Rapport moral de la commission kitesurf

1. Prise de pouvoir :
La prise de pouvoir a été faite simplement car il n'y avait pas de prédécesseur
réellement en activité. Donc tout a été à faire dans une équipe où le kitesurf est
nouveau, et en sachant qu'il n'y avait eu aucune subvention allouée à cette
commission.
2. Projets: "1er championnat de kitesurf en vague" + animation "big jump"
Le projet été de créé un championnat de vague sur le site de la Gendarmerie en
vue de rassembler les kiters, de promouvoir la ligue et l'activité kite mais aussi
de pérenniser le site de kite du sud de l'île.
• Les moyens financiers
La ligue a octroyé un fond de 1250 €
L'association Attitude kite St Pierre a octroyé un fond de 600 €
Les inscriptions 15 € x 25 = 375 €
Total Event : 2 225 €
• Les moyens humains
Ce championnat n'aurait pu voir le jour sans les bénévoles de l'association AK
St Pierre qui ont oeuvré pour cette compétition. De plus, une formation "juge"
a été faite par un un référent de la ligue de surf (Jérémy Attyasse) qui a été
aussi notre chef juge lors de la compétition.
• Sponsor : + de 4000 € de lots
• Nombre d'inscrits : 25 riders
• Sécurisation du championnat :
2 Jets-ski /1 Bateau (2 personnes à bord dont 1 MNS), 1 KITE Sécurité /1MNS
3. Problématique Requins :
Réunions organisées par le CROSS Réunion en vue de créer un lien et des
outils entre les différents acteurs ;
• Positionnement sur le projet de développement des activités nautiques sur St
Pierre qui a permis un engagement de collaboration pour la compétition 2014
•

avec l'association "Alizée du Cap" notamment sur la sécurisation avec 4 vigies
requins (chasseurs subaquatiques) qui sécuriseront la colonne d'eau de la
compétition ;
• Réunion avec le Sénateur Maire et Président de la CIVIS.
4. Conclusion :
Une année bien remplie qui a été dynamique et productive, des liens étroits
avec les différents partenaires pour pérenniser le championnat.
Le constat est un manque de formation pour pouvoir développer cette activité
même si une formation visio conférence est prévue.

