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L'association KiteSK8
Présentation
KiteSK8, association sportive à but non lucratif (loi 1901), a été créée en 2002 par des pratiquants
de mountainboard et kitemountainboard de la région ligérienne.
Grâce à ses actions et à son site internet, l'association permet aux pratiquants de la région et du
reste de la France (et même d'un peu plus loin) de se rencontrer, de discuter et de se retrouver
pour pratiquer ensemble leurs sports favoris.
Les membres de l'association participent chaque année aux championnats de France de
mountainboard de descente et se déplacent sur différents événements de kitemountainboard.
De plus, l'association souscrit un contrat d'assurance spécifique, RAQVAM de la Maif. Ceci lui
permet de couvrir tous ses membres et d'organiser des manifestations ouvertes au public.

Les objectifs
–

Regrouper des pratiquants de mountainboard et de kitemountainboard, pour mettre en
commun des conseils, des expériences et tout simplement partager de belles sessions

–

Organiser des évènements liés au mountainboard ou au kitemountainboard

–

Promouvoir et permettre à un large public de découvrir ces sports

–

Démontrer toutes les potentialités de ces disciplines
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Les projets
–
–
–

Organiser une nouvelle édition de la MTBCup, rencontre conviviale de Kitemountainboard à
Saint-Brévin (44)
Organiser en collaboration avec l'association BreizhMtb une rencontre de Kitemountainboard à
Erveven (56)
Organiser une nouvelle édition de la KiteSK8 Roots Session , rencontre conviviale de
Mountainboard à la Haie Fouassière(44)

Les événements
L'association a déjà organisé différents événements d'envergure nationale :

Avril 2002 : 1ere MTBCup, l'un des premiers rassemblements de kitemountainboard en
France à Saint-Brévin (44).
Avril 2003 : 2ème MTBCup, le premier championnat de France de kitemountainboard
à Saint-Brévin (44).
Avril 2004 : 3ème MTBCup, rassemblement convivial de kitemountainboard
à Saint-Brévin (44).
Avril 2005 : 4ème MTBCup, rassemblement convivial de kitemountainboard
à Saint-Brévin (44).
Juin 2005 : en collaboration avec l'association BreizhMTB, inauguration du MTBpark de
descente de Saint-Thurial (35)
Juillet 2006 : en collaboration avec l'association BreizhMTB, organisation d'un
rassemblement convivial au MTBpark de descente de Saint-Thurial (35)
Juillet 2007 : en collaboration avec l'association BreizhMTB, organisation d'un
rassemblement convivial au MTBpark de descente de Saint-Thurial (35)
Mai 2008 : 5ème MTBCup, rassemblement convivial de kitemountainboard
à Saint-Brévin (44).
Juillet 2008 : 1ere édition de la KiteSK8 Roots Session, rassemblement convivial de
Mountainboard à la Haie Fouassière (44).

Mars 2009 : 6ème MTBCup, rassemblement convivial de kitemountainboard
à Saint-Brévin (44).
Mai 2009 : 1ere Kerhillio MTB Party, rassemblement convivial de kitemountainboard
à Erdeven (56).
Août 2009 : Participation au festival des musiques du monde Les Escales à St-Nazaire
(44) (stand bar/restauration).
Avril 2010 : 7ème MTBCup, rassemblement convivial de kitemountainboard
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à Saint-Brévin (44).
Mai 2010 : 2eme Kerhillio MTB Party, rassemblement convivial de kitemountainboard
à Erdeven (56).
Août 2010 : Participation au festival des musiques du monde Les Escales à St-Nazaire
(44) (stand bar/restauration).

Le bureau
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Xavier Lang
Julien Sampic
Thomas Latreuille
Nicolas Couëdel

xav@kitesk8.com
cenek@kitesk8.com
toma@kitesk8.com
nico@kitesk8.com
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Les disciplines
Le mountainboard
Le Mountainboard est un sport apparu dans les années 90, qui combine les particularités du
snowboard, du skateboard,du VTT et du bicross pour en garder le meilleur.

Au premier abord, on a tendance à considérer le Mountainboard comme une activité « casse-cou »
réservée à une petite minorité à la recherche de « sensations extrêmes ».
Et bien, il n’en est rien !
Ce sport est d’un accès facile en comparaison du skateboard ou du snowboard. N’importe qui peut
descendre une piste en herbe après une première demi-heure.
De par ses aptitudes à se pratiquer sur tout type de terrain, le mountainboard ne se restreint pas à
une zone géographique (montagne enneigée pour le snowboard) ou un lieu particulier (milieu
urbain pour le skate), mais peut se pratiquer partout par le plus grand nombre.
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L'un des objectifs de l'association KiteSK8 est de promouvoir le mountainboard, car cette discipline
souffre d'une méconnaissance du public par son aspect nouveau et « casse cou ».
De plus, il ne s’agit d’une activité à risque que si le pratiquant le désire. Tous les degrés de
difficultés, et donc de risques, sont possibles. Comme en vélo, où l'on peut se cantonner à de la
ballade ou se risquer à de la descente en montagne. A charge du pratiquant d’évaluer ses
capacités.
Il est à noter que nous encourageons fortement le port de protections tels que casque, coudières,
genouillères, protège-poignets et gants.
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Le kitemountainboard
Le kitemountainboard est un sport, apparu dans les années 90, qui combine les particularités du
mountainboard et du kitesurf.

D’un accès facile en comparaison du kitesurf ou de la planche à voile, le kitemountainboard se
pratique sur tout type de terrain. Il ne nécessite pas une grande pièce d’eau ou de grandes
étendues enneigées mais simplement un lieu ouvert.
Le kitemountainboard nécessite peu de vent et à l’avantage d’être moins onéreux que le kitesurf.
Ceci permet à beaucoup de pratiquants de découvrir les sports de traction par cette discipline.

Il est nécessaire de choisir son matériel en fonction des conditions météorologiques pour rouler
tranquillement ou plus sportivement.
A chacun d’évaluer ses capacités sous les conseils des plus expérimentés.
Il est à noter que nous encourageons très fortement le port de protections tels que casque,
coudières, genouillères et gants.
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