Certifications du Pass Kite International
AFKite Reconnu IKO* LEVEL 1
Initiation / Discovery
A Choix du site / Site selection
1 Repérer force, qualité et direction du vent pour la pratique du kitesurf /
Know safe wind directions and conditions for kiting
2 Analyser les dangers potentiels du spot à terre/ Know hazards on a spot
3 Gréer un trainer (petite aile de traction inférieure à 2m²)/ Set up a trainer kite
4 Maitriser les systèmes de sécurité (largueurs)/ Know the use of safety systems
5 Porter et manipuler correctement un trainer/ Carry and handle the kite properly

B Découverte du pilotage / piloting discovery
1 Piloter correctement un trainer/ Have basic flying skills with trainer kite
2 Atterrir et décoller un trainer avec un assistant / Launch and land the trainer kite with an assistant
3 Vriller et dévriller les lignes du trainer en vol / Twist and untwist the lines while flying the
kite
4 Se déplacer à pied et changer de direction en maitrisant le pilotage du trainer /
Walk and change directions while flying the kite
5 Connaitre parfaitement la fenêtre de vol/ Know the wind window

C Systeme de sécurité et mise en place / Safety Systems & setup
1 Gréer une aile de traction / Set-up a 4/5 line kite with a full de-power system
2 Faire la check list prévol avant un décolage et les réglage de l'aile /
Pre- flight check equipment and settings
3 Régler son tream/ In-flight check equipment and settings
4 Repérer et actionner les largueurs (chicken et leash)/ Pull quick release and activate
leash
5 Comprendre et utiliser les signes de communications internationaux /
Understand and use the international communication signals
6 Atterrir et décoller une aile en tant que pilote et assistant/
Launch and land the kite to an assistant and as an assistant - 4/5-line de-power kite

D Pilotage au harnais / hooked Flight
1 Piloter un kite accroché au harnais/ Control the kite hooked into the harness
2 Comprendre et utiliser les signes de communications internationaux /Understand the depower system and can use the safety systems.
3 Contrôler la puissance du kite dans la fenêtre de vol/Advanced flying skills with the depower kite

4 Etre capable de choquer l'aile au maximum en la pilotant /Show full control of de-power
systems in flight

E Atterrir / Self Landing
1 Atterrissage en solo /Self-land the kite
2 Récupération des lignes et du kite /Recover the bar and kite

Le kitesurfer de niveau 1 doit poursuivre sa progression dans une école de kite.
* IKO : International Kiteboarding Organization

LEVEL 2 Perfectionnement / Intermediate
F Nage tractée sous le vent / Downwind drag
1 Entrer et sortir de l’eau en sécurité (autonomie) en contrôlant son aile
/Enter and exit the water independently and safely while controlling the kite
2 Redécoller son aile de l’eau /
Water re-launch the kite
3 Maitriser la nage tractée en vent arrière /
Body drag downwind
4 Caler son aile en bord de fenêtre avec une main/
Maintain correct kite position in the wind window
5 Passer de gauche à droite en nage tractée/
Change direction to the left and right while body dragging
6 Maitriser la procédure de sauvetage (replier lignes +aile dans l’eau)/ Self- rescue and full
pack-down in deep water

G Remonter au vent en nage tractée / Upwind drag
1 Maîtriser la nage tractée en remontant au vent et récupérer sa planche/
Upwind body drag to recover board
2 Maîtriser la nage tractée en remontant au vent, planche à la main/
Upwind body drag holding the board with one hand
3 Revenir au point de départ en nage tractée directionnelle/
Enter and exit at the same point while upwind body dragging

H Contrôle de la traction / Steady Pull
1 Trouver la puissance nécessaire pour le water start/ Know the power stroke for a water
start 2 Connaitre les règles de sécurité et la théorie sur le water start/ Know the safety
rules and theory for water start
3 Mettre sa planche aux pieds et maintenir une position adéquate pour le water
start/ Can put the board on the feet and maintain the correct position for water
start

