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En 2016, la Fédération Française de Vol libre (FFVL) collaborera aux évènements 

internationaux de kite avec les deux fédérations internationales actuellement existantes : 

l’ISAF et l’IFKO  
 

 

Récemment créée en août 2015, l’IFKO (International Federation of Kitesports Organisations) se 

positionne sur l’ensemble des disciplines non encore gérées par l’ISAF (International Sailing 

Federation). Cela comprend certaines disciplines du kitesurf (freestyle, vague, foil…) mais également 

les pratiques non marines (landkite et snowkite). 

La FFVL était engagée de puis plusieurs années au sein de l'ISAF et à travers l’IKA, soit dès le début 

de l'intégration du kitesurf comme pratique nautique de compétition. 

Par son positionnement actuel aux cotés des deux acteurs majeurs du kite que sont l’ISAF et 

l’IFKO, la FFVL entend continuer à stimuler et à participer activement au développement du kite au 

niveau mondial. 

Cofondatrice de l’IFKO avec le Portugal, la FFVL aura en 2016 un rôle actif sur les épreuves 

internationales organisées sur le sol français. Elle soutiendra et accompagnera donc officiellement les 

épreuves suivantes : 

 l'étape du championnat du monde de foil à Villeneuve lès Maguelonne, du 12 au 16 mai 

2016 ; 

 le championnat du monde freestyle Juniors à Saint Pierre la Mer du 07 au 10 avril 2016. 

S’agissant des épreuves sanctionnées par l’IKA / ISAF, la FFVL accueillera également (et 

coorganisera si elle est sollicitée) tout évènement international qui retiendra le sol français comme 

destination. 

Par ailleurs, dans le droit fil de la démarche dans laquelle elle s’est engagée pour la compétition sous 

toutes ses formes au sein de l’IFKO en 2015, la FFVL orientera les actions de ses structures 

d’entraînement et de ses équipes de sportifs de haut niveau pour être totalement en mesure de 

participer dans les meilleures conditions à l’ensemble des formats de compétitions mondiales. 

En particulier, elle sollicitera et incitera tous les compétiteurs français à participer aux épreuves de 

référence, indifféremment organisées sous l’égide de l’ISAF / IKA ou de l’IFKO. 


