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- L’association Attitude Kite Saint Pierre

L’association A.K. St Pierre a été créée en 2008.
Son objectif est de faire connaître la pratique du Kitesurf à Saint Pierre.
Attitude Kite Saint Pierre souhaite notamment préserver la convivialité du spot de La
Gendarmerie par le respect des règles de navigation.

Les objectifs de l'association sont principalement :
 l’organisation durable de l’activité  existante du Kitesurf  sur  le  « spot  de la
gendarmerie » à Saint Pierre
 l’apport  d’une  nouvelle  activité  nautique  jeune,  dynamique  et  visuelle  au
centre de Saint Pierre
 la mise en place d’une charte codifiant la navigation et les comportements et
attitudes de chacun sur le site de Saint Pierre
 des actions concernant le respect de l’environnement : plage, lagon,...
Les membres de l’A.K. St Pierre ont notamment collaboré avec la mairie pour 
l’étude de l’aménagement du front de mer de la plage de La Gendarmerie.

La mairie de St Pierre a également fait appel  à l’A.K. St Pierre pour la réalisation de 
panneaux d’information sur la pratique et les règles de sécurité du kitesurf qui ont 
été installés sur le front de mer de la Gendarmerie.

En 2013, avec l’élection d’un nouveau bureau, il a été décidé d’organiser la 1ère 
compétition de kitesurf de La Réunion.

- Le kitesurf, présentation

Généralités

Le kitesurf est un sport nautique de traction. Il consiste à glisser sur une planche de 
surf de taille réduite ou une planche twintip (avant et arrière identique) en étant 
tracté par un cerf-volant (kite en anglais) appelé aile. Le pratiquant pilote, à l'aide 
d'une barre, une aile de traction distante de vingt à trente mètres. Deux à cinq lignes 
relient la barre à l'aile. Les ailes les plus courantes sont gonflables et comportent 4 
lignes.



Historique

Le kitesurf, également appelé kiteboard, kiteboarding ou flysurf selon le pays, a dès 
les années 1960, été imaginé par plusieurs inventeurs dont principalement Dorian le 
rideur. Mais ce n'est qu'en 1984 qu'il est devenu réalité par Dominique et Bruno 
Legaignoux, deux français, qui ont démarré leurs travaux et ont déposé le brevet de 
l'aile courbe à structure gonflable. La pratique du kitesurf exige des sites adaptés, 
notamment en termes de place, permettant au pratiquant de dérouler ses lignes au 
sol sans risque pour lui et pour les autres. La technicité proposée par les récents 
modèles permet l’amélioration de la sécurité pour la pratique du kitesurf notamment 
les ailes plates et leur fonction de tuer la puissance de l'aile en poussant la barre. 
L'amélioration du niveau moyen de pratique et l'apparition d'un matériel plus sûr 
dans un avenir proche permettront au kitesurf de poursuivre son développement 
dans les meilleures conditions.

Les différentes disciplines du kitesurf

Le freeride

Le freeride qualifie la pratique courante du kitesurf. Pas de but précis si ce n'est la 
recherche de sensations, d'émotions et de plaisir. Cette pratique est comparable à 
celle d'un skieur lambda dans une station de ski. Une forme plus radicale de cette 
pratique est la randonnée en kitesurf.

La longue distance

La longue distance est une régate. Plusieurs dizaines de participants s'élancent 
dans un parcours dépendant des conditions météo : la plupart du temps un triangle 
olympique, mais parfois un parcours dos au vent en W ou encore un simple aller-
retour.

La vitesse

La vitesse consiste à parcourir, avec élan, une distance de 500m le plus rapidement 
possible.

La kitesurf détient le record mondial de vitesse à la voile avec une vitesse de 
100,19km/h (54,10 nœuds).

Le freestyle

Le freestyle consiste, en sautant, à effectuer des figures. De nombreux formats de 
compétition existent. On peut distinguer le freestyle old-school des débuts du kite et 
le freestyle new-school ou wake-style qui s'inspire des figures du wakeboard.

Les vagues

Cette discipline, parfois appelée surfkite s'apparente au surf. Il s'agit, après être 
remonté au peak en kitesurf, de tracer les plus belles courbes dans les vagues. 
Plusieurs formats de compétition existent.



Cette pratique se développe de plus en plus depuis quelques années avec la mise 
au point de matériel (planches de surfs et ailes) adapté.

- Le spot de La Gendarmerie

Le spot de la Gendarmerie, avec son lagon peu étendu et peu profond, ses forts 
courants, son corail et ses oursins, sa zone de décollage et d’atterrissage étroite, 
son vent parfois très fort n’est pas un spot débutants.
Seuls les kitesurfeurs confirmés peuvent y pratiquer leur activité favorite.

Il ne se prête pas vraiment à la pratique du freestyle ou de la vitesse.

Par contre, les vagues qui déroulent sur la barrière corallienne en font un bon spot 
de vague.

Si les conditions météo le permettent, les demi-finales et la finale se dérouleront le 
dimanche au spot de Ravine Blanche où les vagues peuvent être plus belles qu’à la 
Gendarmerie mais où les conditions peuvent être aussi plus extrêmes et donc 
réservées aux meilleurs kitesurfeurs.

- Le 1er championnat de kitesurf-vagues de La Réunion

Le championnat de kitesurf vagues de La Réunion est la 1ère compétition de
kitesurf jamais organisée à La Réunion.

Cette compétition se déroulera les 14 et 15 septembre (avec report possible les 21-
22 ou 27-28 septembre en fonction des conditions météo).

Elle rassemblera les meilleurs kitesurfeurs de La Réunion (entre 20 et 30 riders).

Etant donnée la configuration du spot de La Gendarmerie, nous avons décidé de 
faire une compétition de vague dans laquelle la qualité du surf sera primordiale.



Les kitesurfeurs s’opposeront par groupes de 4 sur des heat de 20 minutes durant 
lesquels ils pourront prendre un maximum de 10 vagues.

Ils seront notés en fonction de la qualité de leur surf, de leur engagement et de la 
qualité des vagues qu’ils auront choisis.
Les éliminatoires auront lieu le samedi et les demi-finales et la finale dimanche.

La compétition est réalisée sous l’égide de la FFVL (Fédération Française de Vol 
Libre dont dépend le kitesurf) et suit les standards du KSP( Kite Surf Pro World 
Championship Tour) , le championnat du monde de kitesurf professionnel.

Cette compétition permettra donc de désigner le champion de La Réunion de 
Kitesurf/vagues. Ce dernier pourra donc participer aux championnats de 
France et y représenter La Réunion.

Les spots de La Gendarmerie et de Ravine Blanche étant particulièrement adaptés 
à la pratique du kitesurf/vague, c’est sur ces 2 spots que se dérouleront les 
épreuves (en fonction des conditions météo, voir programme ci-après).

L’AK Saint Pierre a pris en charge l’ensemble de l’organisation de la compétition, 
l’obtention des diverses autorisations, la mise en place de conventions avec les 
partenaires, le déroulement de la compétition, la sécurité, le nettoyage du site,…

- Le programme des épreuves

Les épreuves se dérouleront le samedi 14 et le dimanche 15 septembre.

Néanmoins, si les conditions météo ne permettent pas le bon déroulement de la 
compétition, cette dernière sera reportée aux 21 et 22 ou au 28 et 29 septembre 
(toujours selon les conditions météo).

Samedi :

-10h : briefing (organisation des épreuves, sécurité, …)
Spot de la Gendarmerie

-11h : début des épreuves : 1ers tours éliminatoires et repéchages.
Spot de la Gendarmerie

Dimanche :

-10h : briefing (organisation des épreuves, sécurité, …)
Spot de la Gendarmerie.

- 11h : début des épreuves : demi-finales et finale.
Spot de la Gendarmerie ou de Ravine Blanche selon conditions météo.

-15h : remise des prix.
Village de l’A. K. Saint Pierre (front de mer, près de l’entrée du cimetière)



- Les partenaires

L’A.K. Saint Pierre tiens à remercier tous les partenaires qui lui ont fait confiance et 
l’ont accompagnée pour que cet évènement soit un succès.

En particulier, la FFVL et la mairie de Saint Pierre et le Service des Sports nous ont 
été d’une grande aide et se sont toujours montrés disponibles.

     

  

    

       



- Nous contater

Retrouvez toutes les informations sur la compétition sur internet :

http://www.kitesurf-reunion.org

N’hésitez pas à nous contacter directement :

Boris STORA, président de l’A.K. St Pierre, directeur de l’organisation, président
commission kitesurf ligue de vol libre de La Réunion

Tel : 06.92.25.80.44

E-mail : boreunion@

Frédéric FILLEUL, responsable medias

Tel : 06.92.93.36.00

E-mail : fredericfilleul@yahoo.fr

Vous pouvez également consulter le site de l’A.K. St Pierre :

http://www.ak-st-pierre.org

http://www.kitesurf-reunion.org/
http://www.ak-st-pierre.org/
mailto:fredericfilleul@yahoo.fr

