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BILAN DES ACTIVITES 
 BSKC 5

 2ème Championnat de Picardie

 53 coureurs (7 femmes, 10 juniors).

 4 manches validées  (15 à 20 noeuds)

 Epreuve de Hangtime  

 150 personnes à la soirée 

 De nombreux sponsors institutionnels et privés.

 Des bénévoles 

 Une reconnaissance médiatique, nationale, locale et 
fédérale, émission de télé en direct (Samedi et vous). 

 Une motivation pour la prise de licence.



 Achat de matériel 
 Ailes (5, 6 et 12)

 1 Surf

 3 harnais  

 Tente gonflable (évènements)

 Formations

 Graines de kiter ( 7-12 ans).

 Jeunes du maritime ( 12-18 ans).

 CERKP (centre d’entraînement régional kitesurf picardie)        
(12-25 ans).



 Stage compétiteurs

 Théo De Ramecourt reste sur la liste des sportifs de haut 
niveau.

 Méla De Ramecourt intègre le pôle espoirs de Hyères. 



 Activités 

 Downwind (Ault – Cayeux) 25 participants. 

 Découverte Surf kite pour les filles.

 Mise à disposition des GPS (Epreuve de Speed)

 Epreuve de Surf kite.  

 Réunions fédérales 

 Cdvl 

 Ligue 

 Présentation de l’activité et du CERKP au conseil régional. 



Evolution des licenciés

 Plusieurs facteurs 

 Une légère hausse (BSKC, animations jeunes et filles). 

 Étroite collaboration avec E.K.B.S et le CERKP. 

 Sensibilisation, dynamique de club. 

 Le nombre de licenciés permet d’être reconnu au niveau 
des différentes collectivités  et sponsors.  



BILAN SPORTIF 

.

Bilan Sportif 2015.pptx
Bilan Sportif 2015.pptx


BILAN FINANCIER 
 Grâce aux  licenciés, à l’organisation de la BSKC, 

 aux subventions des institutions :

 Commune de Cayeux sur mer

 Conseil général

 Conseil régional

 CNDS

 Aux sponsors privés 

 Aux cotisations des licenciés 

rapport financier 2015.pdf


LA SAISON 2016
Animations 

 Découverte (7-12 ans ) 30 avril ou 1 mai 2016.

 Downwind   30 avril ou 1 mai 2016.

 Initiation (12-18 ans) 4 ou 5 juin 2016.

 Découverte de nouvelles glisses Surf et Race 4 ou 5 juin 
2016. 

 Nettoyage de plage 4 ou 5 juin 2016. 



LA SAISON 2016
Animations 

 Découverte du Foil (participation des adhérents), 
simulateur de L’EKBS. 3 ou 4 septembre 2016. 

 Sortie Foil pour les confirmés 3 ou 4 septembre 2016.

 Speed Challenge 8 ou 9 octobre 2016, 15 ou 16 octobre 
2016. 

 Challenge Vagues 8 ou 9 octobre 2016, 15 ou 16 octobre 
2016. 



LA SAISON 2016
Animations 

 Perfectionnement CERKP (12-25 ans), 25 
entraînements en 2015. 

 Sorties club ( découverte de nouveaux spots).

 Entraînements club (à définir) 

perfectionnement (10 séances, cotisation différente).  



Matériels et équipements

 Tente gonflable pour les différentes animations. 

 planches de race, surf et matériels de ligue mise à 
disposition pour les membres du club (voir règlement). 

 Achat de matériels  avec  mise à disposition pour les 
membres du club  (voir règlement). 

 Réalisation d’une veste softshell kitaddict. (choix de la 
couleur). 



LA SAISON 2016
Compétitions et stages 

 BSKC 6 (championnat de Picardie) 14 et 15 mai 2016
 Championnat de Picardie

 Formule Speed Crossing

 Epreuve Hangtime

 Contest SUP si absence  de vent. 

 Epreuve de Speed (10 GPS) sur toute l’année 2015.

 Résultats en ligne sur le site, ou au shop Wind and Kite.



 Challenge « vagues » Chès Cayteux

 4 épreuves réparties sur la saison (dates à prévoir)

 Week-end open : météo, choix du spot

 Formation de juges.

 Challenge Foil  

 Longue distance proposée aux adhérents du club. 
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Questions diverses 
 Quelques rappels pour la sécurité 

 La licence 2016 sur le site du club : 
www.chescayteux.com

http://www.chescayteux.com/
check_list.pdf
priorités.pdf
BSK9.pdf
formulaire_licence_2016(2).pdf
NOTICES_LIC_2016.pdf
NOTICES_LIC_2016.pdf

