
PARTICIPATION
CONDITIONS GENERALES



Le Défi Kite est une course organisée pour tous, amateurs et pros.
Il est néanmoins de votre responsabilité de savoir si vous êtes apte à prendre un 
départ dans les conditions musclées que vous pourrez rencontrer à Gruissan. 

En cas de nécessité, d’urgence et/ou face à une situation de sécurité périlleuse, 
l’organisation peut être amenée à :

COUPER VOS LIGNES ou AUTRE PARTIE DE VOTRE EQUIPEMENT ! 
Dans cette hypothèse, votre aile peut être définitivement perdue.

Sur le Défi Kite, pour lancer une manche:
- le vent moyen doit se situer autour des 15 nœuds minimum
- le dispositif de sécurité doit pouvoir être déployé dans sa totalité
(30 bouées et 30 bateaux).

Il y a donc peu de chance de courir le Défi Kite par fort vent de sud-est 
et grosse mer !
Le vent idéal étant notre chère TRAMONTANE (vent de Nord-Ouest / Off shore)

Vous trouverez dans les pages suivantes l’ENSEMBLE des INFORMATIONS 
nécessaires à votre participation.

Nous vous recommandons de les lire très attentivement !

contact
defikite@beachconcepts.org

Alizée Albert > +33 6 29 47 01 68

5éme Edition

Épreuve de masse Pro-Am en Kitesurf, 
sur un format de Longue Distance avec pour 

objectif de réunir 

400 kitesurfers 
sur la même ligne de départ!

Ne vous attendez donc pas à ...
une course tout à fait normale!

defikite
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Go to Gruissan
Sud de France

Aéroport PERPIGNAN - 75km  /  Aéroport MONTPELLIER - 110km  /  Aéroport TOULOUSE - 150km 

TRIP

Direction NARBONNE

Autoroute ASF 9 
sortie Narbonne Est 
puis direction les plages 
Gruissan 14km

A proximité
Montpellier 100km
Toulouse 150km
Lyon 380km
Clermont - Ferrand 400km
Bordeaux 420 km
Strasbourg 850km
Paris 862 km

LA TRAMONTANE, VENT DE PAYS
La tramontane est un vent froid, sec et violent, qui 
souffle depuis la terre vers le golfe du Lion, presque un 
vent AOC, d’appellation d’origine
contrôlée . La tramontane s’accélère en passant entre 
les Pyrénées et le sud du Massif central. Il arrive qu’on 
confonde la tramontane et le mistral mais ce sont 
bien deux vents différents. Mistral et tramontane sont 
provoqués par le même type de configuration météo-
rologiques, Mistral et Tramontane ont le même carac-
tère et produisent le même type d’effet. Leur véritable 
différence tient en la route que chacun emprunte pour 
se rendre au sud. La Tramontane s’engouffre entre le 
Nord des Pyrénées et le Sud du Massif central. 

TEMPÉRATURES MOYENNES
Température de l’air: 20°
Température de l’eau: 17°/18°

POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT
Renseignements auprès de l’Office Municipal du Tourisme : 04 68 49 09 00 - www.gruissan-mediterrannee.com
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Gruissan est doté d’un plan d’eau exceptionnel qu’il faut savoir comprendre pour gérer au maximum votre 
course. Il s’étend de la Plage des Chalets (site principal du Défi) à Port La Nouvelle, 10kms plus loin. 
De manière générale, il faut savoir que le vent est toujours plus fort (5-10noeuds de +) à Port la Nouvelle 
qu’à Gruissan. 
Une manche = de 20 à 40 km, ce qui correspond donc à 1 ou 2 allers-retours. 
C’est un réel défi qui requiert une certaine préparation physique !
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> INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er Mars 
2017.
Durant la première période d’inscription (du 1er mars au 
1er mai 2017) > Les frais de participation sont fixes.
Durant la seconde période d’inscription (du 2 au 19 mai 
2017) > Les frais de participation sont fortement 
majorés.

> AGE MINIMUM
14 ans révolus au 1er janvier 2017

 > LICENCE FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
La Fédération Française de Voile émet une obligation de 
prise de licence. Annuelle ou Temporaire FFV.
Plus d’infos sur www.ffv.fr .

 > IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
L’identification des participants est établie par 
l’attribution d’un dossard numéroté unique et personnel. 
Le dossard est fourni par l’organisation.

Il est soumis à une caution de 30€ à remettre le jour de 
la confirmation d’inscription. Elle vous sera restituée le 
dernier jour de compétition en échange de votre dossard. 
En cas de non retour de ce dernier, la caution sera 
encaissée.

 > REMISE DES DOSSARDS ET CONFIRMATION DE 
PRÉSENCE
La présence de chaque concurrent est obligatoire lors 
de la remise des dossards.
Une pièce d’identité est exigée.

Les mineurs devront être accompagné de leur respon-
sable légal ou de l’adulte référent durant toute la 
période de la compétition ( Confirmation de présence, 
Briefing, journée de compétition)

Si un impératif vous empêche de vous rendre à la 
confirmation de présence, vous devrez prévenir 
l’organisation par avance.
Dans le cas contraire, votre dossard pourra être utilisé 
au profit de la liste d’attente.

 > CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du kitesurf 
en compétition est obligatoire. Signé et tamponné, il doit 
être daté de moins d’1 an au dernier jour de compétition.

 >ADMISSION DÉFINITIVE
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et 
placé en liste d’attente.
Un dossier complet est un dossier réceptionné avec 
toutes les informations demandées + tous les documents 
obligatoires + règlement des frais de participation.

 > FRAIS DE PARTICIPATION
En cas de non-participation et/ou annulation: Les frais 
d’inscription ne sont pas remboursés. 
L’inscription une fois envoyée est considérée comme 
définitive.

Les frais de participation comprennent : 
>Frais d’Organisation générale
>Le Tee-shirt et le sac officiel 

Ils ne comprennent pas: 
> Coût de licence FFV obligatoire
    Annuelle ou Temporaire

 > AUTORISATION PARENTALE
Formulaire obligatoire pour les mineurs ( - de 18 ans).
Un adulte référent devra être identifié dans 
l’autorisation parentale (responsable légal ou autre).
L’adulte référent durant toute la période de la 
compétition ( Confirmation de présence, Briefing, 
journée de compétition)

 > CRITÈRES DE SÉLECTION
350 premiers dossiers complets + 50 réservés à 
l’organisation (VIP / PRO / Invités).

> LISTE D’ATTENTE
A partir du 401éme
Critères de sélection: Date de cachet de la poste
Si ex-aequo sur la date :
 > Catégorie Filles
 > Catégorie Jeune 
 > Nombre de Défi Kite participé (si ex-aequo,
    participation la plus récente au Défi Kite)
 > Tirage au sort pour autres catégories

Admission
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> LES RÈGLES DE PRIORITÉS
Au-delà des règles de priorité, tout défieur doit tout mettre en 
œuvre pour éviter une collision. 
Mais pour information :
Sur le même bord, celui qui « double » doit s’écarter de celui 
qui est « doublé ».
Sur un même bord, le kitesurfer «au vent» doit s’écarter de 
celui «sous le vent».
Sur des bords différents, celui qui est « bâbord amure » (main 
gauche devant) doit s’écarter de celui qui est « tribord amure » 
(main droite devant).
Sur des bords différents, le Kitesurfer «sous le vent» doit 
abaisser son aile et réciproquement, celui «au vent» doit la 
lever.

> L’ÉMARGEMENT AVANT ET APRÈS LA MANCHE EST 
OBLIGATOIRE
Vous devez signer à la table d’émargement à terre ÉQUIPÉ 
DE VOTRE DOSSARD avant de partir pour une manche. Vous 
devez signer une nouvelle fois dès votre retour à terre (même 
si vous avez abandonné). Ce système permet de savoir qui n’est 
pas rentré et si nous devons lancer des recherches. 
Une tierce personne n’est pas autorisée à émarger à 
votre place.
Attention, le non-respect de l’émargement départ ou ar-
rivée peut entraîner une exclusion définitive du Défi Kite 
de Gruissan. 

> LE PARCOURS
Un aller et retour au travers d’un minimum de 8 miles (15 km). 
Il n’y a pas de parcours maximum !

> LE TEMPS LIMITE
Il n’y a pas de temps limite.
Pour des raisons de sécurité, la direction de course peut 
prendre la décision de stopper les derniers concurrents.

> LES DISCARDS
1 seule discard sera retenue à partir de la 3éme manche cou-
rue et quel que soit le nombre de manches au final.

> LE DÉPART 
Il s’agit d’un « départ au lièvre ». Vous devez franchir la ligne 
après le passage du lièvre (en l’occurrence le directeur de 
course dans son semi-rigide). Le décompte de la procédure de 
départ (H – xx’) est annoncé à terre.

> L’ARRIVÉE 
Elle est jugée entre le bateau arrivée et une bouée située juste 
derrière. Vous devez passer entre le « cul » du bateau et la 
bouée.

> LE JURY 
Il est souverain et fera en sorte que tout le monde s’éclate, 
que l’esprit du Défi Kite de Gruissan s’exprime et que vous le 
respectiez.

> LA ZONE DE COURSE 
Elle se situe entre la plage et un « rideau de bouées de sécurité 
». Il est formellement interdit de sortir de la zone de course. 

> LES BOUÉES DE SÉCURITÉ 
Nous avons mis en place un rideau de bouées au large (voir 
carte). Elles matérialisent la limite de la zone de course. En 
aucun cas vous ne devez dépasser cette limite sous peine de 
disqualification. N’hésitez pas à les utiliser comme spot de 
repos en vous y accrochant. C’est un bon moyen de se reposer 
ou d’attendre un zodiac sans dériver.

> LE MATOS EMBARQUÉ
- Une combinaison iso thermique est obligatoire pour tous 
(au minimum un shorty 3mm).
- Le port du dossard est obligatoire. Il doit être porté par-des-
sus tous les équipements (sac à dos, camel bag, …). Le numéro 
doit être lisible tout au long de la course, c’est le seul moyen 
d’identification pour l’organisation. En cas d’abandon, signalez 
votre numéro de dossard plutôt que votre nom.
- Vous devez avoir un bout de 3 mètres de long (4 mm de dia-
mètre mini) pour vous accrocher facilement à un bateau ou 
une bouée.
- Le gilet de poids est interdit.
- Le port du casque est obligatoire.
- Le gilet de protection et d’aide à la flottabilité 50N mini-
mum conforme ou une veste de protection conforme est 
obligatoire

> CATÉGORIES
Par Sexe (H – F)
Par Type (Foil - TwinTip - Autres)
Par Ages
- Master (40 ans et +)
- Senior (18 / 39 ans)
- Jeune (17 ans et - )

> CLASSEMENTS
- Overall Hommes / Femmes 
- Par sexe et par catégories
- Par points
 Premier = 0.7 pts
 Second et suivant = place (2nd = 2 points,…)
 Abandon = Nombre de participants + 1
 Non Partant = Nombre de participants + 2
 Disqualifié = Nombre de participants + 5

Reglement

www.defikite.org
Conditions Générales 2017 - Page 7 / 15



La compétition 
- Niveau de pratique minimum conseillé : Savoir remonter au vent, connaître les gestes pour 

demander de l’aide, connaître le RIPAM, connaître et savoir utiliser les systèmes de sécurité. 

- Il n’y a pas de départ « officiel » avec un vent < 15 nœuds.

- Le gilet de poids est strictement interdit.

- Le port de la combinaison est obligatoire.

- Le port d’un gilet de flottaison de protection et d’aide à la flottabilité 50N minimum conforme  

est obligatoire.

- Le port d’un casque est obligatoire.

- Le matériel est libre (le rider doit prendre en considération les conditions météorologiques et 

leur évolution ainsi que son niveau technique dans son choix de matériel).

- Identification par dossards numérotés fournis par l’organisation.

L’inscription 
- Âge minimum requis : 14 ans révolus au 1er janvier 2017.

- Être titulaire d’une licence FFV est obligatoire – Annuelle ou Temporaire FFV pour l’épreuve.

- Un Certificat médical de non contre-indication à la pratique du kitesurf en compétition daté de 

moins d’un an à la date de fin de la compétition est exigé.

- La présence de chaque concurrent est obligatoire lors de la remise des dossards.

- Tout dossier d’Inscription « incomplet » ne sera pas pris en compte et placé systématiquement 

en liste d’attente.

- Un dossier complet est un dossier reçu avec : 

TOUTES les INFORMATIONS DEMANDÉES + TOUS  les DOCUMENTS OBLIGATOIRES :

[ Fiche Inscription signée + Certificat Médical + Licence FFV + Frais de participation ]

- Une confirmation d’Inscription vous sera notifiée par mail dans les 15 jours après réception de 

votre dossier complet.

- Le dossard d’identification N° du Défi Kite est soumis à caution. Une caution de 30€ devra être 

versée lors de la remise des dossards. Elle sera restituée à l’issue du Défi Kite (dimanche 21 mai). 

Dans le cas contraire, la caution sera encaissée.

400 DOSSARDS DISPONIBLES

Résumé

www.defikite.org
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Catégories 18ans et +

95 € 
Jusqu’au 1er Mai 

 

Catégorie - de 18 ans

75 € 
Jusqu’au 1er Mai

 À compter du 2 Mai

(TOUTES CATÉGORIES)
190 €

Ils comprennent : 

Les Frais d’Organisation,
Le Tee shirt 

+
Le  Sac Officiel du Défi Kite

Ils ne comprennent pas :

Les frais de plate-forme 
lors de l’enregistrement en ligne

> 3€ environ

Les frais de Licence FFVoile (obligatoire)
Annuelle Adulte > 55€
Annuelle Jeune > 28€

ou Temporaire Défi Kite > 30€
Sur demande, le Défi Kite peut vous délivrer une licence 
annuelle. 
Le cas échéant, la prise de la licence temporaire est 
obligatoire lors de votre enregistrement.

En cas de non-participation et/ou annulation :

Les frais d’inscription ne sont pas remboursés. 

Une inscription une fois envoyée est considérée comme définitive.!

Frais de 
Participation



OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
1ER MARS 2017

C
he

c
k 

LI
ST

1) Formulaire d’inscription dûment rempli et signé

Avec Autorisation Parentale pour les mineurs

2) La copie de votre Licence FFV 2017 
 Ou la demande de Licence Temporaire FFV

3) Un certificat médical signé et tamponné
Mentionnant la non contre-indication à la pratique du kitesurf en compétition
Daté de moins d’un an au dernier jour de compétition ( 21 mai 2017 )

4) Le règlement des frais de participation

5) Une caution pour le dossard d’identification d’un montant de 30€

Par chèque ou en espèces à remettre le jour J (montant EXACT svp)

Enregistrement

CHOIX 1
Inscription en ligne

Formulaire, 
Téléchargement des documents obligatoires 

et paiement online sur

www.kiteboarder-mag.com/defi-kite-inscription

CHOIX 2
Inscription par courrier

Vos dossiers COMPLETS sont à retourner à

DÉFI KITE
9 rampe Pech des Moulins

11430 GRUISSAN

Règlement des frais de participation :
par chèque bancaire à l’ordre de GWO



PLANNING PROVISOIRE

Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

9h30
 Réunion d’information 

10h > 18h

Courses

10h > 16h 

Courses

16h30 
Remise des prix 

21h
Soirée d’Ouverture

20h
Defi Kite Party

9h > 12h
Retrait 

des dossards*

13h
1ère Réunion d’information 

14h 
1er départ possible 

9h30
 Réunion d’information 

18h > 22h
Retrait 

des dossards*

Infos & RDV

RETRAIT DES DOSSARDS :
Le retrait des dossards se fera sur le site du Défi Kite – Gruissan Plage

(Plan de la station téléchargeable sur www.gruissan-mediterranee.com)

La présence de chaque concurrent est obligatoire. Une pièce d’identité sera demandée.
LE JEUDI 18 MAI DE 18H À 22H & LE VENDREDI 19 MAI DE 9H À 12H

 RÉUNION D’INFORMATIONS :
La première réunion d’informations aura lieu sur le site du DEFI KITE > Vendredi 19 mai à 13h

Réunion d’informations quotidienne > 9h30



NOM   PRÉNOM   Sexe  F   M

ADRESSE

CODE POSTAL    VILLE       PAYS 

TEL.MOBILE

EMAIL

(A écrire lisiblement SVP, mais vraiment lisiblement ! …)

DATE DE NAISSANCE                                      /                          / 19   

  

COCHEZ VOTRE CATEGORIE (votre âge au 1er janvier 2017)

JEUNE (17 ans et -)                 SENIOR (18 - 39 ans)     MASTER (40 ans et +)

N° DE LICENCE    CATEGORIE  FOIL  TWINTIP  AUTRE 

DEMANDE DE LICENCE TEMPORAIRE FFV    OUI               NON
(Obligatoire pour les non licenciés FFV,30 euros pour l ’épreuve)

TAILLE DE TEE SHIRT SOUHAITEE

- En tant que participant, je m’engage à respecter les règles de course et notamment :
 Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger.
  Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en course relève de ma propre 
                   responsabilité.
 Porter le dossard d’identification fourni par l ’organisation.
 Ne pas util iser de gilet de poids pendant les courses.
 Respecter scrupuleusement toutes les consignes dictées par la Direction de Course.

- DROIT A L’IMAGE , A L’APPARENCE, A L’UTILISATION DE DONNEES ELECTRONIQUES
J’autorise l ’organisation du Défi Kite et ses sponsors à util iser mon nom sur tous supports liés à l ’événement ainsi qu’à 
diffuser gracieusement, pendant et après la compétition : photos, fi lms, enregistrements télévisuels et autres reproductions de 
moi-même pris lors du Défi Kite.

Je certifie également,  conformément au règlement interne de la FFV et son règlement médical, que mon état de santé ne s’est 
pas modifié depuis la date de mon certificat médical de non contre-indication médicale rédigé pour la prise de licence an-
nuelle ou à la demande de l’organisateur et que je ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique en 
compétition ce jour.
 J’accepte de m’engager dans la course sous ma propre responsabilité et conformément au règlement du Défi Kite.
   
FAIT A     LE

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et Approuvé »

95€

75€

30€

Frais + 18 ans

Frais - de 18 ans

Licence Temporaire FFVL

N° DE DOSSARD SOUHAITE ( 1>400)

Formulaire



 
NOM de l’enfant          PRÉNOM 

Je soussigné(e) : Nom            Prénom

Agissant en qualité de :     PÈRE       MÈRE       TUTEUR       (Rayer les mentions inutiles) 

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE     PAYS 

TEL. MOBILE

EMAIL

(A écrire lisiblement SVP, mais vraiment lisiblement ! …)

J’autorise mon enfant :

Né(e) le :                            /                          /      Lieu de naissance : 

A participer au Défi Kite, épreuve de longue distance en kitesurf qui se déroulera à Gruissan (Aude), du 19 au 21 mai 2017.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre les dommages qu’il pourrait causer 
à autrui ou à lui-même.

PERSONNE EN CHARGE DE MON ENFANT
En cas de non-présence lors du Défi Kite

TEL. MOBILE

EN CAS DE NÉCESSITÉ
Dans le cas d’un incident jugé important par les organisateurs du Défi Kite, si l ’ impossibilité de joindre rapidement les parents 
se présente, l ’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche par moyens sanitaires appropriés (hélicoptère, 
ambulance, pompiers).

Allergies éventuelles :

Au titre de la Loi du 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l ’ informatique, aux fichiers et aux libertés, l ’organisation s’engage à 
n’util iser et divulguer tous renseignements personnels communiqués qu’au titre des obligations légales et administratives et 
nécessaires lors de prise en charge.

FAIT A   

LE

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et Approuvé »

La présence d’un représentant légal ou d’un adulte référent 
est obligatoire sur toute la durée de la compétition ainsi 

que lors de la confirmation de présence.

Autorisation
Parentale



CERTIFICAT MÉDICAL ANNUEL PRÉALABLE 
 Á LA PRATIQUE DES SPORTS EN COMPÉTITION 

Je soussigné(e), 

Docteur

Demeurant

Certifie avoir examiné, 
Mademoiselle Madame Monsieur

Nom, prénom 

Né(e) le

Demeurant

Appartenant à l'association sportive 

et n'avoir pas constaté à la date 
de ce jour de signes cliniques 
apparents contre-indiquant la pratique 
des sports suivants en compétition :

Fait à
Le

Cachet du médecin                                                     Signature du médecin

 - Certificat imprimé sur www.medecinedusport.fr / www.irbms.com - 
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Certificat
Medical

*

*

* *

*



contact
defikite@beachconcepts.org

Défi Kite Gruissan  
9 rampe pech des moulins – 11430 Gruissan - Francedefikite

TEAM


