
Bilan d’Assemblée Générale 2016 du 
 DUNKERQUE FLYSURFING CLUB 

 
 
Le bilan d’activité du club  pour 2016 : 3° club français derrière l’AKIF et KSL en vente de                  
licence club, 165 licenciés, en baisse par rapport à 2015.  
24  femmes en 2016, soit 15 % des licenciés (- 11 %). 
44  jeunes de moins de 21 ans, soit 27 % des licenciés (- 21 %). 
Liste des licenciés et statistiques consultables sur le site de la FFVL :            
https://intranet.ffvl.fr/structure/760/licences/stats 
 
En 2016 en compétition, le club termine pour la seconde année consécutive 2ème ex aequo               
avec Hyères toutes compétitions confondues derrière Leucate. Le DFC termine 4ème en            
Freestyle et 3ème au classement Course (classement Kitenews). 
 
  

1. Changement de statut 
Depuis la dernière assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2016, le club a             
changé de statut pour devenir un “club école de kite”. Il a obtenu en ce début d’année 2017                  
le label CEK de la FFVL. Aymeric CEGIELSKI est donc employé par le club à 85 % (15% par le                    
Pôle) pour assurer des cours de kite tous publics/tous supports et du travail de gestion               
essentiellement matériel. Le bilan financier est pour le moment déficitaire (-5 544 €), ce qui               
semble normal vu le lancement en fin de saison et le retard de commande matériel. Mais                
cela nous permettra d’être complètement prêt en début de saison. Si l’école reste déficitaire              
en fin de saison, l’emploi d’aymeric sera remis en question. 
 
 

2. Manifestations 
- Championnat de France de MTB 2016 du 19 au 20 mars. 
- King Of The Digue pendant le weekend du vent les 3 et 4 septembre 2016. 
Retrouvez tous les bilans et photos dans la rubrique News du site internet. 
 
 

3. Kite Park 
Cette année le Kitepark a été replacé sur la zone de la Licorne. Par contre la largeur a                  
diminué de 50m (450 m au lieu de 500m). Les Dunes de Flandre ont repris la main sur la                   
gestion des emplois. Il fut ouvert presque tous les jours de 14h à 18h du 1er juillet au 31                   
août. Bonne Fréquentation cette année. Vincent RENAUX, Charlotte HUGOO et Sacha           
BURLEY ont permis de :  
- faire respecter l’arrêté municipal 
- d’assurer un rôle de médiation avec les usagers de la plage et de prévention à la sécurité.                  
Travail toujours difficile auprès des usagers qui ne comprennent pas toujours les zones. 
- Aucun accident d’un tiers ou d’un pratiquant n’a été déploré durant les deux mois d’été. Ceci                 
avec un trafic de 1600 kitesurfeurs sur les 2 mois d’été. 
- le DFC a assuré une sécurité nautique grâce à son partenaire DK LNG encadré par Aymeric                 
CEGIELSKI. 

https://intranet.ffvl.fr/structure/760/licences/stats
http://dfc-kiteboarding.fr/news/


4. Sorties club et surveillances 
 
- 5 déplacements à Wissant, Pointe aux oies. 36 surveillances Sud-Ouest ont été faites en               
2016. 
 
 

5. Déplacements et Résultats des membres compétiteurs 
 

● 13 titres de CDF (8 eau et 5 terre). 
● 3 SHN (2 séniors garçon et 1 jeune fille) présents sur de l’international sénior. 
● 5 ESPOIRS (2 garçons ET 3 filles) présents sur de l’international junior. Soit 50% filles               

50% garçons. 
● 6 prétendants (3 FILLES ET 3 GARÇONS) aux sélections Françaises pour les JOJ 2018              

(année 2000/2003). 
 
7 déplacements ont été effectués pour le CF UNSS à Leucate, le CF Speed Crossing à                
Wimereux, à l’Almanarre Hyères, à Port Barcarès, à Perros Guirec, à Leucate et à              
Villeneuve-les-Maguelone. 
 
- Lycée Europe, champion de France UNSS par équipe pour la 5éme fois consécutive. 2              
titres de CDF individuel lycée Desjardins Anaïs Maï et Martineau Killian 
- Anaïs Maï DESJARDINS 8éme Mondial IKA Foil, CDF junior Freestyle,Speed-Crossing          
foil et Landkite (course et freestyle) SHN jeune. 
- Lussigny Lisa CDF Landkite free style et course. 
- Antoine FERMON, CDF Sénior Border Cross, 13éme mondial WKL free style SHN             
senior. 
- Erwan TRIHAN CDF junior de Landkite Course. 
- Julien LELEU, 29éme mondial WKL SHN senior. 
- FERMON Théo   Vice champion du monde IKA Free Style Espoir. 
- Killian MARTINEAU  CDF Junior Border Cross, 4éme au CDF freestyle Espoir. 
- Salomé Célia  Espoir. 
- Dupont Eva CDF Speed crossing TT  Espoir. 
- Falempin Colleen  Espoir. 
- Dutrieux Manon Vice championne junior speed crossing TT. 
- Dutrieux Théo  top 4 junior speed crossing foil. 
- Rodiez Thomas top 10 junior speed crossing foil. 
 
et une autre vingtaines de jeunes qui en découlent dès que possible. 
 
Retrouvez les détails des palmarès sur le site du pôle espoirs Dunkerque dont de nombreux               
jeunes sont au club : http://poleespoirskitedunkerque.fr/ 
 
 

6. Ecole « Ti riders », Section sportive et UNSS 
- Reprise en main des petits riders (8 à 13 ans) par Daniel. 21 séances organisées en 2016. 19                   
licenciés, dont 7 filles. 3 stages de 4 jours. Mode de fonctionnement différent cette année,               
avec une cotisation à payer. À souligner que plusieurs jeunes sont sortis de cette section et                
font toujours du kite et sont  membres, etc… 
 

http://poleespoirskitedunkerque.fr/


- Le club est associé à l'UNSS et la section sportive scolaire Europekite du lycee Europe 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. 
 
 

7. La communication 
Le site du club www.dfc-kiteboarding.fr fonctionne depuis 6 ans. 31 037 visites en 2016. 12               
749 visites uniques. 64 756 pages vues. La fréquentation est en moyenne de 60 visites par                
jour avec des pics à 485 le 26/07/2016. A savoir : 4 800 clics sur la webcam des dunes de                    
Flandre via le site du DFC. 
 
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 1 312 fans !             
En moyenne, plus de 300 personnes voient chaque publication. 
 
Une page Twitter a été créé pour étendre la communication du club. 
 

8. Les partenaires 
Les actions Championnat de France de MTB et King of the Digue, 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 Jeunesse et Sport de Lille CNDS, la FFVL, la Ligue               
Nord de Vol libre, le CDVL, et les shops du coin Waveriding Zone et Youride. 
Tout les liens et détails ici : http://wp.me/p48EWl-YZ 
 

9. Gestion des sites de pratique 
● Bénéfice d’un bureau et d’un lieu de stockage du matériel dans les hangars de la base                
de voile. Une demande a été faite au niveau du SIDF pour avoir un stockage plus mais aussi                  
pour offrir des services plus importants à nos membres (stockage de matériel notamment             
pour les lillois). 
 
● Mise à jour de l’arrêté préfectorale gérant la pratique estivale à l’initiative du club.              
Perte de 50 m pour le Kitepark cette année. 
 
● Déclaration des manifestations sportives auprès des Affaires Maritimes, avec une          
partie Natura 2000 à remplir. 
 
● Poursuite du Label Évènement Durable du CNOSF et obtention du label Eco            
Évènement de la CUD. 
 
● Fiche FFVL en ligne depuis 12 ans. 
 
● arrêt des surveillances Sud-Ouest mises en place depuis 2012. Cf. Calendrier des            
sorties du club. Déplacement en minibus à Wissant en attente de la négociation avec              
Dunkerque LNG. Nous faisons actuellement un gros travail de mise en place d’une             
surveillance nautique à l’année. 
 

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/
http://wp.me/p48EWl-YZ
http://dfc-kiteboarding.fr/news/calendrier/


10.Les projets 2017 
 
● Maintenir l’emploi club. 
● Obtenir un emploi supplémentaire de surveillance nautique à l’année. Via le SIDF ou             
par d’autres moyens possibles. 
● 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. 
● Toutes les ailes seront louées en 2017. Possibilité d’emprunter à la journée du             
matériel du club en payant une cotisation supplémentaire à définir lors de la prochaine              
réunion du nouveau comité. 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 (petits riders, suivi des jeunes en              
compétition, europekite, Section guy Debeyre, pôle espoirs et DUK). 
● Poursuite des Actions handikite avec Sebastien Chartogne et désormais 2 catakite.           
Commande d’un SUP adapté au Handicapés. 
● Préparation des sélections pour le JOJ à Buenos Aires en 2018. 
● Créer une team foil vétéran. 
● Organisation du Championnat de France FFVL Freestyle ou un championnat du           
Monde IFKO, voir WKL. Date : du 11 au 15 août. On cherche des bénévoles !! 
 
 

11.Composition du bureau 
 

● Sortants 2016 : Christophe H. et Thibaut M. 
Christophe Hugoo ne se représente pas et Jonathan DELANNOY souhaite arrêter. Un grand             
merci à Christophe HUGOO qui a été à l’initiative de la création du club en 1999 et qui a fait                    
partie du club pendant 18 ans. Merci à Jonathan qui a fait ce qu’il a pu, étant donné qu’il fut                    
pris par des changements importants dans sa vie personnelle. 

● Se présentent : Stéphane BOZICKOVIC,  Vincent RENAUX.  
Nouveau bureau 2017 Président : Florent CAULIER 

Trésorier Stéphane BOZICKOVIC 
Secrétaire : Thibaut MARTIN 
Vice-président : Eric WATRIN 
Trésorier adjoint : Daniel LEBOEUF 
Secrétaire adjoint : Vincent RENAUX 

● Sortants 2017 : Daniel LEBOEUF, Stéphane BOSICKOVIC et Vincent RENAUX 
 
NB : Remarque faite par un parent (Philippe FERMON) : pourquoi l’aide de la CUD a été                 
arrêté pour les sportifs de haut niveau du Pôle de Dunkerque, alors que même s’il n’habitent                
pas à Dunkerque même, ce sont les couleurs de Dunkerque que nos sportifs internationaux              
représentent à l’extérieur ? 
 
Le bilan moral a été adopté lors du vote avec les membres ainsi que le bilan financier qui a                   
été présenté par Eric WATRIN notre trésorier. 

 
  

http://dfc-kiteboarding.fr/2012/09/charte-dutilisation-du-materiel/

