
Charte	  du	  kitesurf	  en	  Belgique	  

1.	  L'ÉQUIPEMENT	  DU	  KITESURFEUR	  
1.1.	  Chaque	  aile	  est	  équipée	  d'un	  leash	  de	  sécurité	  de	  kite	  qui	  fonctionne.	  
1.2.	  Chaque	  aile	  est	  équipée	  d'un	  système	  de	  larguage	  rapide	  et	  facile	  de	  100%	  depower	  dans	  toutes	  
circonstances.	  
1.3.	  Porter	  une	  combinaison	  isothermique	  en	  bon	  état	  est	  obligatoire,	  un	  gilet	  ou	  une	  veste	  impact	  est	  
recommandé.	  
1.4.	  Le	  port	  d'un	  casque	  est	  fortement	  recommandé	  et	  obligatoire	  si	  vous	  utilisez	  un	  leash	  de	  planche.	  
1.5.	  2	  Feux	  de	  détresse	  à	  main	  sont	  obligatoires.	  
1.6.	  Le	  kitesurfeur	  est	  membre	  d'un	  club	  affilié	  au	  VVW	  ou	  VYF,	  ou	  peut	  présenter	  une	  assurance	  
responsabilité	  civile	  qui	  couvre	  les	  risques	  de	  kitesurf.	  
	  
2.	  COMPORTEMENT	  DU	  KITESURFEUR	  
2.1.	  Le	  kitesurfeur	  doit	  se	  rapporter	  au	  surfclub	  le	  plus	  proche	  pour	  chaque	  session.	  
2.2.	  Obliger	  de	  fixer	  le	  kiteleash,	  de	  contrôler	  sa	  barre,	  son	  kite	  et	  ses	  lignes	  avant	  de	  décoller	  le	  kite.	  
2.3.	  Décoller	  et	  atterrir	  le	  kite	  seulement	  dans	  les	  zones	  appropriées.	  
2.4.	  Pas	  de	  tricks	  sur	  la	  plage,	  le	  kitesurf	  est	  conçu	  pour	  l’eau.	  
2.5.	  Après	  le	  décollage	  du	  kite,	  se	  diriger	  dés	  que	  possible	  sur	  l’eau	  via	  la	  zone	  appropriée.	  
2.6.	  Seulement	  kitesurfer	  dans	  les	  zone	  appropriées.	  
2.7.	  Ne	  jamais	  aller	  à	  plus	  de	  1⁄2	  miles	  de	  la	  marée	  basse.	  
2.8.	  Respecter	  les	  règles	  de	  priorité	  sur	  l’eau.	  (voir	  le	  point	  4)	  
2.9.	  Ne	  jamais	  naviguer	  avec	  des	  vents	  de	  terre.	  
2.10.	  Respect	  des	  directives	  du	  (club)	  sauveteurs,	  et	  sortir	  de	  l'eau	  dès	  qu'un	  orage	  arrive.	  
2.11.	  Il	  est	  recommandé	  de	  ne	  pas	  naviguer	  seul	  ou	  sans	  surveillance.	  
2.12.	  Arrêter	  de	  kitesurfer	  1⁄2	  heures	  avant	  le	  coucher	  du	  soleil.	  
2.13.	  Une	  fois	  que	  le	  kite	  est	  arrêté:	  il	  doit	  être	  couvert	  de	  sable	  avec	  les	  lignes	  roulées.	  
2.14.	  Gardez	  un	  oeil	  sur	  l’autre	  et	  se	  respecter	  les	  uns	  les	  autres!	  
	  
3.	  COMPÉTENCES	  DU	  KITESURFEUR	  
3.1.	  Le	  kitesurfeur	  peut	  pratiquer	  indépendant,	  s’il	  possède	  une	  qualification.	  C’est	  une	  preuve	  qu’il	  a	  
toutes	  les	  compétences	  de	  base	  décrites	  dans	  le	  brevet	  BLOSO	  kitesurf	  basic	  ou	  IKO	  Level	  2.	  
3.2.	  Le	  kitesurfeur	  doit	  suivre	  des	  leçons	  s’il	  n’est	  pas	  conforme	  au	  point	  3.1	  
3.3.	  Le	  kitesurfeur	  connaît	  l'environnement	  de	  pratique	  et	  les	  conditions	  météorologiques	  du	  spot.	  
3.4.	  Le	  kitesurfeur	  a	  dans	  toutes	  conditions	  le	  contrôle	  du	  kite	  et	  de	  la	  planche.	  
3.5.	  Le	  kitesurfeur	  connaît	  les	  règles	  et	  la	  conduite	  des	  spots	  de	  surf.	  
3.6.	  Le	  kitesurfeur	  maîtrise	  les	  techniques	  d’auto-‐-‐‐sauvetage	  et	  porte	  de	  l'aide	  à	  ceux	  qui	  ont	  
besoin.	  
	  
4.	  RÈGLES	  DE	  PRIORITÉ	  
4.1.	  Un	  kitesurfeur	  sortant	  a	  priorité	  sur	  un	  rentrant.	  
4.2.	  Un	  kitesurfeur	  tribord	  amure	  est	  priorité	  sur	  le	  kitesurfeur	  babord	  amure.	  
4.3.	  Le	  kitesurfeur	  le	  plus	  rapide	  doit	  s’écarter	  du	  plus	  lent.	  
4.4.	  Le	  kitesurfeur	  passant	  au	  vent	  doit	  tenir	  son	  kite	  en	  haut	  et	  l'autre	  en	  bas.	  
4.5.	  Un	  kitesurfeur	  doit	  tenir	  une	  zone	  libre	  de	  50m	  sous	  le	  vent	  et	  30m	  au	  vent	  avant	  de	  sauter.	  
	  
Je	  soussigné................................................................	  dégage	  la	  fédération,	  le	  club,	  ses	  administrateurs	  et	  les	  
personnes	  nommées	  de	  toute	  responsabilité	  contractuelle	  et	  extra	  contractuelle	  sur	  les	  compétences	  
et	  les	  règles	  de	  conduite	  énoncées	  dans	  ce	  document	  «	  CHARTE	  DU	  KITESURF	  ».	  
Lu	  et	  approuvé	  +	  date	  +	  signature	  (manuscrite)	  
	  
	  
	  


