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Le Défi Kite n’est pas seulement une course de haut niveau, c’est avant tout un challenge que de 
nombreux participants se fixent. 
Chacun peut viser un objectif conforme à son niveau ou à ses préférences, à l’image d’un marathon. 
Certains sont là pour une place au général ou dans leur catégorie d’âge ou de support ( Foil, Twintip, 
Directionelle), d’autres pour se dépasser pour finir et beaucoup aussi pour être là, sentir l’énergie de 
ce rassemblement de passionnés et se remplir les yeux d’images indescriptibles.
Le Défi Kite c’est plus que jamais la rencontre de plusieurs mondes avec d’une part les amateurs qui 
peuvent se comparer aux champions mais aussi les stars de disciplines presque opposées comme le 
racing et le freestyle qui viennent partager de bons moments avec d’autres kitesurfeurs. Ils viennent 
finalement pour partager de bons moments avec d’autres passionnés pour faire partie de cette 
masse de centaines de kites et pouvoir dire «j’y étais».  
C’est la magie du Défi Kite qui au delà d’une compétition classique fait le lien entre toutes les compo-
santes d’un sport et de sa communauté. C’est ce que les gens viennent chercher à Gruissan et ce qui 
explique le succès populaire de l’évènement.
Et voila comment après 2 ans de diette, nous nous retrouverons du 20 au 22 mai, à Gruissan et sur 
une même ligne de départ. 

The Défi Kite is much more than a simple competition, to many it’s a personnal challenge they’ve set 
themselves. Each participant has his own goals he aspires to reach, weather it be to simply finish the 
race and rank in their age or support category ( Foil, Twintip, Directionnal), others to push themselves 
further in their athletic capabilites, and lastly those who are happy to have the opportunity to be pre-
sent at this exceptional event surrounded by likeminded people for the love of Kitesurfing! Again, this 
competition is so much more than «just a race» with on one hand many amateurs having the chance 
to race against some of the best in the game but also for the stars in opposing disciplines ( racing 
versus freestyle ) to come and share this experience with other Kitesurfers. The Hispanic Cap Verdean 
Matchu Lopes, 2017 GKA Strapless Freeride Champion, isn’t usually one for racing but will try his hand 
at it this year. He is also coming to spend good times with other athletes who share his passion for 
the sport, to be able to say «Yeah, I did it!» when asked about the renowned Defi Kite. This is all part 
of the magic of this event, it goes above and beyond the limits of a competition and has become an 
international open community of Kitesurfers united for the love of a sporting challenge. This is what 
people seek, this is what it’s all about. 



TRIP
 

- Autoroute / By road
 La Languedocienne ASF 9
Sortie Narbonne Est 
puis direction les plages >  Gruissan - 14km

- Aeroports / Airport
 Perpignan - 75km  /  Montpellier - 100km
 Toulouse - 150km  /  Marseille - 250km
 Barcelone - 300km  /  Lyon - 380km
 Bordeaux - 420 km  /  Paris - 862 km

Destination - Gruissan - Occitanie
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TEMPÉRATURES

Air: 22°
Eau / Water: 18°/19°

HÉBERGEMENTS

Office Municipal du Tourisme : 
+33 (0)4 68 49 09 00

www.gruissan-mediterrannee.com

Gruissan est doté d’un plan d’eau exceptionnel qu’il faut savoir comprendre pour gérer au maximum votre course. Il s’étend 
de la Plage des Chalets (site principal du Défi) à Port La Nouvelle, 10kms plus loin. 
De manière générale, il faut savoir que le vent est toujours plus fort (5-10noeuds de +) à Port la Nouvelle qu’à Gruissan. Une 
manche = 40 km, ce qui correspond donc à 2 allers-retours.
C’est un réel défi qui requiert une certaine préparation physique...

Pour «lancer» une manche OFFICIELLE: 
- le vent moyen doit etre de 15 nœuds moyen.
- le dispositif de sécurité doit pouvoir être déployé dans sa totalité (40 bouées et 40 bateaux).
- Il est néanmoins de votre responsabilité de savoir si vous êtes apte à prendre un départ dans les conditions musclées de 
vent off shore que vous pourrez rencontrer a gruissan, pays de la tramontane !...
- Dans des  situations de vent très fort (35 nœuds et +) et dans le cas d’intervention majeure de sécurité nautique: 
L’organisation peut être amenée à abandonner votre matériel.

An exceptional sailing zone that you have to understand to manage the race as much as you can. It goes from the Chalet 
beach (main Defi Site) to Port la Nouvelle, 10km away. You have to know that the wind is always stronger (5 to 10nds more) at 
Port la Nouvelle than at Gruissan. One race = 40 km, that is equivalent to 2 return trips. It’s a real challenge that require a 
serious physical preparation.

To launch a OFFICIAL Race
- The average wind must be over 15 knots minimum
- The safety device has to be deployed entirely (40 buoys and 40 boats).
- Nevertheless you are the only one who can judge if you are able or not to run in the hard conditions you could meet in 
Gruissan.
- In very strong wind situations (over 35 knots) and in the case of major intervention boating safety: 
The organization can take the decision to abandon your gear.
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Terrain de Jeu - Play Ground

Distance du parcours : 20 à 40 km
      
Temps de course estimé : De 30’ à 1h30.

Sécurité : 40 unités nautiques, 40 bouées, 
1 poste de secours fixes, 2 mobiles, 100 
personnes sur ce dispositif. 

Zone de course 
Délimitée par 40 bouées jaunes 
(numérotées de 1 à 40). Les coureurs 
évoluent entre ces bouées et la plage. 

Départ 
500 coureurs s’élancent en même temps 
pour couper la ligne (matérialisée par un 
bateau habitable côté plage et une bouée 
au large, perpendiculaire à la côte. La 
ligne de départ mesure 0,5 mile).

Parcours
Les coureurs longent la plage en direction 
de Port la Nouvelle pour contourner la 
première marque (bateau ou bouée) puis 
reviennent vers Gruissan pour contourner 
la deuxième marque (bateau ou bouée)…

Arrivée
Proche de la zone de départ, les coureurs 
coupent la ligne d’arrivée matérialisée 
par deux bateaux ayant deux bouées 
proches de l’arrière.

Lenght of the race: 20 to 40 km.

Estimated running time: 30’ to 1h30.

Security: 40 nautical units, 1 first aid unit 
on site, 2 mobiles. 100 people dedicated 
on this purpose.

Race area
The race area is marked out by 40 yellow 
buoys (numbered from 1 to 40). The riders 
are sailing between these buoys and the 
beach.

Start
500 riders off at the same, cut the start 
line, behind the departure boat. The 
0,5 miles start line is materialized by A 
sailing boat on the beach side, and by an 
offshore buoy, perpendicular to the coast.

Race
The riders are sailing along the beach 
towards Port La Nouvelle to turn around 
the first mark (ship or buoy), then sail 
back towards Gruissan to turn around the 
second mark (or buoy boat)...

Arrival
The arrival area is close from the pre-
departure one, the racers cut the finish 
line materialized by two boats with two 
buoys near the rear.

T E R R A I N  D E  J E U  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2
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https://www.youtube.com/
watch?v=nXnlQ1vQdjE&t=10s

https://www.youtube.com/
watch?v=zvDhNz16uIo&t=15s
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   INSCRIPTIONS
L’ouverture des inscriptions aura lieu le 28 Février 2022
500 places sont disponibles. 

   AGE MINIMUM
14 ans révolus au 20 mai 2022.

   LICENCE FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
La fédération française de voile émet une obligation de prise 
de licence. Annuelle ou Temporaire.
Plus d’infos sur www.ffvoile.fr

   CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile en 
compétition est obligatoire. 
Signé et tamponné, il doit être daté de moins d’1 an au dernier 
jour de compétition.

   AUTORISATION PARENTALE
Formulaire obligatoire pour les - de 18 ans.
Un adulte référent devra être identifié dans l’autorisation 
parentale (responsable légal ou autre).
Les mineurs devront être accompagnés de leur responsable 
légal ou de l’adulte référent durant toute la période de la 
compétition.

   FRAIS DE PARTICIPATION
En cas de non-participation et/ou annulation de la part du 
participant: Les frais d’inscription ne sont pas remboursés. 

Durant la première période d’inscription, les frais de 
participation sont fixes.
Durant la seconde période d’inscription, les frais de 
participation sont fortement majorés. 

   ADMISSION DÉFINITIVE
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et placé 
systématiquement en liste d’attente.
Un dossier complet est un dossier réceptionné avec toutes les 
informations demandées + tous les documents obligatoires + 
règlement des frais de participation.

   IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
L’identification des participants est établie par l’attribution 
d’un dossard numéroté unique et personnel. Le dossard 
est fourni par l’organisation et intégré dans les frais de 
participation.

   REMISE DES DOSSARDS ET CONFIRMATION DE PRÉSENCE
La présence de chaque concurrent est obligatoire lors de la 
remise des dossards.
Une pièce d’identité est exigée. 

   LES RÈGLES DE PRIORITÉ
Au-delà des règles de priorité, tout participant doit tout 
mettre en œuvre pour éviter une collision...  Mais pour 
information :
Sur le même bord, celui qui « double » doit s’écarter de celui 
qui est « doublé ».
Sur des bords différents, celui qui est « bâbord amure » (main 
gauche devant) doit s’écarter de celui qui est « tribord amure 
» (main droite devant).

  L’ÉMARGEMENT AVANT ET APRÈS LA MANCHE EST 
OBLIGATOIRE
Vous devez signer à la table d’émargement à terre, ÉQUIPÉ 
DE VOTRE DOSSARD avant de partir pour une manche. Vous 
devez signer une nouvelle fois dès votre retour à terre (même 
si vous avez abandonné). Ce système permet de savoir qui 
n’est pas rentré et si nous devons lancer des recherches. 
Une tierce personne n’est pas autorisée à émarger à votre 
place.

   LE PARCOURS - LE VENT MINI
Longue distance de 40km approx. Vent de 15 noeuds moyen 
pour lancer une manche officielle

   LE TEMPS LIMITE
Il n’y a pas de temps limite.
Néanmoins pour des raisons de sécurité, la direction de 
course peut prendre la décision de stopper les derniers 
concurrents.

   LES DISCARDS
1 seule discard sera retenue à partir de la 4ème manche 
courue et quel que soit le nombre de manches au final.

   LE DÉPART
Il s’agit d’un « départ au lièvre ». Vous devrez franchir la ligne 
après le passage du lièvre (en l’occurrence le directeur de 
course dans son semi rigide). 
Le décompte de la procédure de départ (H – xx’) est annoncé 
à terre. 

   L’ARRIVÉE
Elle est jugée entre le bateau arrivée et une bouée située 
juste derrière. Vous devez passer entre le « cul » du bateau 
et la bouée.

   LE JURY
Il est souverain et fera en sorte que tout le monde s’éclate, 
que l’esprit du Défi Wind de Gruissan s’exprime et que vous 
le respectiez.

   LA ZONE DE COURSE
Elle est définie lors du briefing officiel quotidien.  

   LE MATERIEL
Le matériel de Kiteboard est libre
Le port d’une combinaison néopréne est obligatoire (au 
minimum un shorty 3mm).
Le port du dossard est obligatoire.
Vous devez avoir un bout de 3 mètres de long (4 mm de 
diamètre) pour vous accrocher facilement à un bateau ou 
une bouée.
Le gilet de poids est interdit.
Le port du casque et le gilet d’impact sont obligatoires.

   CATÉGORIES
HOMMES / FEMMES
SUPPORT / FOIL - TWINTIP - TIKI - AUTRES
AGES / U18 / 18 > 39 / 40 +

   CLASSEMENTS
> Overall + > Par catégories
Classement par attribution de points:
Premier = 0.7 pts
Second et suivant = place (2nd = 2 points,…)
AB : Abandon = Nombre de participants + 1
DNS: Non Partant = Nombre de participants + 2
DSQ: Disqualifié = Nombre de participants + 5

Conditions de Participation  /  
Réglement  Sportif

C O N D I T I O N S  P A R T I C I P A T I O N  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2  -

Les frais de participation 
comprennent:
> Frais d’organisation générale
> Dossard d’Identification
> Goodies Officiels
> La location du Transponder Race 
Results

Ils ne comprennent pas:
> Frais de plateforme «on line»
> Couts de Licence FFVoile
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Conditions of Participation  /  
Race  Rules

  REGISTRATION
Registration opening february 28
500 entries availables for 2022

  MINIMUM AGE
At least 14 years old on May, 20 2022.

  NATIONAL SAILING PERMIT
A National Sailing permit is compulsory.
A National Sailing Permit from a foreign country is valid to 
take part in an official contest in France such as the Defi 
Wind.
If you don’t have any, a temporary French Federation Sailing 
Insurance is required and is delivered by the Defi Wind on 
demand, during the registration process.

  MEDICAL CERTIFICATE
A medical certificate of suitability and fitness for the purpose 
of practicing competitive sailing, Signed and stamped, it 
has to be issued less than one year before the last day of 
competition.

  PARENTAL AUTHORIZATION
Mandatory form for minors (- 18).
A responsible adult will have to be identified in the 
parental authorization (legal guardian or supervisor).
Minors will have to be under the supervision of an adult 
during the whole contest period.

  REGISTRATION FEES
In case of non-participation and / or cancellation: 
Registration fees will NOT be REFUND. Once sent, the 
registration is considered as final.

During the first period the registration fees are fixed 
During the second period of registration the participation 
fees are strongly increased.

  DEFINITIVE ADMISSION
An incomplete registration file will not be considered and 
systematically placed in the waiting list.
A complete file is a file that include all the information 
requested + all mandatory documents + registration fees.

  IDENTIFICATION OF PARTICIPANTS
The identification of the participants is established by 
assigning an unique and personal numbered bib. 
The numbered bib is delivered by the organization and 
included in the registration fees.

  DISTRIBUTION OF THE NUMBERED BIB TO CONFIRM YOUR 
PRESENCE
The presence of each competitor is required in order to 
confirm your presence on the contest.
An identity document is required.

  PRIORITY SAFETY 
Beyond the rules of priority, every rider has to do his best to 
avoid a collision. 
Some official rules:
- On the same way, the one who “overtake” has to stay away 
from the one who is “overtaken”. 
- On different ways, the one who is “port side” (left hand front) 
has to stay away from the one who is “starboard” (right hand 
front). 

  THE SIGN IN AND SIGN OUT, BEFORE AND AFTER THE RACE 
IS COMPULSORY 
You have to sign at the signature table EQUIPED WITH YOUR 
NUMBERED BIB before you start running. You have to sign 
again when you are back, even if you have given up. This 
system allows us to know who is back and if we have to go 
and look for you in the water. 
An outsider is NOT allowed to sign for you.

  THE RACE / THE WIND MINI
Two round trips crosswind of approximatively 40km. There is 
no maximum distance! 15knts is the average wind to launc a 
official race
 
  THE LIMIT TIME 
No limit time. 
For the security of everyone, the organization can take the 
decision to stop the last participant.

  THE DISCARDS 
Only one discard will be retained from 4 ran races and 
whatever the final number of races. 
 
  THE START 
It is a “rabbit start”. You have to cross the line after the rabbit 
(the boat). The count of the starting procedure (H-xx’) is 
announced on the beach. The rabbit goes from the bottom 
line (the offshore point), headed for the beach.

  THE ARRIVAL 
It is judged by the arrival boat and a buoy just behind. You 
have to go between the back of the sail-boat and the buoy. 

  THE JURY 
It is the king, and will do its best for everyone to have fun, 
for the spirit of the Defi Wind to be expressed and for you to 
respect it. 
 
  THE RACE AREA 
It is located between the beach and the “curtain of safety 
buoys”. It is formally forbidden to leave the race area. 

  THE SAFETY BUOYS 
We put a “curtain” of buoys offshore. They materialize the limit 
of the race area. If you cross this limit you will be disqualified. 
Do not hesitate using them as resting spot by hanging on 
them. It is a good way to stand by or to wait for a security boat 
without deviating. 

  THE EQUIPMENT 
- Kiteboard gear is without restrictions
- An isothermal wetsuit is compulsory for everyone 
(at least 3mm Shorty). 
- You have to wear your numbered bib. 
- You have to carry a 3 meters long of rope (minimum 4 mm 
of diameter) in order to hang up easily to a boat or a buoy. 
- The weighty vest is forbidden. 
- It ismandatory to wear a helmet and a imapct vest.

  CATEGORIES
MEN / WOMEN
TYPE / FOIL - TWINTIP - TIKI - AUTRES
AGES / U18 / 18 > 39 / 40 +

  RANKING
- By gender, all categories
- By  categories
- By points
First = 0.7 pts
Second & following up = place (2nd = 2 points,…)
AB: Abandon = Number of participants + 1
DNS: Do not start = Number of participants + 2
DSQ: Disqualified = Number of participants + 5

Registration fees include:
> General Organization Fees
> The numbered bib
> Official Goodies
> Rental of Race Results Transponder

It does NOT include:
> The online registration platform 
management fees
> The temporary French Federation 
Sailing Insurance (compulsory if you 
don’t own a National Sailing Permit)
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Basics  & Overview

- Nombre de Participants acceptés: 500
- Âge minimum requis : 14 ans
- Licence FFVoile obligatoire – Annuelle ou temporaire 
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition daté de moins d’un an à 
la date de fin de la compétition est exigé.
- Pas de départ « officiel » avec un vent < 15 nœuds.
- Le matériel est libre.
- Le gilet de poids est strictement interdit.
- Le port de la combinaison est obligatoire.
- Le port du casque et le gilet d’impact sont obligatoires
- Distance Parcours : De 20 à 40 Km

- Number of participants accepted: 500 
- Minimum age required: 14 years old 
- Sailing permit required - or French permit temporary  
- Medical certificate of no contraindication to the practice of sailing in competition dated less than one year 
before the end of the competition is required. 
- No «official» start with a wind < 15 knots. 
- The equipment is free. 
- The weight vest is strictly forbidden. 
- Wearing a wetsuit is mandatory. 
- Helmets and imapct vest are mandatory. 
- Race distance: 20 to 40 km 

B A S I C S  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2  -

- VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LES REGLES DE COURSE ET NOTTAMENT:
Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger.
 Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en course relève de votre propre responsabilité.
Respecter scrupuleusement toutes les consignes dictées par la Direction de Course.

- DROIT AUX DONNEES, L’IMAGE ET A L’APPARENCE  :
Vous autorisez l ’organisation du Défi Kite à util iser vos données, votre nom sur les supports liés à l ’événement ainsi qu’à 
diffuser gracieusement, pendant et après la compétition : photos, fi lms, enregistrements télévisuels et autres reproductions de 
vous-même pris lors du Défi Kite.

- CERTIFICAT MEDICAL
Vous certifiez que votre état de santé ne s’est pas modifié depuis la date de votre certificat médical rédigé pour le Défi Kite et 
que vous ne présentez pas de contre-indication médicale à la pratique du kiteboard en compétition a date de l’événement.

YOU AGREE TO RESPECT THE RULES OF THE RACE AND IN PARTICULAR
To do your best to help any person or ship in danger.
To recognize that the decision to participate or to stay in a race is your own responsibility.
To respect ALL TIMES every single INSTRUCTION dictated by the RACE COMMITTEE

PICTURE AND APPEARANCE RIGHTS:
You give authorization to the Défi Kite organization for the use of your name in all media concerning the event as well as for 
broadcasting freely, during and after the competition: photographs, fi lms, television, recordings and other reproductions of 
yourself taken during the Défi Kite.

MEDICAL CERTIFICATE
You certify, in accordance with the internal regulations of the federation and its medical rules, that your state of health is not 
modified since the date of your medical certificate of non medical contraindication written DEFI KITE and that you have no 
medical contraindications to the practice in competition so far.
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Frais / Fees - Participation

Inscription en ligne uniquement / Registration online only

Inscription, Téléchargement des documents obligatoires et paiement des frais
Forms, Download compulsary files & Fees

www.windmag.com/defi-wind-inscription

1) Completez les champs de formulaire / Complete the registration form

2) Joignez votre licence annuelle FFVoile 2022 Ou cochez la demande de licence temporaire FFVoile
      Load a copy of your National Sailing Permit 2022 OR Ask a Temporary French Federation Sailing Insurance

Avec La mention «Compétition» ( en haut à droite de votre Licence ) > Vous êtes dispensés de nous fournir un Certificat Médical
Avec La mention «Adhésion» ( en haut à droite de votre Licence ) > Vous devez nous fournir un Certficat Médical

3) Joignez  votre certificat médical daté, signé et tamponné / Load a dated, signed & stamped medical certificate
Mentionnant la non contre-indication à la pratique de la voile en compétition
Of suitability and fitness for the purpose of practicing competitive sailing

Daté de moins d’un an au dernier jour de compétition (22 mai 2022)
issued less than one year before the last day of the contest ( May 22 2022 )

4) Joignez l’ Autorisation Parentale pour les mineurs / Join the parental authorization for U18 yo

5) Réglez vos frais de participation et d’inscription en ligne / Pay the registration fees

Ils comprennent : 
- Votre Dossard d’identification

- Le Goodie Officiel 
- Les Frais d’Organisation

- La Location des Transponders - Race Results

Ils ne comprennent pas :
- Les frais de plate-forme en ligne

- Les frais de Licence FFVoile:
Annuelle ou Temporaire

Registration fees include:
- General Organization Fees

- The numbered bib
- Official Goodies

- The rental of Transponders - Race Results

It does NOT include:
- The online registration platform management fees
- The temporary French Federation Sailing 
Insurance (compulsory if you don’t own a National 
Sailing Permit)

Sur demande, le Défi Kite peut vous délivrer une licence annuelle. 

Le cas échéant, la prise de la licence temporaire est obligatoire lors 
de votre enregistrement.

18ans et +
18 yo & +

110 € 

Jusqu’au 24 Avril
Till April 24 

 
 - de 18 ans

U18

90 € 

Jusqu’au 24 Avril
Till April 24

À partir du 25 Avril
From April 25

250 €

Tous ages
All ages

Recap 

F E E S  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2  -
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Planing & RDV

Jeudi 19 mai    > Retrait Dossards sur Site  > 16.00 - 20.00

Vendredi 20 mai   > Retrait Dossards sur SIte  > 08.00 - 11.00
    > Briefing Defieurs sur Site > 13.00
    > 1er Départ possible  > 14.00
    > Soirée d’Ouverture  > 20.00

Samedi 21 mai  > Briefing Defieurs sur Site > 09.30
    > 1er Départ possible  > 10.00
    > Défi Wind 20th Party  > 20.00

Dimanche 22 mai  > Briefing Defieurs sur Site > 09.00
    > 1er Départ possible  > 10.00
    > Remise de Prix  > 16.30

Provisoire

Thursday, May 19  > Bibs Distribution on Site > 4 pm - 8 pm

Friday, May 20  > Bibs Distribution on Site > 8 am - 11 am
    > First RACE Meeting  > 1 pm
    > 1st Start Possible  > 2 pm
    > Opening Party  > 8 pm

Saturday, May 21  > Briefing Riders on Site > 9.30 am
    > 1st start possible  > 10 am
    > Defi Wind Party  > 8 pm

Sunday, May 22  > Briefing Riders on Site > 9.00 am
    > 1st start possible  > 10 am
    > Price Giving   > 4.30 pm

P L A N I N G  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2  -

 RETRAIT DES DOSSARDS 
La présence de chaque concurrent est obligatoire.

Une pièce d’identité vous sera demandée.

--

NUMBERED BIBS DISTRIBUTION
The presence of each competitor is compulsory. 

A ID will be required
--
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Planing & RDV
Provisoire

 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT MEDICAL DE LA FFVOILE

Article 8
L’obtention du certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile et notamment de la 
voile en compétition est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin 
titulaire du Doctorat d’Etat, et inscrit à l’ordre des médecins.

La Commission Médicale Nationale de la FFVoile :
 Rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :

• engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité 
d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyens,

• doit être pratiqué dans un environnement médical approprié quand il a lieu avant une 
compétition.

 Précise que le contenu de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
 Conseille :

• de tenir compte des pathologies dites de « croissance » et des pathologies antérieures,
• de consulter le carnet de santé,
• de vérifier plus précisément au niveau de l’appareil locomoteur : rachis, ceintures, genoux, 

pieds, en s’aidant si nécessaire de radiographies.
 Insiste sur les contres indications à la pratique de la voile :

• toute pathologie susceptible de s’aggraver au cours de l’activité sportive et/ou de compromettre 
la sécurité,

• en cas de doute, contacter la Commission Médicale.
 Préconise :

• une mise à jour des vaccinations,
• un bilan dentaire annuel,
• une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de 40 ans,
• une surveillance biologique élémentaire à partir de 40 ans,
• un examen ORL et visuel.

 Prescrit :
• Les conditions d’aptitudes physiques et médicales pour participer aux épreuves habitables en

solitaire et en double devant respecter les RSO de type 0,1 et 2 sont définies en annexe 3 du
présent règlement,

• pour toutes les autres courses en haute mer, de réaliser un bilan médical de l’intéressé le plus
complet possible, en relation avec la ou les compétitions envisagées.

Certificat Médical (valable un an)
Dans le cadre de l’article II.3.2 du règlement technique de la FFVoile
Pris en application des articles L.231-2, L231-2-1 du Code du Sport

Je soussigné(e), Docteur : ……………………………………………..certifie avoir examiné ce jour

Nom ………………………….   Prénom …………………..né(e) le …………………………….

et certifie que son état de santé ne contre indique pas ☐  la pratique de la voile 

☐  y compris en compétition.

Fait le ……………………  à …………………….

Signature et cachet du médecin examinateur

For Example

I UNDERSIGNED

DOCTOR

ADRESS

CERTIFIED HAVE EXAMINED

LAST & FIRST NAME

BORN THE

ADRESS

ABLE TO PRACTICE 
KITEBOARD SPORT IN COMPETITION

DONE IN

ON

DOCTOR STAMP DOCTOR SIGN

Certificat Medical

E X E M P L E  / C E R T I F I C A T  M E D I C A L  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2
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CHILD
LASTNAME       FIRST NAME 

I undersigned: 
Last name                     First name

Acting as the:     FATHER      MOTHER      LEGAL GUARDIAN      (cross the irrelevant titles out) 

ADDRESS

ZIP code                           TOWN           COUNTRY 

CELLPHONE

Parents’ @.mail

(Please write legibly)

I give authorization to my child

Born on:                            /                          / 19          Birthplace 

to participate in the Défi Kite, a Kiteboard long-distance race in Gruissan – Aude, from May 20 to 22 2022.
I testify that my child is covered by civil l iability insurance covering any damage he/she may cause himself/herself or anyone else.

NAME of my child supervisor
in case I can’t be present during the contest

CELLPHONE

IN CASE OF NECESSITY
If the organizers of the Défi Kite are faced with an incident they consider important and they find it impossible to get in touch 
with the parents, the child will be transported to the nearest hospital with the help of the emergency services (helicopter, ambu-
lance, firemen).

allergies 

In respect of the Law 78-17 of 6 January 1978, relating to information technology, fi les and liberties, the organization commits 
itself to using or broadcasting any given personal information only to fulfi l l  legal and administrative obligations that are neces-
sary when taking responsibility.

Done, in   

on

 

THE PRESENCE OF A RESPONSIBLE ADULT OR A SUPERVISOR IS 
COMPULSORY DURING THE WHOLE CONTEST LENGHT

SIGNATURE OF THE LEGAL PERSON IN CHARGE

Parental Authorization ( U-18)

P A R E N T A L  A U T H O R I Z A T I O N  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2
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NOM de l’enfant          PRÉNOM 

Je soussigné(e) : Nom            Prénom

Agissant en qualité de :     PÈRE       MÈRE       TUTEUR       (Rayer les mentions inutiles) 

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE     PAYS 

TEL. MOBILE

EMAIL

(A écrire lisiblement SVP, mais vraiment lisiblement ! …)

J’autorise mon enfant :

Né(e) le :                            /                          /      Lieu de naissance : 

A participer au Défi Kite, épreuve de longue distance en KiteBoard qui se déroulera à Gruissan (Aude), du 20 au 22 mai 2022.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre les dommages qu’il pourrait causer 
à autrui ou à lui-même.

PERSONNE EN CHARGE DE MON ENFANT
En cas de non-présence lors du Défi Kite

TEL. MOBILE

EN CAS DE NÉCESSITÉ
Dans le cas d’un incident jugé important par les organisateurs du Défi Kite, si l ’ impossibilité de joindre rapidement les 
parents se présente, l ’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche par moyens sanitaires appropriés 
(hélicoptère, ambulance, pompiers).

Allergies éventuelles :

Au titre de la Loi du 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l ’ informatique, aux fichiers et aux libertés, l ’organisation s’engage à 
n’util iser et divulguer tous renseignements personnels communiqués qu’au titre des obligations légales et administratives et 
nécessaires lors de prise en charge.

FAIT A   

LE

LA PRÉSENCE D’UN RESPONSABLE LÉGAL OU D’UN ADULTE RÉFÉRENT 
EST OBLIGATOIRE SUR TOUTE LA DURÉE DE LA COMPÉTITION

 

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Autorisation Parentale ( - de 18 ans )

A U T O R I S A T I O N  P A R E N T A L E  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2
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NADIA

+33 6 22 98 72 43

kite@defiwind.fr

Contact

C O N T A C T  -  E D I T I O N  2 0 / 2 2  -

Gruissan - Occitanie - France

www.defiwind.com

www.facebook.com/defikite

#defiwind
youtube/thedefiwind

www.gruissan-mediterranee.com

Welcome Back

20 > 22 MAI
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