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REGLES DE SECURITE FORMATION
Il est essentiel d'apprendre les bases du Kitesurf avec un encadrement. N'hésitez pas à suivre des stages de perfectionnement,
vous progresserez plus rapidement.

ESPACE DE PRATIQUE
Les espaces de décollage et d'atterrissage sont le plus souvent des zones publiques. Respectez les règles et les balisages mis en
place par les autorités.
Dans la mesure du possible, regroupez-vous sur la moitié de l'espace qui est la plus éloignée des autres usagers de la plage.
Utilisez une aire de départ et d'arrivée la plus dégagée possible. Maintenez une large zone de sécurité libre sous le vent.
Evitez les endroits trop fréquentés, ne naviguez pas dans les zones de baignade.
Respectez une zone de sécurité avec les autres utilisateurs. Evitez de naviguer au vent des obstacles potentiels.
Sur les plans d'eau, vous n'êtes jamais prioritaire, en particulier avec le trafic de ligne.
De plus, consultez régulièrement la liste des spots autorisés sur le site de la KA – www.kitesurf.ch.
Chaque spot fonctionne selon ses propres règles, ceci afin de minimiser l'impact des kitesurfers sur la faune, la flore, la navigation
des autres usagés, et le voisinage du spot.

REGLES DE NAVIGATION
Assurez-vous de connaître les règles de navigation auxquelles nous sommes soumis et notamment ne naviguez
jamais dans une "zone baigneur" (bouées jaunes) ou dans une zone marquée "Navigation interdite"
Celui qui quitte la plage a la priorité sur celui qui rentre.
Sur l'eau:
Tribord amure (main droite en avant) = prioritaire
Rattrapé prioritaire (on s'écarte ou on fait demi tour lorsque l'on rattrape)
En croisement: celui sous le vent baisse son aile
Avant chaque manœuvre un regard sur 360°!

Navigation interdite

PUBLIC
Mettez en garde les spectateurs de la puissance d'un cerf-volant de traction et du danger potentiel à rester près de vous, anticipez
leurs mouvements.
Ne levez jamais une aile s'il y a le moindre de risque de mauvaise surprise.
Tenez-vous à distance suffisante du public! Informez les observateurs de vos intentions et si la sécurité le requiert, attendez avant
d'aller naviguer!
De plus informez le public qu'il ne faut en aucun cas essayer d'attraper l'aile ou les lignes. Ne sollicitez pas l'aide de non-kitesurfers!

METEO
Nos sites sont rarement libres de tout obstacle. Renseignez-vous auprès des habitués sur les zones de turbulence et les spécificités
locales.
Renseignez-vous sur les prévisions météo. N'allez pas navigAuer si la voile s'avère difficile à maîtriser à terre. Naviguez avec une
orientation de vent qui permettra le retour au rivage. N'utilisez pas votre cerf-volant de traction à proximité d'un orage.

CHOIX DE LA VOILE
Ne sous-estimez pas la force du vent! Adaptez votre surface au site et aux conditions!

MAITRISE DE LA VOILE
Les espaces de mise à l'eau sont le plus souvent bien plus petits en Suisse qu'à l'étranger! Maîtrisez parfaitement le cerf-volant de
traction à terre avant d'aller naviguer. Encore une fois, si vous avez le moindre doute ne naviguez pas et retournez faire un cours
dans une école.

SECURITE VOILES
Utilisez un matériel de traction équipé d'un système de sécurité efficace. Utilisez les systèmes de sécurité de votre voile même à
terre. Chaque système de sécurité de barre correspond à un type de voile particulier. Au sol, déconnectez les lignes de tout cerfvolant de traction sans surveillance, évitez tout redécollage intempestif et surtout roulez systématiquement les lignes quand vous
n'utilisez pas le cerf volant, même pour faire une courte pause.

SECURITE PERSONNELLE
Portez une combinaison chaude adaptée à la saison. Avec une eau à 15°C utilisez par exemple (une combinaison néoprène 5/3 ou
similaire).
Naviguez avec du matériel que vous connaissez. Casque, gilet, coupe-fils sont des atouts pour votre sécurité.
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ATTITUDE RESPONSABLE
Ayez une attitude responsable, qui permettra d'assurer l'avenir du Kitesurf. Respectez les autres usagers des plages et
des plans d'eau. Respectez l'environnement et la nature. Soyez humbles face aux éléments et ne préjugez pas de vos
capacités. Ayez toujours un œil sur les autres kitesurfers et favorisez l'entre-aide et la solidarité!

SI VOUS OBSERVEZ UNE ATTITUDE DISCUTABLE DE LA PART D'UN KITESURFER:
Allez en parler calmement avec lui et le cas échéant, si vous le souhaitez, contactez la KitesurferAssociation - l'association romande
de kitesurf.
Infos et renseignements utiles sur: WWW.KITESURF.CH

