• Un événement d’envergure unique sur notre territoire
Le club de Kitesurf du DFC (275 licenciés en 2018) organise du 26 au 30 juin prochain un évènement glisse
d’envergure sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque : le Championnat du Monde IFKO
de Kitesurf Speed Crossing. #TheNorthKiteRace2019
Fort de son organisation de plusieurs Coupes du Monde et Championnats de France, le club du DFC
souhaite regrouper toutes les forces vives de la région pour que cet évènement reste dans les mémoires
du monde du Kitesurf et de Dunkerque.
Outre ce championnat du Monde IFKO, cet évènement sera rythmé par d’autres épreuves pour assurer le
spectacle et notamment une épreuve promotionnelle de SUP (Stand Up Paddle) en cas d’absence de vent.

•

Le Championnat du Monde IFKO de Kitesurf Speed Crossing

Le dernier Championnat de France de Kiteboard Freestyle organisé en 2017 avec la Fédération Française de
Voile fut reconnu comme l’un des mieux organisés au niveau national. En effet, les responsables fédéraux
et les tous meilleurs compétiteurs français ont véritablement apprécié la qualité d’accueil, en comparaison
des autres évènements qu’ils vivent au cours de l’année.
Cette année le club souhaite à l’image du Défi Kite se tourner vers une épreuve orientée vers le grand
public. Le but est d’offrir au pratiquant de kite lambda la possibilité de pouvoir se confronter aux meilleurs
compétiteurs mondiaux.

Une soixantaine de compétiteurs devraient être présents aux côtés des tous meilleurs mondiaux dont
Anaïs Maï DESJARDINS, championne du Monde de Kitefoil licenciée au DFC.

• Epreuve promotionnelle de SUP
Le SUP ou Stand Up Paddle est une discipline qui connaît un développement exponentiel dans le monde de
la glisse. De nombreux kitesurfeurs se sont mis à cette discipline pour garder la forme lors des journées où
il n’y a pas de vent. L’épreuve se fera en fonction des conditions météo et sera ouverte à tous.

• Les 20 ans du club du DFC
2019 marquera les 20 ans du club du DFC, avec sa création en 1999 précisément le 26 juin 1999. Le comité
du club organisera une soirée festive avec tous les acteurs qui ont créé, participé et contribué au
développement du club.

• Evènement Durable
Ce n’est pas moins de 2 labels que l’évènement espère obtenir. Le premier du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF) le label « Evènement Durable ». L’évènement permettra, au niveau social, un
accès au plus grand nombre par la gratuité du spectacle proposé. Des initiations gratuites seront proposées
et surtout le public pourra participer à toutes les activités du village. Au niveau environnemental,
l’évènement préservera le site Natura 2000 dans lequel se déroulera la compétition.
Le deuxième de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Un tri des déchets sera mis en place ainsi que des
animations. La communication numérique sera favorisée. L’impression d’affiche sera réduite et faite avec
des encres naturelles (Imprim’ Vert). Enfin au niveau économique, l’évènement fera surtout travailler des
entreprises locales telles que les restaurateurs, imprimeurs, surf shops, … Le circuit court sera ainsi
favorisé.

• Partenaires
Partenaires institutionnels :
International Fédération of Kitesports Organisations – Fédération Française de Vol Libre – Conseil Régional
des Hauts-de-France – Conseil Départemental du Nord – Communauté Urbaine de Dunkerque – Ville de
Dunkerque – Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre – Ligue Nord-Pas-de-Calais de Vol Libre –
Comité Départemental de Vol Libre – Comité National Olympique et Sportif Français.
Partenaires privés :
A définir.

• Calendrier
11 juillet : inscriptions à THE NORTH KITE RACE de 9h à 12h
Du 11 juillet 14h au 14 juillet 16h août : THE NORTH KITE RACE lancements des épreuves selon la météo
14 juillet : Remise des prix à 17h à la base nautique de la Licorne sur le car podium des Hauts-de-France
Vidéo des événements du club : https://www.youtube.com/channel/UCNnpYkVfunwHzY6VrEutBuA/videos
Site web de l’évènement : https://wp.me/p48EWl-1Yd
Réseaux sociaux : #TheNorthKiteRace2019
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