Progression pédagogique
- Découvrez les 3 niveaux de progression -

NIVEAU 1 : INITIATION
A - CHOIX DU SITE ET DE L’EQUIPEMENT :
• Repérer force, qualité et direction du vent pour la pratique du kitesurf
• Analyser les dangers potentiels du spot à terre
• Comprendre les prévisions météo et les effets de marée combinés au vent
• Connaitre les règles de priorité
• Savoir choisir et préparer correctement son matériel en fonction des conditions météo
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B - SYSTEME DE SECURITE, MISE EN PLACE, MECANIQUE DE VOL, FENETRE DE VOL
• Gréer une aile de traction
• Faire la check list prévol avant un décollage et les réglages de l’aile
• Régler son tream (power/depower)
• Repérer et actionner les systèmes de sécurité (largueur : chicken-loop et libérateur : leash d’aile) : SIV (simulation d’incident de vol)
• Comprendre et utiliser les signes de communications internationaux
• Atterrir et décoller une aile en tant que pilote et assistant
• Connaitre parfaitement la fenêtre de vol et les principes élémentaires de mécanique de vol
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C - DECOUVERTE DU PILOTAGE :
• Piloter un kite accroché au harnais, repérer les zones exploitables de puissance générant de la
traction.
• Comprendre et savoir utiliser le depower et ses systèmes de sécurité
• Contrôler la puissance du kite dans la fenêtre de vol
• Vriller et dévriller les lignes du kite en vol
• Se déplacer à pied et changer de direction en maîtrisant le pilotage du kite

D - NAGE TRACTEE SOUS LE VENT :
• Entrer et sortir de l’eau en sécurité (autonomie) en contrôlant son aile
• Redécoller son aile de l’eau
• Maitriser la nage tractée en vent arrière
• Caler son aile en bord de fenêtre avec une main
• Passer de gauche à droite en nage tractée
• Maitriser la procédure de sauvetage ( replier lignes +aile dans l’eau) : auto-sauvetage
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E - REMONTER AU VENT EN NAGE TRACTEE :
• Maîtriser la nage tractée en remontant au vent pour récupérer sa planche
• Maîtriser la nage tractée en remontant au vent, planche à la main
• Revenir au point de départ en nage tractée directionnelle

NIVEAU 2 : PERFECTIONNEMENT
A - CONTROLE DE LA TRACTION DANS L’EAU :
• Trouver la puissance nécessaire pour le water start
• Connaitre les règles de sécu et la théorie sur le water start
• Mettre sa planche aux pieds et maintenir une position adéquate pour le water start
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B - WATER START (DEPART PLANCHE AU PIEDS) :
• Se lever et glisser sur une courte distance
• Contrôler son arrêt
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C - PRISE DE CARRE :
• Contrôler sa vitesse par prise de carre
• Piloter son aile tout en glissant avec une position équilibrée (maitrise du Bordé choqué et de la relance)
• Tirer des bords conséquents dans les 2 sens

D - REMONTER AU VENT
• Commencer à naviguer dans toutes les directions, avec la remontée au vent
• Naviguer en groupe avec les autres usagers du plan d’eau en respectant les règles de navigation
• Faire un demi-tour sans effectuer d’arrêt et sans perte d’allure
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NIVEAU 3 : EXPERTISE
A - PREMIERS SAUTS ET VIREMENTS :
• Faire un virage front side
• Analyser et évaluer et respecter objectivement les risques du spot de navigation
• Connaitre la théorie et les règles de sécurité pour les sauts
• Réceptionner un saut classique

B - FREE RIDE :
• Naviguer avec une directionnelle
• Jiber avec une directionnellle
• Avoir effectué de trés grand downwinds
• Naviguer strapless
• Naviguer dans les vagues
• Remonter au vent dans les vagues
• Naviguer en downwinds dans les vagues

C - FREE STYLE :
• Faire un ralley Hooké
• Faire un saut avec rotation
• Faire un saut grabé
• Passer un backrool
• Passer les backrool dans les 2 sens
• Passer un backrool avec un grab
• Passer un front roll
• Passer un front roll dans les 2 sens
• Passer un front rool avec un grab

A vous de jouer !

7

