
 

 

 

 

 
La FFVL et kitenews.fr ont signé un partenariat qui reconnait le classement 
kitenews.fr comme le classement national des clubs. Ainsi ce classement devient le 
championnat de France des clubs.  
Pour 2014, trois titres de champion de France des clubs seront décernés : 
- Club champion de France en catégorie Course (incluant race, speed, speed 
crossing, boarder cross, slalom, foil et TT comme en 2013), 
- Club champion de France en catégorie Freestyle, 
- Club champion de France toutes catégories (Course et Freestyle). 

 

 

CLASSEMENT NATIONAL KiteNews.fr 

 

Pourquoi un classement national ? 

L’objectif de ce classement national est de motiver à la fois les clubs organisateurs 
d’épreuves mais aussi les kitesurfers à s’inscrire aux compétitions. 

 
Est ce que le 1er au classement est champion de Fra nce ?  
NON ! Le but de ce classement n’est pas de remplacer la FFVL. Elle seule peut 
décerner les titres de champion de France. L’objectif de ce classement n’est en 
aucun cas de faire un championnat de France parallèle. 

 

En 2014, seul le classement par clubs est reconnu par la FFVL et permet de 
décerner le titre de champion de France des clubs. 

 

Quelles épreuves sont prises en compte dans ce clas sement ? 

Toutes les épreuves organisées sur le territoire français et validées par la FFVL, 
quelque soit le niveau, de la convivial de club au championnat du monde. 

Les championnats d’Europe et du Monde en race, foil, speed et slalom, le Luderitz 
Speed et Boston pour le speed, le KTE pour la race et le PKRA pour le slalom. 

Pour 2012, il y a eu plus de 40 épreuves en métropole et Dom Tom 

 

Dans quelles disciplines ? Quel format ? 

Toutes les disciplines de course sont prise en compte : race, speed crossing, 
boarder cross, slalom, speed, longue distance et dans tous les supports : 
directionnelle, TT, Strapless, gun, foil … 

Tous les formats sont pris en compte. Chaque club choisira le format qui convient le 
mieux à la météo et au spot. 

 

En 2014, le freestyle est intégré au classement national. 
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Est ce qu’il y a des catégories ? 

Pour 2014, il n’y aura toujours que deux catégories : homme et femme. En fin 
d’année nous pourrons extraire le 1er jeune et le 1er vétéran. 

 

Qui peut être classé ? 

Tout le monde peut être classé, c’est la nouveauté et l’attrait de ce classement. Pour 
être classé, il faut être titulaire de la licence FFVL + carte compétiteur et avoir 
effectué au moins une des épreuves présentes sur le calendrier kitenews.fr 

Les riders étrangers effectuant une compétition FFVL sur le sol français intégreront 
le classement. 

 

Comment s’effectue le calcul des points ? 

Plusieurs critères sont pris en compte : 

• la place du rider : plus vous vous approchez de la 1ère place, plus vous aurez 
de points 

• le nombre de participants : finir 3ème d’une épreuve de 15 participants vous 
donnera moins de points que 3ème sur 60 participants. 

• L’importance de l’épreuve : un coefficient sera ajouté à vos points en fonction 
de l’importance de l’épreuve. Cela va de 0,5 pour une conviviale de club à 2 pour 
un championnat du monde. 

• Freestyle :  

CMR (championnat du monde de référence) Jeune : 2 
EJKC : 1.5 
PKRA : 1.5 
CDF : 1.5 
KTE : 1 
UNSS : 1 
Interrégional / convivial : 0.8 
  

• Race : 

CMR (championnat du monde de référence) : 2 
CDE: 1.5 
CDF : 1.5 
KTE : 1 
Dom Tom : 1 
Conviviale : 0.8 
  

• Foil 



 

   

Page 3 sur 4 
Règlement classement club  2014 

 
 

 

Gold Cup : 1.5 
La Ciotat : 1.5 
CDF : 1.5 
Conviviale : 0.8 
  

• Slalom 

PKRA : 1.3 
Dom tom : 1 
Conviviale : 0.8 

• Speed 

Sosh Cup : 1.5 
Nassi : 1.5 
Luderitz : 1.5 
CDF: 1.5 
Conviviale : 1 
 

• Speed crossing 

CDF : 1.5 
Défi Kite / Mdv / Blue Scope Race / Raid La Tranche : 1.5 
Dom Tom : 1 
Conviviale : 0.8 
  

• Boarder Cross 

Boarder Cross Tour : 1.3 
Conviviale : 0.8 
 

• TT 

KTE : 1 

 

 
• Les points bonus de participation : En fonction du nombre compétitions 

effectuées, vos points de bonus augmenteront 
Épreuve Points Bonus 
1ère 0 

2nde 50 

3ème 100 

4ème 150 
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Épreuve Points Bonus 
5ème 0 

6ème 0 

Pour ceux qui le souhaitent, voilà la formule mathématique du classement national : 

pt=pp + (100 x coef) + (250 x coef x log(nb classés /place))  
pt : points total 

pp : points de participation 

coef : coefficient appliqué à la compétition 

nb classés : nombre de riders classés lors de l’épreuve 

place : place du rider dans l’épreuve 

 
Est ce que toutes les épreuves sont prises en compt e? 
Oui mais seules les 6 meilleures épreuves sont retenues 

 

Comment faire pour connaître mon classement ? 

Il suffit de se connecter au site www.kitenews.fr afin de découvrir votre classement 

 

Quand et comment est mis à jour le classement natio nal ? 

Après chaque épreuve, les organisateurs déposeront les classements scratch sur le 
site www.kitenews.fr. La mise à jour sera effective dès le lendemain. 

 

Qu’est ce que le trophée Kitenews des clubs de kite  ? 

Ce trophée est le classement des clubs de kite de France, fondé sur le classement 
national Kitenews. 

Pour chaque club, on additionne les résultats des 4 meilleurs Hommes et des 2 
meilleures Femmes. 

En 2014, la FFVL reconnait ce trophée national comme championnat de France des 
clubs. Les titres décernés seront : 

• Club champion de France en catégorie Course (Race, Speed, Speed 
Crossing, Boarder Cross, Slalom, Foil, TwinTip) 

• Club champion de France en catégorie Freestyle 
• Club champion de France toutes catégories (Course et Freestyle) 

 

 


