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Bilan 2019 

− Trip aux Glénan 27/28 avril annulé 
 Mauvais temps ne permettant pas le transport 

jusqu’à l’archipel en toute sécurité 



Bilan 2019 

− Formations SNSM 
 1 séance le 13/07/2019 sur la plage de Fort Bloqué 

pour les sauveteurs des postes de secours de l'été 



Bilan 2019 

Beaucoup de discussions avec la municipalité pour 
l’emplacement des bouées de la plage de Lannénec 

Commission nautique le 13 Novembre avec Affaires 
Maritimes, Mairie, Lorient Agglo, SNSM, Phares et 
Balises : validation de la position de la zone de bain et 
suppression du chenal (pas de besoin, confirmé par 
Lorient Agglo). 

Bonne coopération avec les sauveteurs SNSM des 
postes de sauvetage  

Un peu de recadrage des riders de passage mais cela 
reste limité 

Période Estivale 



Bilan 2018 

  
Du 01 Juillet 

au 31 Août 

CROSSA ETEL : 196 

La Falaise 



Bilan 2018 

  

Fort Bloqué 
(Lannenec) 

CROSSA ETEL : 196 

Du 01 Juillet 
au 31 Août 



Bilan 2019 

Tro Breizh Kite – 12&13 octobre au Fort Bloqué 
 Du vent et une très belle ambiance sur les 2 jours  

avec 7 clubs bretons + 1 nouveau présent :  
FKA, EK, KS29, PIKC, PAKC, GK, GKC et Be Good’n Ride 

 Epreuve de boardercross : 45 riders ! 
 Test matos – une dizaine de marques présentes 
 Soirée GKC + tombola au bar La Moule Qui Saoule 



Bilan 2019 

 Commande groupée de vestes néoprène KDC 
 Commande conjointe avec le PIKC 
 24 vestes dont 6 pour le PIKC 
 Meilleur prix négocié que la précommande en ligne 
 Reçues le 16/12/19 

 
 Un flocage est envisagé dans un deuxième temps, solution 

définitive à trouver avec Blue Lines à Ploemeur 



Point sécurité 

  DIVISION 240 - Nouvelles réglementations depuis le 01 juin 2019 : 

Il est obligatoire de marquer son aile et sa planche de kitesurf avec au moins l’un des 
éléments suivants : Nom, Numéro de téléphone, adresse courriel, ou par plusieurs de 
ces identifiants. 

Etiquettes mises à dispo par la FFVL pour les adhérents (Dacron autocollant) 

Matériel obligatoire au-delà des 300m: 

- Un gilet d’aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50N ou une combinaison 
humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de 
l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique, 

- Un moyen de repérage lumineux d’une autonomie d’au moins 6 heures et étanche et de 
type flash, lampe torche ou cyalume. 

Avant les 300m, aucun matériel n’est requis. 

Recommandations des services de sauvetages : en cas de matériel abandonné, 
prévenir les secours afin d'éviter un déclenchement inutile des services de 
sauvetage :  appeler le 196 CROSSA ETEL 



Point sécurité 

  



Bilan adhérents 



Bilan adhérents 



Projets 2020 

− Trip aux Glénan : 25-26 avril 
− Tro Breizh Kite organisé par le PIKC (Quiberon – Kerhilio) 

début septembre 
− Conviviale GKC 10-11Octobre  
− Test matos 
− Stickers 
− Tshirts et lycras 
− Autre : sortie au wake park,  

− Journée perfectionnement, 
− Journée sécu 
− ……..  Toutes les (bonnes) propositions sont acceptées 

 
 



Conseil d’administration 

- Conseil d’administration 2020 
- Marie Laure Morvan, Marc Maillet, Hadrien Fillon, Hugo 

Brandily, Jean-Charles Manceau, Gwendal Jaffres, William 
Berckmans, Arnaud Godefroy,   

 
- Bureau 2020 

- Président : Hadrien Fillon 
- Trésorier : Hugo Brandily 
- Secrétaire : Gwendal Jaffres 
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