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Rapport d'activités pour 2020


Dès le début de l'année, le FKS participe à la préparation de la Semaine Affoilante en apportant son
expérience d'organisation de compétition de kitesurf.



En février le sable est bien revenu sur la plage du spot de kitesurf. La mairie a fait une demande à
la DDTM pour le chenal comme les années avant 2017



31 janvier Assemblée générale du Fréjus Kite Surf à la salle Espace municipal à Port-Fréjus.
Les bilans moraux et financiers sont approuvés à l'unanimité
Le bureau est inchangé car aucun membre n'est démissionnaire. Composition du bureau:
Président : Bernard LAFORGUE
Vice-président : Thierry GAYFFIER
Secrétaire : Birgit FEDIT
Secrétaire adjoint : Jean-Guillaume RIVAUD
Trésorier : Guy CAUCHY
Trésorier adjoint : Franck JACQUET



17 mars début du premier confinement, la plage et les sports nautiques sont interdits



28-29 mars Assemblée Générale de la FFVL en visioconférence. Le président du FKS Bernard
Laforgue participe au vote par correspondance



7 avril Nous annonçons l'annulation de l'événement La Semaine Affoilante à cause du COVID-19



24 avril Le FKS organise un sondage pour voir combien sont prêts à respecter un protocole
sanitaire très strict pour pouvoir reprendre le kitesurf. L'association fait des propositions à la mairie
pour pratiquer le kitesurf en minimisant le risque de contamination. Ces propositions sont étudiées avec
intérêt par la mairie mais la décision dépend du préfet maritime.



1er-4mai l'événement annulé: la 3ème édition de la LA SEMAINE AFFOILANTE organisé par la
capitainerie de Port-Fréjus, le club nautique de Fréjus et le Fréjus Kite Surf n'a pas lieu à cause du
confinement.



10 mai l'association se modernise avec la possibilité de prendre sa cotisation en ligne.



23 mai fin de l'interdiction des plages et du kitesurf. La navigation reprend.



10 juin nous commençons à naviguer à l'emplacement de la zone d'été 2019; Un malentendu entre les
services techniques de la ville fait que la zone 2020 n'est pas encore dégagée du bois échoué en hiver.



23juin le FKS signale l'état de la plage à la mairie et propose les zones à dégager.



27 juin Olivier Morin répare la balise Wind'sup dont la batterie était fichue.



1er juillet, Bertrand Garcin le beach marshall 2017 et 2019 commence son CDD qui durera comme les
autre années jusqu'au 31 août. C'est un surveillant de plage payé par le club pour délimiter et faire
respecter la zone, éviter les conflits avec les plagistes et plus de sécurité pour manœuvrer les ailes.
C'est notre grande fierté 2020, alors que tant d'entreprises et associations ont du réduire drastiquement
leur activité à cause de la pandémie, nous avons pu maintenir notre emploi saisonnier.




2 juillet rencontre avec un responsable de la mairie pour évaluer les travaux à faire pour dégager la
zone de kite du bois.
3 juillet la plage est dégagée par deux engins puissants et par chance Bernard Laforgue est là et fait
améliorer les bords de la zone avec des talus en sable moins dangereux que les troncs en vrac.
La zone de kitesurf est maintenant prête, spacieuse et sécurisée par le beach marshall.



7 juillet tournage du clip video "Frejus Destination nautique" avec démonstration de kitefoil par JeanGuillaume Rivaud.



6 septembre Forum des associations. Pour la septième année, le FKS a tenu un stand à la base
nature pour cette journée d'information de toutes les associations de Fréjus. C'est l'occasion d'expliquer
notre sport à tout public et d'attirer de nouveaux adhérents.



27 septembre, Beignets party au klub14 en plein air. Beignets et boissons offerts par le FKS pour
fêter la fin de saison.



9-11 octobre Engie Kite Tour à L'Almanarre(Hyères): Une des rares compétitions de kite de l'année ,
4 ème manche du championnat de France de Speed crossing
Manou Lalanne 1ère femme en twintip et 18ème sur 37 twintips hommes et femmes.
Stéphane Montfort 11ème en twintip



24-25 octobre le Festival de l'Air à Fréjus est annulé à cause du COVID. Le FKS aurait du tenir un
stand et faire des initiations à la traction comme les années précédentes, mais la manifestation a été
annulée comme tous les grands événements 2020



29 octobre, début du deuxième confinement, les activités nautiques à nouveau interdites



28 novembre, allègement du confinement, les activités nautiques à nouveau autorisées, week-end très
actif sur l'eau mais ensuite la température extérieure et le vent chutent



Bilan des adhésions et licences en 2020:

Nous avons 106 adhérents dont 43 membres licencié FFVL à l'année .
Et en plus nous avons vendu 10 licences contacts pour un week-end lors de cours d'initiation
Fait le 12 décembre 2020 à Saint Aygulf,
Bernard Laforgue, Président

