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Association Romande de Kitesurf – KA 
 
PV de la réunion du Comité de la KA – 19.09.2018 
 

Présents:  
Thierry Langenberger (TL) 
Patrick Tharin (PT) 
Marc Vessaz (MV) 
Renaud Marchat (RM) 
Daneila Grenacher (DG) 
Bertrand Du Bois (DB)  
 
 
Excusés: 
Fabrice Consenti (FC) 
 
Rapporteur: DB 
 
Ouverture de la séance à 19H15 
 
 
Ordre du jour: 
 

1. Nouveau membre au comité ............................................................ 1 
2. Situation à Yvonand ...................................................................... 2 
3. Situation à Concise ....................................................................... 2 
4. Port Alban et les zones OROEM ......................................................... 2 
5. Sponsoring Maxime Chabloz.. ........................................................... 3 
6. Yverdon.. .................................................................................. 3 
7. Job au comité ............................................................................. 3 
8. AG 2018 .................................................................................... 4 
9. Tableau des délais ........................................................................ 4 

 
 
 

Nouveau membre au comité   
 
TL souhaite la bienvenue à Daniela (DG). Il lui fait un résumé de l'historique de 
l'association et un point sur la situation actuelle. 
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Situation à Yvonand   
 
MV a rencontré Romain Schwab, un kitesurfeur d'Yvonand. Il connaît bien JP du camping 
de la Menthue. 
Il est motivé à mettre le balisage en place en cas de bise, car il habite sur place et est 
disponible tôt avant son travail. 
Le comité va l’engager et le rémunérer. Il faudra discuter avec la municipalité pour 
demander une participation financière. 
Le comité pense que 10 fois par année sont suffisant,  et que nous pourrions faire un 
forfait. TL est chargé de demander un deal avec un shop. 
Environ 500 francs en bon seraient motivant pour Romain. 
 
Fred Contat (actif dans le milieu du kite) est en train de faire un site pour regrouper 
toutes les informations des spots de kite en Suisse, ainsi que les Webcam et les infos 
météos. D'autre part, il suggère qu’il y ait un Beach Marshal qui fasse la « police » sur 
la plage à Yvonand. Le comité est d'accord pour faire des gilets « staff » afin d'être 
reconnu. Ces gilets pourraient être transmis aux volontaires qui pourraient se passer le 
"témoin" et ainsi ne pas être en poste toute la journée. 
Le comité approuve et MV se charge d’en commander 5. 

Situation à Concise   
 
MV nous montre une vidéo d'un gars qui part en jumpstart depuis le bord, TT au pied 
dans la zone baigneur. Fred Contat s'est plaint de cette situation. Il faudrait appeler la 
police du lac pour qu’ils verbalisent. 
On reparle de la vidéo de Concise sujet de cet été.  
Pour rappel un certain Reto a fait un magnifique clip sur Concise visible (et vu déjà 
1300x) sur Vimeo mais de nombreux points étaient illégaux...  

• navigation en foil à proximité du débarcadère 

• jumpstard depuis la digue dans la zone baigneur 

• manoeuvres engagées dans la zone baigneur... 

• ... 
Après de longues discussions (très bien acceuillies par l'auteur), l'auteur a choisi de 
supprimer la publication. 
TL nous explique les changements nécessaires avant de pouvoir naviguer là-bas:  
- Dérogation à l'interdiction de naviguer à proximité d’un port pour autant d'être sous 
le vent. Une modification de la R Kite doit être encore obtenue. Normalement la balle 
est dans le camp des autorités et un nouvelle expression du paragraphe sur la navigation 
à proximité des ports est en cours d'élaboration. Une liste d'exception sera mentionnée. 
- Création d'un chenal dans la zone baigneur 
- Accord avec les défenseurs de l'avifaune  
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Portalban et les zones OROEM  
 
MV nous parle de Portalban avec la zone 2 OROEM qui est variable en fonction des dates 
de l’année et qui est ouverte à tous sauf aux kitesurfs.  
RM pense que l’on devrait envoyer une lettre aux autorités pour parler de la 
discrimination que l’on subit qui est contraire à l'esprit de la motion Hess. 
TL propose une approche soft en demandant simplement que le balisage permette aux 
kitesurfers de savoir qu'ils entrent dans une zone interdite comme c'est le cas pour les 
autres usagers. Le fait qu'un balisage existe pour tout le monde sauf pour les kitesurfers 
qui ont d'autres zones d'interdiction constitue une discrimination également contraire à 
l'esprit de la motion. Stratégiquement viser ce balisage difficile à mettre en place 
aménerait peut-être les autorités à revoir l'exception kitesurf dans les zones OROEM III.  
TL a contacté Daniel Rey du KitesurfClub Suisse et l'approche proposée lui paraît 
intéressante. Il a promis d'en parler à son comité rapidement. 

Sponsoring Maxime Chabloz 
 
Maxime Chabloz finit 3éme au niveau du freestyle mondial cette année en élite. Il est 
sélectionné pour les jeux olympiques de la jeunesse.  
TL nous demande si on veut faire plus pour l’aider à financer sa saison. Il est déjà aidé 
par différents sponsors. Il recherche des fonds pour financer ses entraînements 
(déplacements fréquents). 
Pour : notre nom serait associé à un futur champion du Monde. 
Contre : la KA ne défend pas des individus mais plus le sport 
Indirectement son image nous fait de la pub et sert notre cause. 
PT propose que l’on fasse un mailing pour un appel de dons que l’on doublerait. 
MV propose que l’on s’engage pour 5 ans minimum. 
RM propose qu’il fasse une démonstration ou des conseils pro. 
DG propose que ce soit pour 2 ans . 
TL nous propose des tutos vidéo pour des tricks. 
MV propose que Maxime distille des conseils qui vont dans notre sens (sécurité, 
navigation). 
Nous décidons pour finir que l'on va proposer à la famille un montant et un contrati 
permettant l'utilisation de l'image de Max sur nos medias. On pourrait aussi demander 
qu'il fasse une vidéo pour montrer comment utiliser la plage à Yvonand. 
Un montant de 2'000 francs est raisonnable en fonction de notre trésorerie. 
On offre 1'000 francs maintenant et on demande à l’AG un complément de sponsoring. 

Yverdon 
 
TL et MV sont allés voir la commune d’Yverdon pour utiliser une zone de la plage pour 
accéder aux eaux navigables. Le problème c'est que les eaux ne sont en fait pas 
navigable tant qu'on obtient pas une dérogation dans la zone OROEM III. Si la commune 
est d’accord, nous irons voir le canton et l'OFEV pour demander une dérogation. 
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Job au comité 
 
 
Daniela se présente. 
TL propose à Daniela de traduire notre site. MV dit que le bilinguisme sur WIX risque 
d’être un problème.  
 
DB propose que DG reprenne la rédaction des PV, à discuter par la suite. 
 
DB explique les projets de nouveaux spots à la Vallée. Deux nouveaux spots sont à l'étude 
pour délester le spot Altitude 1004 durant l'été (nombreux baigneurs et campeurs). Ces 
spots sont situés sur l'autre rive. Une rencontre avec les autorités sera organisée durant 
l'hiver, car des arbres gênent pour l'instant la pratique du kite. 
 
 
Objectif pour 2019, s'attaquer au sujet OROEM pour que l'on soit prêt lors de la 
prochaine modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG 2018  
 
Date de l’AG 2018 : mercredi 16 janvier 2019 à 19h00 à l’hôtel de ville de Bussigny 

 
 
La séance se termine à 22h32. 
 
 
 
 

Tableau des délais  
QUI QUOI QUAND 

DB PV comité courant 30.09.18 

MV Commande 5 gilets + Municipalité Yvonand 31.12.18 

RM Etude du dossier OROEM 31.12.18 
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DG Traduction du site  31.12.18 

TL  Deal pour avec Backside pour R. Schwab 31.12.18 

 
 
 
 
 
 
Pour le comité: Bertrand Du Bois, les Bioux-Beach, le 26 septembre 2018  
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