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GDF SUEZ Énergies France et le kite :
des valeurs partagées

Depuis 2008, GDF SUEZ Énergies France est le partenaire officiel de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL).
Cet engagement a pour but de promouvoir le kitesurf et ainsi développer sa pratique en France.
Les valeurs du kitesurf rejoignent celles portées par GDF SUEZ énergies France en faveur des énergies renouvelables, à
travers son offre AlpEnergies ; celle-ci permet aux entreprises, aux collectivités locales et aux particuliers de s’approvisionner
en électricité d’origine 100 % renouvelable. n
Pour plus d’informations : http://www.gdfsuez-energiesfrance.fr/entreprises

la fédération française de vol libre
Fondée en 1974, la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) est basée à Nice et rassemble des
groupements sportifs régis par la loi 1901 et des organismes à but lucratif, ayant pour objectif la
pratique de diverses disciplines du vol libre :
le vol libre pur (deltaplane, parapente, speed-riding) ;
les glisses aérotractées (kite, snowkite, catakite) ;
le cerf-volant et toutes ses disciplines connexes pour lesquelles la FFVL a reçu la délégation de l’Etat ;
le boomerang.
La FFVL s’attache à valoriser les disciplines du vol libre, à en favoriser la pratique et à les mener à leur plus haut niveau.
En janvier 2013, le ministère des Sports a renouvelé les délégations de la Fédération Française de Vol Libre dont celle
de l’activité kitesurf. Cette décision souligne l’implication et le travail depuis 15 ans pour développer cette discipline sportive.

n La préservation de l’environnement : la « Charte Nature Kite »

La FFVL s’est dotée d’une charte qui promeut à la fois une gestion responsable des sites et des espaces de pratique, ainsi
qu’une sensibilisation des kitesurfeurs au respect de l’environnement. n
Plus d’informations : http://federation.ffvl.fr/pages/developpement-durable-environnement

Les chiffres clés
du Kite
2ème discipline de la FFVL en licenciés
13 500 riders - 30% des licenciés de la FFVL
130 écoles de formation en 2013
125 clubs de kite en 2013
Plus de 300 moniteurs

le KITESURF
un sport de haut niveau
Le kitesurf est une discipline complexe associant un support de glisse et un cerf-volant de traction. Dernier
né des sports de glisse, le kitesurf se pratique sur l’eau, la neige ou la terre, sur une multiple de supports :
une planche de surf, un snowboard, des skis, un mountainboard (proche du skateboard) ou encore un « buggy » (petit char
tracté par un cerf-volant). Le mélange de glisse, de vitesse et de figures aériennes permet des combinaisons très variées.
Le kite compte ainsi sept disciplines : «Freestyle» (figures aériennes et sauts de compétition), «Speed» (vitesse sur 500
mètres), le «Speed Crossing» et le «Race» (parcours balisés par des bouées), la «Vague», le «Foil» (support de glisse idéal par
vent faible) et le «BoarderCross» (obstacles à franchir).
Depuis février 2013, le Ministère des Sports a confirmé que le kitesurf disposait désormais du statut de sport de haut niveau.
L’état accompagnera donc dorénavant la FFVL dans le développement de la filière kitesurf en France.
« Au-delà des moyens qui vont être mis en place par le ministère pour accompagner ce nouveau statut, cette décision aura
un impact positif pour tous les kiteurs et les passionnés de cette discipline » souligne Jérome Sorrel, membre du Bureau
Directeur de la FFVL.

n Le KITESURF, un sport nature

Classé dans la catégorie des sports à environnement spécifique en 2003, le kitesurf s’appuie sur les trois éléments
fondamentaux : l’air, l’eau et la terre. L’aile fonctionne avec des énergies naturelles : la force du vent, la puissance d’une vague
ou encore la pente d’une montagne sont les seuls moteurs utilisés pour la pratique de ce sport. Le kitesurf s’exerce dans le
respect de la nature et apprend à analyser les éléments et à se fixer des limites tout en les repoussant sans cesse. n

les dates clés du kitesurf
1997 : 1ères écoles de kitesurf en Europe
1998 : Création du monitorat fédéral, instauré par la FFVL
2002 : La FFVL reçoit la délégation du Ministère des Sports
2003 : Création de la qualification d’Etat permettant
d’enseigner professionnellement
2008 : GDF SUEZ Énergies France devient le partenaire
officiel du kitesurf en France
2013 : Renouvellement de la délégation kitesurf
par le Ministère des Sports
2013 : Le kitesurf obtient le statut de sport de haut niveau

les évènements
n Le GDF SUEZ Énergies France Kite Tour

Dans la continuité de son engagement avec la FFVL, GDF SUEZ énergies France est depuis 2010 le partenaire officiel de
ce championnat. Créé en 2004, celui-ci est devenu en quelques années le rendez-vous incontournable des meilleurs kiteurs
français et représente la compétition majeure pour promouvoir le kitesurf et sa pratique par le plus grand nombre en France.
Le GDF SUEZ énergies France Kite Tour 2013 est composé de quatre étapes et rassemble chaque saison près de soixantedix compétiteurs sur différentes plages du littoral français.
Comment ça marche ?
A chaque étape, les kiteurs français s’affrontent pour gagner les premiers points de la compétition dans le but de décrocher,
à la fin de la saison, le titre de Champion de France de «Speed Crossing».
Plusieurs manches sont disputées lors de chaque étape, dans la mesure où les conditions météorologiques (et notamment
le vent) le permettent. Les manches sont constituées d’un parcours balisé par des bouées, ce qui demande aux concurrents
d’allier vitesse, technique et stratégie. Le vainqueur de l’étape est celui qui obtient les meilleurs résultats combinés lors de
chaque manche.

n Le handikite

En 2011, GDF SUEZ Énergies France a décidé de s’associer à la démarche mise en place par la FFVL pour favoriser l’accès
au kitesurf aux personnes handicapées.
A travers des démonstrations de catakite (catamaran sans gréement tracté par une aile de kitesurf), GDF SUEZ Énergies
France et la FFVL se mobilisent pour sensibiliser le public à la démarche Handikite, et plus généralement à l’enjeu de
l’accessibilité des pratiques sportives aux personnes handicapées. Concrètement, ces actions permettent de former des
moniteurs, de moderniser les équipements, d’organiser des événements et d’augmenter ainsi la notoriété de cette discipline
auprès de ce public.
« Offrir aux personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap la possibilité de pratiquer le kite en toute sécurité fait partie
de nos priorités » soutient Jean-Claude Bénintende, vice- président de la FFVL. n

Calendrier 2013 GDF SUEZ Énergies France Kite Tour
& OpérationS handikite

Etape 1 Du vendredi 12 au dimanche 14 avril Fréjus (www.frejus-kitesurf.com)
Handikite	Du samedi 4 au dimanche 5 mai
MARSEILLE (www.marseillekiterace2013.fr)
Etape 2 Du vendredi 17 au lundi 20 mai Villeneuve-Lès-Maguelone
(www.kitemaguelone.com)
Handikite Du samedi 18 au dimanche 19 mai
Villeneuve-Lès-Maguelone
Handikite Du samedi 14 au dimanche 15 septembre
Oléron (www.ilehandi.fr)
Etape 3 Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre Wimereux (www.club-nautique-wimereux.com)
Etape 4 Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre Arcachon (www.apckite.com)
Plus d’informations disponibles sur le site www.kite.ffvl.fr

Alex Caizergues
Marie Desandre-Navarre

Nicolas Caillou

les ambassadeurs
Alex Caizergues, kitesurfeur français au palmarès impressionnant, est l’ambassadeur du GDF SUEZ Énergies France
Kite Tour depuis 2008. En 2010, il est devenu le premier homme à franchir la barre mythique des 100km/h sur l’eau (soit
54 nœuds). Depuis, ce grand champion de vitesse se lance des défis régulièrement pour tenter de passer un cap inédit :
les 110 km/h.

Pour cette saison 2013, le GDF SUEZ Énergies France Kite Tour
accueille deux nouveaux ambassadeurs sur la compétition :
Nicolas Caillou, vainqueur de l’édition 2012 et Marie Desandre-Navarre, vice-championne du Monde de vitesse
et vice-championne de France en 2012 dans cette même discipline physique, peu pratiquée par les femmes en compétition. n

GDF SUEZ, acteur majeur du sport
Partenaire de près d’une dizaine de sports, GDF SUEZ développe une politique active de parrainage sportif construite
principalement autour de deux disciplines : le football (à travers son partenariat avec l’Equipe de France) et le tennis féminin.
Le Groupe a pour ambition d’œuvrer concrètement pour le développement et la promotion des sports qu’il soutient ainsi que
l’animation de la vie des territoires, conformément à sa vocation d’entreprise citoyenne.
Les partenariats sportifs de GDF SUEZ s’inscrivent dans la volonté du Groupe d’accompagner le développement de
l’excellence sportive, des filières sportives de haut niveau et l’accès de tous au sport dans un double souci de développement
durable et de responsabilité sociale.
Profondément attaché aux valeurs que le sport doit véhiculer (esprit d’équipe, cohésion, engagement, respect), GDF
SUEZ, entreprise citoyenne et socialement responsable, prolonge ces partenariats sportifs par des volets sociétaux et
environnementaux. Les partenariats de GDF SUEZ reposent sur un accompagnement durable, fondé sur la fidélité et la
proximité, avec la volonté de servir le sport à tous les niveaux : haut niveau, jeunes talents, grand public.
GDF SUEZ parraine des sports populaires, respectueux de l’environnement et offrant un rayonnement international qui
permettent de faire vivre ses valeurs : exigence, engagement, audace, cohésion.

n Plus de 200 partenariats sportifs partout en France

A travers ses métiers du gaz, de l’électricité, des services à l’énergie, de l’eau et de la propreté, GDF SUEZ est ancré au cœur
de la cité et des territoires. Acteur local, le Groupe a développé plus de 200 partenariats sportifs partout en France.
Ainsi, partenaire principalement du football et du tennis féminin au niveau national, GDF SUEZ est également partenaire
du sport en région, à travers les partenariats locaux signés par ses filiales (rugby, handball, voile, volley-ball ou basket-ball)
jusqu’au plus haut niveau.

n GDF SUEZ, partenaire citoyen, responsable et solidaire

GDF SUEZ décline, à chaque fois que cela est possible, un volet d’insertion et/ou d’éducation par le sport pour ses
partenariats, attestant de son engagement sociétal et environnemental. GDF SUEZ et ses filiales, s’engagent ainsi sur des
programmes permettant de promouvoir l’insertion et l’éducation par le sport notamment pour la protection de l’environnement
à travers la Fondation du Football, l’insertion sociale par le tennis avec « Fête le mur », le catakite à destination des personnes
handicapées, l’opération pour l’égalité et la diversité « Un but pour l’emploi, un but pour la vie », l’Agence pour l’Education par
le sport et le « fonds de dotation sOLidaire » de l’Olympique Lyonnais. n

Le Groupe respecte quatre
grands fondamentaux
au travers de ses partenariats
sportifs :
Contribuer au rayonnement du sport en soutenant les instances
sportives ainsi que la création et la promotion d’événements,
Accompagner les sportifs dans la durée et à toutes
les étapes de leur carrière,
Favoriser l’ancrage territorial et la proximité, contribuer
à l’animation de la vie socio-économique locale,
Prolonger ces partenariats par un volet d’éducation
et d’insertion sociale par le sport.

GDF SUEZ Énergies France est la marque du groupe GDF SUEZ dédiée aux professionnels, aux entreprises, aux
copropriétés et aux bailleurs sociaux, ainsi qu’aux collectivités territoriales. GDF SUEZ Énergies France apporte à ses
clients une prestation énergétique qui contribue durablement à l’atteinte de leurs objectifs dans le respect de leurs
exigences en matière de performance, de maîtrise de l’énergie et de développement durable.
Elle propose notamment à travers sa gamme d’offres AlpEnergie, une électricité garantie d’origine 100% renouvelable
pour tout ou partie de besoins énergétiques de ses clients.
En s’appuyant sur les multiples compétences du Groupe GDF SUEZ Énergies France conçoit des solutions novatrices
qui permettent de réduire les coûts énergétiques et d’améliorer la performance des bâtiments, des installations et
des process. n
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