Standart et certification du Kite Pass Intl
AFKITE version FR / GB.
.

Un niveau est acquis une fois que toutes les certifications ont été faites et évaluées par le moniteur

LEVEL 1 Initiation /Discovery
Niveau de connaissance/
Skill Level

LEVEL 1
Initiation
/Discovery

A
Choix du
site/Site
selection

B
Découverte
du pilotage/
piloting
discovery

C
Systeme de
sécurité et
mise en
place/
Safety
Systems &
setup

D
Pilotage au
harnais/
hooked
Flight

E
Aterrir/
Self Landing

Exigence/ Requirements
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

1

Piloter correctement un trainer/ Have basic flying skills with trainer kite
Atterrir et décoller un trainer avec un assistant / Launch and land the trainer kite with an
assistant
Vriller et dévriller les lignes du trainer en vol / Twist and untwist the lines while flying the kite

2
3
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

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

1

Piloter un kite accroché au harnais/ Control the kite hooked into the harness

2
3

Comprendre et savoir utiliser le depower et ses systèmes de sécurité
/Understand the de-power system and can use the safety systems.
Contrôler la puissance du kite dans la fenêtre de vol
/Advanced flying skills with the de-power kite

4

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

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.
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LEVEL 2 Perfectionnement /Intermediate
Niveau de connaissance/
Skill Level
F
Nage
Perfectionneme tractée sous
le vent/
nt
/Intermediate Downwind
drag

LEVEL 2

Exigence/ Requirements
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
correct kite position in the wind window

/Maintain

5

Passer de gauche à droite en nage tractée
direction to the left and right while body dragging

/Change

6

Maitriser la procédure de sauvetage ( replier lignes +aile dans l’eau)
rescue and full pack-down in deep water

/Self-

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

H
Contrôle de
la traction /
Steady Pull

I
Waterstart /
Waterstart

1

Trouver la puissance nécessaire pour le water start
/Know the power stroke for a water start

2

Connaitre les règles de sécu et la théorie sur le water start
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

1

Se lever et glisser sur une courte distance
start in both directions and ride a short distance

2

Contrôler son arrêt / Come to a controlled stop

3

Comprendre les prévisions météo et les effets de marée combinés au vent
/Understand weather forecast, tidal- and wind effects

4

Déterminer direction force et qualité du vent
the wind strength, direction and quality

5

Connaitre les règles de priorité /Know the right of way rules

6

Savoir choisir et préparer correctement son matériel en fonction des conditions météo
/Know equipment set up and choice according to the weather conditions

/Know

/Water

/Determine

Le kitesurfer de niveau 2 est encouragé à poursuivre sa progression dans une école de
kite, il peut investir en accessoires : casque, gilet de flottabilité, harnais, combinaison,
chaussons, lunettes adaptées au milieu.
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LEVEL 3 Rider confirmé/Independent
Niveau de connaissance/
Skill Level

LEVEL 3
Rider confirmé
/Independent

J
Prise de
carre /
Edging
K Remonter
au vent
/ Upwind
riding
L Virages
/Turns
M Décolage
solo / Self
launch
N Premier
saut / Basic
jump

Exigence/ Requirements
1

Contrôler sa vitesse par prise de carre / Control the riding speed by edging

2

Piloter son aile tout en glissant avec une position équilibrée (maitrise du Bordé choqué et de la
relance)

3

Tirer des bords conséquents dans les 2 sens / Consistent riding in both directions

1

Commencer à naviguer dans toutes les directions, avec la remontée au vent
/ Consistent riding in all directions including upwind

2

Naviguer en groupe avec les autres usagers du plan d’eau en respectant les règles de navigation
/Ride amongst other riders and water users and respect the right of way rules

1

Faire un demi tour sans effectuer d’arrêt / Change of direction without stopping

2

Faire un virage front side / Make a toe side turn

1

Analyser et évaluer et respecter objectivement les risques du spot de navigation
/Risk assessment and awareness of the riding area

2

Décoller son aile seul / Self launch

1

Connaitre la théorie et les règles de sécurité pour les sauts
/Know the theory and the safety rules for jumping

2

Réceptionner un saut classique /Land a basic jump

Le kitesurfer de niveau 3 peut louer ou investir dans du matériel de kitesurf et naviguer
sur des sites sécurisés, son comportement assure l'avenir du sport.
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LEVEL 4 Rider avancé /Advanced
Niveau de connaissance/
Skill Level

LEVEL 4
Rider avancé
/Advanced

O
Saut au
harnais /
Hooked
tricks
P
Demi Tours
/ Revert
Riding
Q
Sauts / High
jumps
R
Porter
assistance /
Safety
Assistant
S
Back Rolls /
Back Rolls

Exigence/ Requirements
1

Faire un ralley Hooké/Do a hooked-in raley jump

2

Faire un saut avec rotation/ Do an inverted jump

3

Faire un saut grabé/Do a jump with a grab

1

Demi tour front side/ Hop to toeside

2

Demi tour back side/ Hop from toeside to heelside

3

Power jibe back et front (Virage à grande vitesse) / Do a high speed turn

1

Effectuer un saut de 1 à 2 mètres en utilisant le kite/1 Perform 1-2m jumps boosting with the kite

2

Sauter à la demande sur eau plate / Jump on command from flat water

3

Demi tour sauté/ Basic aerial transition

1

Récupérer une planche/ Do a board recovery

2

Récupérer un rider/ Do a Rider recovery

3

Savoir dewister ses lignes en navigation / Know how to untwist you lines while riding

1

Passer un backrool/ Do a basic backroll

2

Passer les backrool dans les 2 sens / Back roll both directions

3

Passer un backrool avec un grab / Back roll with a grab

1 Passer un front roll/ Do a basic front roll
T
Front Rolls
2 Passer les b front roll dans les 2 sens / front roll both directions
/ Front
3 Passer un front rool avec un grab / front roll with a grab
Rolls
U
1 Effectuer un downloop en navigation/ Basic downloop
Downloops /
2 Jibe continu combiné avec un down loop / Smooth Jibe with downloop
Downloops
3

Faire une transition downloop dans les 2 sens/ Do a downloop transition both ways

Le kitesurfer de niveau 4 peut participer à des compétitions et peut postuler en tant
qu'assistant moniteur
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LEVEL 5 Rider expert / Expert
Niveau de connaissance/
Skill Level
LEVEL 5 Rider
expert / Expert

V
Free Rider /
Free Rider

W
Tricks /
Tricks
X
Naviguer
dans les
vagues /
Wave riding
Y Dehooké /
Unhooked

Z Kiteloops
/ Kiteloops

Exigence/ Requirements
1

Jiber avec une directionnellle / Jibe a directional board

2

Connaitre les bases théoriques de la navigation en lac et riviére
/Know the theory of kiting in rivers

3

Avoir effectué de trés grand downwinds / Do a long distance downwinder

4

Récupérer un kite a la dérive / Do a safe Kite recovery

1

Faire des sauts de 3-4 m avec réceptions amorties/ Do 3-4m jumps and land smoothly

2

Gros Backroll à 3 m de haut/ Bigger backroll 3m jump

3

Gros frontroll à 3 m de haut/ Bigger frontroll 3m jump

4

Naviguer en Strap less / Ride a strapless board

1

Naviguer dans plus d'1 mètre de vagues / Kite in waves over 1m

2

Remonter au vent dans les vagues/ Ride waves upwind

3

Naviguer en downwinds dans les vagues/Ride waves downwind

4

Naviguer en directionnelle /Ride a directional board

1

Raley dehooké/ Unhooked raley

2

Backroll dehooké/ Unhooked backroll

3

Automatiser le dévrillage des lignes en navigation / Know how to untwist you lines while riding

4

Surface handle pass / Surface handle pass

1

Down loop en navigant / Backloop the kite while riding

2

Kiteloop en navigant / Frontloop the kite while riding

3

Saut avec kiteloop / Kiteloop while jumping

4

Petite transition sautée en kiteloop / Small aerial transition with Kiteloop

Le kitesurfer de niveau 5 peut se rapprocher d'une filière professionnelle de
l'enseignement du kitesurf
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