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BILAN DES ACTIVITES 
 BSKC 4

 1er Championnat de Picardie

 60 coureurs (5 coureurs refusés : inscription tardive)

 6 manches validées  (10 à 15 noeuds)

 140 personnes à la soirée 

 De nombreux sponsors institutionnels et privés.

 Brochure sponsors.  

 Des bénévoles 

 Une reconnaissance médiatique, nationale, locale et 
fédérale. 

 Une motivation pour la prise de licence.



 Achat de matériel 
 5 GPS (Speed Challenge)  

 1 ordinateur 

 5 VHS. 

 Lycras compétition

 Formations

 10 jeunes de la communauté de communes formés. 

(projet Ligue/Chès cayteux/ E.K.B.S)



 Stage compétiteurs

 Théo de Ramecourt intègre la liste des sportifs de haut 
niveau.

 Stage équipe de France Espoirs (Race).  



 Activités 

 Speed Challenge : mise à disposition des GPS

 Epreuve de Surf Kite   (manque de conditions) 

 Réunions fédérales 

 Cdvl 

 Ligue 

 Présentation du club et de l’activité kite au conseil général 
(février 2014).

 Forum des associations (Cayeux, Luce Quennessen).

 Présentation de l’activité kite  ( Parc naturel marin ).  



Evolution des licenciés

 Plusieurs facteurs 

 Une légère baisse due aux conditions climatiques

 Étroite collaboration avec E.K.B.S

 Sensibilisation, dynamique de club. 

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



BILAN SPORTIF 
.

Bilan Sportif 2014.ppt
Bilan Sportif 2014.ppt


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 2014.pdf


LA SAISON 2015
Aménagements  

 Nettoyage de plage (confirmation d’une date)

 Ecole de voile de décembre  à juin



Matériels
 Tente gonflable pour les différentes animations. 

 2 planches de Speed ( mise à disposition pour les 
membres du club. 

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



LA SAISON 2015
Compétitions et stages 

 BSKC 5 : 30 et 31 mai 2015
 Championnat de Picardie

 Formule Speed Crossing

 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.

 2 dates officielles. 



 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. 

 Organisation d’un Raid pour tous les membres du club 

avec sécu. (Date)



Initiation et Formation
 Spécial Filles : un week-end découverte pour le surf 

(date)

 2 sessions d’initiation au Foil pour les membres du club 
( avec la collaboration d’ E.K.B.S), utilisation du 
simulateur. 

 Formation de jeunes de la communauté de communes

(sous la responsabilité d’E.K.B.S).



Compétitions et stages nationaux 2015

Calendrier_Budget Compétitions 2015.pdf
Calendrier_Budget Compétitions 2015.pdf


Traversée de la Manche 

 Brighton (Baie de Somme ) –Brighton (Angleterre)



U.N.S.S

La-Rose-des-vents.pdf
Le-materiel.pdf
spot.jpg
spot.jpg


Questions diverses 
 Quelques rappels pour la sécurité 

 La licence 2015 sur le site du club : 
www.chescayteux.com

 Réalisation d’une veste technique avec le logo du club

http://www.chescayteux.com/
check_list.pdf
priorités.pdf
BSK9.pdf
formulaire_licence_2015.pdf

