
lui permet d'avoir une stratégie et une tactique de course.
- Juges: ce format permet de diminuer le nombre d'informations à traiter et augmente
en conséquence l'affinement de la note. Également cela permet de diminuer la fatigue
psychologique engendrée par l'ancien format et améliore en conséquence la concentration lors
des journées pouvant être très longues à savoir jusqu’à 12 heures de jugement.
- Speaker: le speaker peut commenter l'ensemble des figures vues et aider ainsi le
public à mieux comprendre le kiteboard freestyle.
Également il pourra utiliser facilement les notes des juges grâce au live score pour faire vivre
la compétition.
- Public: le public peut aisément suivre chaque rider, comprendre et apprécier les
figures des riders. L’ancien format pouvait amener 2 à trois riders à exécuter leurs figures
dans un temps très proche rendant difficile la lecture de la compétition.

II - Nouvelle Notation
La nouvelle notation qui consiste à noter 7 figures par riders, chacune sur 10 points et
retenir les 4 meilleures notes permet d'augmenter la qualité de l'exécution des riders et le
niveau technique.
Également avec 4 juges, en établissant la note de la figure à partir de la moyenne des deux
notes médianes (on élimine les extrêmes), la note de chaque figure devient plus fine et juste.

III – Le live score
Le live score a été plébiscité. L’investissement de la FFV dans des tablettes a donné
une nouvelle dimension a ce sport.
Il permet d'abord aux riders d'avoir et de faire évoluer leur tactique de course. En ce
sens, en ayant accès à leur score immédiatement ainsi qu'aux scores des autres concurrents, ils
peuvent envisager différents choix tactiques pour la suite du heat.
Le livescore permet aussi à tout public de mieux comprendre et d'apprécier la difficulté des
figures. Les fiches des scores ont été consultées plus de 12000 fois ce qui pour un premier
essai est une belle réussite. Il permet donc pour le public une acculturation et une
démocratisation du kiteboard freestyle, discipline reine du kiteboard car la plus pratiquée et
médiatisée. Nous soulignerons que cette réussite est notamment due à Christophe Fabiani.

IV- Compétences des organisateurs
Comme lors des autres évènements le club de Dunkerque Flysurf Club à démontrer
en 2017 qu'il avait les moyens de leurs ambitions à savoir proposer une compétition de haute
qualité pour tous: public, riders, équipe de course etc. Les juges ont pu grâce aux moyens
proposés, juger dans des conditions optimales. Elles le seront encore davantage la prochaine
fois avec la mise à disposition d’un tracteur.
- Feed-back riders
Les riders sont dans l'ensemble très satisfaits du jugement et du déroulement des heats. Ils
proposent quelques améliorations qui seront prises en compte.
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