
 

 

 
 
 
 
 

Championnats de France Kiteboard 2018 
 

I. Championnats de France Jeunes 
 

 
Compétition : Championnat de France Espoirs Extrême Glisse 

 
Dates : Du 18  au 24  Aout  
Attribué à : CDV 56 (Championnat de France Espoirs Extrême Glisse) 
Lieu : Quiberon 
 

Une épreuve catégorie « formule 41 Twin Tip Racing » (format de course type 
JOJ): 

 Format de courses type JOJ 
 14 – 18 ans 
 4 ailes à boudin / 1 planche Twin Tip 

 2 Titres (1) :  
o Un titre féminin 14 – 18 ans,   
o Un titre masculin 14 – 18 ans,  

 

Une épreuve « formule 41 foil » : 

 14 – 18 ans (U19) 
 4 ailes à boudins / 1 planche foil 

 2  Titres (1) :  
o Un titre fille 14 – 18 ans   
o Un titre garçon 14 – 18 ans    

Les concurrents ont la possibilité de concourir sur les deux épreuves. 
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II. Championnats de France Pratique Kiteboard 
 

A) Compétition : Championnats de France « Kite Foil »  
 

Une épreuve catégorie « formule 41 foil » :  

 À partir de 14 ans 
 4 ailes à boudins, 1 foil 

 4 Titres (1) :  
o Un titre femme moins de 35 ans, un titre master femme 35 ans et plus.  
o Un titre homme moins de 35 ans, un titre master homme 35 ans et plus.  

 

Une épreuve catégorie « Kite Foil Open » : 

 À partir de 14 ans 
 Pas de limitation de jauge du matériel  

 4 Titres (1) :  
o Un titre féminin moins de 35 ans, un titre master Femme 35 ans et plus.  
o Un titre masculin moins de 35 ans, un titre master Homme 35 ans et plus.  

B) Compétition : Championnats de France kiteboard « Freestyle »  
 
Une épreuve catégorie « Freestyle » :  

 À partir de 13 ans 
 Pas de limitation de jauge du matériel  

 6 Titres (1) :  
o Un titre féminin moins de 16 ans, un titre féminin 16 / 20 ans, un titre féminin plus de 20 

ans* 
o Un titre masculin moins de 16 ans, un titre masculin 16/20 ans, un titre masculin plus de 

20 ans* 

(1) Attribution des titres  
 

Le nombre de sportives et de sportifs requis pour l’attribution du titre de champion(ne) de 
France est de : 

- 6 pour les féminines 
- 12 pour les masculins  

 

* si le titre moins de 16 ans, féminin et ou masculin n'est pas attribué en raison d'un nombre 
insuffisant de coureurs, le titre féminin et ou masculin 16/20 ans est transformé en titre féminin 
et ou masculin moins de 20 ans. 


