


La plage des Coussoules offre un espace phénoménal et des atouts pour la pratique du 
Kite «TERRESTRE » ou Power Kite (Planche à roulettes tractée par une aile à caisson) 
 
Nous avons été sollicités par la Fédération Française de vol libre pour organiser cet 
événement qui n’a pas eu lieu depuis 4 ans. 
Nous relevons le défi le week end du 13 au 15 septembre 2013, afin de valoriser et faire 
connaître cet espace de pratique  formidable.  

 
 

Championnats de France de Mountain Board 2013 



ATOUTS & 

CONTRAINTES  
Organisation d’un Championnat de 
France de Mountain Board 

Les atouts :  

Manifestation qui va réunir les compétiteurs et les 
accompagnateurs de Normandie, d’Alsace,  du Nord   
(spots les plus adaptes au Mountain Board) et de 
partout en France, permettant de dynamiser les 
commerces locaux et de faire connaître notre belle 
région. 

 

Les contraintes : 

L’organisation d’un évènement de cet ampleur 
nécessite de gros moyens humains et financiers. 

• Formation de juges officiels,  

• Budget communication et logistique, 

• Gestion du public et infrastructures sur le site. 

 



BUDGET prévisionnel  Championnat  

de France de Mountain Board 2013 
Recettes:     Dépenses:   

AFCK 2500 €   Coupes 600 € 

Ligue L.R. 500 €   Paniers repas 1200 € 

CDVL 500 €   Hébergement 1000 € 

Droits d’inscriptions 3000 €   Location tentes 1500 € 

Sponsors 1800 €   Vidéo 200 € 

Conseil régional 500 €   Com. (Affiches Flyers site 

web) 
1500 € 

Conseil général 1000 €   Défraiement juges 1500 € 

Exposants 500 €   Panneaux d’information 300 € 

      Divers fournitures 800 € 

      Service de secours 1200 € 

      Location Quad 500 € 

Total 10300 €    Total  10300 € 



Championnat de France Mountain Board 2013  

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER! 

 

 Dans un esprit de partenariat, nous  pouvons véhiculer votre logo: 

1. Au travers de pancartes publicitaires à chaque évènement prévu                                                                             

au cours de la saison, organisé par le KSL. 

2. Au travers d’affiches,  des flyers et drapeaux  sur les évènements  

    Evènements organisés par la FFVL, Zone de kite estivale,  

    Championnat de France de Mountain Board 

3. Au travers d’un lien internet sur notre site kitesurfleucate.com 
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