
Bilan d’Assemblée Générale 2015 du 
 DUNKERQUE FLYSURFING CLUB 

 
 
 
Le bilan d’activité du club  pour 2015 : 3° club français derrière l’AKIF et KSL en vente de                  
licence club, 217 licenciés, même nombre de licenciés qu’en 2014.  
27  femmes en 2014, soit 12% des licenciés (- 12%). 
64  jeunes de moins de 21 ans, soit 29% des licenciés (+ 7%). 
Liste des licenciés et statistiques consultables sur le site de la FFVL :            
https://intranet.ffvl.fr/structure/760/licences/stats 
 
En compétition, le club termine 4ème toutes compétitions confondues derrière Leucate,           
Nouméa et Hyères. En Freestyle, le club termine 2ème derrière Montpellier et 8ème au              
classements Course (classement Kitenews). 
 
  

1. Manifestations 
- TRIPLE KING CONTEST 2015 - Championnat de France + Coupe d’Europe Airstyle + SUP du                
27 juillet au 02 août 
- COUPE D’EUROPE de cerf-volant du 4 au 6  Septembre 
- Dunkerque en survet’ 
Retrouvez tous les bilans et photos dans la rubrique News du site internet. 
 
 

2. Kite Park 
Cette année le Kitepark a été déplacé sur la plage Digue des Alliés pour tester la zone. Il fut                   
ouvert tous les jours de 14h à 18h du 1er juillet au 31 août. Fréquentation très moyenne                 
cette année. Aymeric CEGIELSKI, Vincent RENAUX, Julien SALUZZI et Matthieu LEYS 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, même si cette année nous déplorons le vol d’une grande                 
partie du matériel pendant cette période. 
- Aucun accident d’un tiers ou d’un pratiquant n’a été déploré durant les deux mois d’été. 
Plus de détails, dans le bilan de la zone de test : http://wp.me/p48EWl-1cf 
 
 

3. Sorties club et surveillances 
- 21 déplacements à Wissant, Pointe aux oies ou compétitions. 22 surveillances Sud-Ouest             
ont été faites en 2015. 
- Stand à Dunkerque en Survêt ont permis aux pratiquants de s'informer auprès des 2 écoles                
de Kitesurf. 
 
 
 

https://intranet.ffvl.fr/structure/760/licences/stats
http://dfc-kiteboarding.fr/news/
http://wp.me/p48EWl-1cf


4. Déplacements et Résultats des membres compétiteurs 
 
5 déplacements ont été effectués pour le CF de Landkite à Berck, le CF UNSS à Lancieux, la                  
Coupe d’Europe Juniors à St Pierre la Mer, le CF Speedcrossing à Wimereux et le CF                
Speedcrossing à Perros Guirrec. 
 
 Lycée Europe, champion de France UNSS. 
 Anais MAI DESJARDINS Championne de France junior Freestyle et Speed-Crossing 
 FERMON Antoine Champion de France Freestyle 2015, SHN séniors 
- Erwan TRIHAN Champion de France junior de Landkite Course 
 LELEU julien SHN séniors 
 LANTOIN Thomas SHN Espoirs 
 FERMON Theo SHN Espoirs 
- Killian MARTINEAU SHN Espoirs 
 
Retrouvez les détails des palmarès sur le site du pôle espoirs Dunkerque dont de nombreux               
jeunes sont au club : http://poleespoirskitedunkerque.fr/ 
 
 

5. Ecole « Ti riders », Section sportive et UNSS 
- 1 séance Ti’ Rider a été organisée, en raison de la non disponibilité de l’entraîneur pris sur                  
d’autres missions d’entraînement au pôle, nous avons donc décidé d’arrêter cette section. À             
souligner que plusieurs jeunes sont sortis de cette section et font toujours du kite et sont                
membres, etc… 
 
- 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 5 ans et a été relooké             
dernièrement. 51 000 visites en 2015. 16 153 visites uniques. 103 521 pages vues. La               
fréquentation est en moyenne de 80 visites par jour avec des pics à 1 772 le 28/07/2015. 
 
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 1040 fans !            
En moyenne, plus de 300 personnes voient chaque publication. 
 
Une page Twitter a été crée 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,                 

http://poleespoirskitedunkerque.fr/
http://www.dfc-kiteboarding.fr/
http://www.facebook.com/group.php?gid=322866265572&ref=search&sid=1228907462.1468220973..1
https://twitter.com/DFC_Kitesurf
http://dfc-kiteboarding.fr/2012/04/fermeture-du-clipon-plan-b/


le CDVL, le casino, Domino’s pizza, garage Westhoek Kia/Opel, les surf-shops du coin, Sosh,              
DK bus marine, Kitaddict, UCAM, notamment pour le TKC2015 
Tout les liens et détails ici : http://wp.me/p48EWl-YZ 
 

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 et obtention du label Eco            
Évènement de la CUD. 
 Fiche FFVL en ligne depuis 11 ans. 
 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 2016 
 Poursuite des sorties club. En effet, chaque membre pourra envoyer un texto au             
président 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 seront louées en 2016. Les conditions d'utilisation seront plus            
strictes. 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               
reprise en fin d’année. Cf. Charte d’utilisation du matériel. 
 
− Le club continue ses actions envers les jeunes (ti’riders ?, team riders, europekite,             
pôle espoirs et DUK). 
 
− Organisation du Championnat de France de MTB du 18 au 20 mars 2016. On cherche               
des bénévoles !! 
 
 

10. Composition du bureau 
Sortants 2015 : Florent CAULIER et Eric 
Démissionnaire : Laurent WECKSTEEN trésorier. 
Se présentent : Florent CAULIER,  Eric WATRIN et Daniel LEBOEUF 
Un grand merci à Laurent WECKSTEEN trésorier 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 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://wp.me/p48EWl-YZ
http://dfc-kiteboarding.fr/news/calendrier/
http://dfc-kiteboarding.fr/2012/09/charte-dutilisation-du-materiel/


 

ANNEXE 
 
 

BILAN DU KITE PARK SAISON 2015 - ZONE DIGUE DES ALLIES  
 
Responsable du Kite Park : Aymeric CEGLIESKI 
Beach Marshalls :  Vincent RENAUX, Julien SALUZZI, Matthieu LEYS 

 
-          24 sorties kite  
-          168 h de surveillance 
-         32 interventions + celles des CRS 
-          195 pratiquants sur la zone  
-          3 jours d’interdictions suite au Tour de France à la Voile 
-          Matériel prêté régulièrement à chaque sortie 
-          Problème d’enlisements réguliers des véhicules 
-          1 Quad accidenté  
-          Matériel volé : 5 ailes, 1 planche, et 2 GoPro 
 

http://wp.me/p48EWl-1di

