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Une équipe motivée, passionnée de kite, très impliquée dans la vie de l’assoc, mixte et multidisciplinaire!! 
 

Laurent de Royan : Président 
29 ans, ingénieur maintenance dans l’aéronautique,  5 ans de ride orientation 
freestyle/wakestyle et 4 ans à l’AKIF !! Présent chaque semaine sur les spots (de 
flat surtout…), il a du temps libre à investir pour booster et dynamiser cette 
assoc !! A prouvé son efficacité dans la recherche de partenaires (Jeewin, Weleda, 
Mood, Kitaddict, Corner Shop, boissons trucs de fou) et l’organisation d’events 
(Remise à l’eau et WE girls). 
 

    Leju92 : Vice-Président 
32 ans, Maître d’ouvrage projet autoroutier, 9 ans de ride dont les 2 premières 
années à développer la nage tractée sur le sable, mais le mouvement n’a pas 
rencontré le succès qu’il aurait mérité…Akifien depuis 3 ans, parmi ses phrases 
fétiches, nous retrouvons « pingouins dans les champs, hiver méchant !!! » et 
« on n’est pas venu déguisé en feuille de chou pour se faire brouter le cul par 
des lapins de Garenne »….Merci Julien pour ces grands moments de finesse !!  

 
Pao : Trésorier 
24 ans, Comptable, Adrien a commencé sa carrière de kite en même temps que 
sa carrière à l’AKIF il y’a 3 ans ! Freerider dans l’âme, Adrien souhaite 
s’impliquer plus sérieusement au sein du bureau, et se présente donc sur les 
deux listes  en course pour les élections du bureau de l’AKIF ! 

 
        Lenusjka : Vice-trésorière  

31 ans, auditrice financière,  2 ans de ride dont 1 à l’AKIF !!!  Motivée et 
passionnée par le kite, Lena est également notre petite touche de charme et de 
féminité parmi toutes ces hormones mâles. Son rôle de vice-trésorière lui va 
comme un gant car Lena est aussi une femme sérieuse et rigoureuse dans son 
travail !!! Une auditrice financière pour un poste de vice-trésorière, si ça c’est 
pas parfait ! 
 

Anthony : Secrétaire  
28 ans, ingénieur en crash test, déjà secrétaire en 2010  il rempile cette année pour 
assurer la continuité d’un travail bien réalisé ! Il se joint aussi à notre liste car pour 
lui l’Akif reste un très bon  moyen de développer la pratique du kite en région 
parisienne de façon agréable et sécurisée !!  

 
     Nerino : Webmaster 1 

46 ans, informaticien, webmaster de l’AKIF depuis ses débuts, Nerino est le 
papa du forum de l’AKIF !! Une voile dans les mains toute l’année, aussi bien sur 
terre, sur la mer que sur la neige, il est à ses heures, le private kite teacher de 
ses filles !!! 

Remy75 : Webmaster 2 
19 ans, (notre benjamin !!!!!) , étudiant ingénieur en informatique, sur l’eau 
depuis 5 ans, il envoie du gros FAT !!! Orientation freestyle/surf, il a fait 
récemment ses débuts en Mountain Board… Du sang jeune, efficace, motivé 
et dynamique !!! Le futur coach de nos week-ends ?? Un webmaster 
prometteur, ça c’est sur !! 

 

     Dubaïkiter : Chargé de Com 
26 ans, 5 ans de ride, Mentor de Ruben Lenten (cf Avatar AKIF, si si il l’a 
rencontré en vrai !!!) toujours prêt pour  aller rider, ce jeune chef 
d’entreprise est plus motivé que jamais pour apporter son grain de sable à 
l’édifice. Orientation Freeride/freestyle, toujours dans les bons plans, les 
évènements, les spots, il sera parfait pour la communication !!! 
 

-Rom- : Chargé d’évènements 1 
29 ans, informaticien complètement dénué d’humour, 5 ans de ride sur l’eau 
et 2 ans sur la neige…Compétiteur AKIF de snowkite, membre du bureau 2010, 
souhaite s’impliquer sur l’organisation des évènements et conviviales pour 
rider, rider, rider !! A par ailleurs organisé un WE aux Glenants en 2010, a donc 
toutes les bonnes adresses pour celui de 2011 !!! 

 

Pierdo : Chargé d’évènements 2 
29 ans, caméraman, célibataire et beau gosse, a fait ses débuts en MTB, puis s’est 
dirigé vers le snow kite, puis l’appel des phoques de la baie de somme a été trop 
fort, il a fini sur l’eau !! Un pied  dans les autres assoc parisiennes, il sera parfait 
pour la coordination des conviviales, et étant présent aussi sur les compet de 
snowkite, voilà un chargé d’évènements avec plus d’humour que le premier ! 
 

Dvoo111 : Chargé de partenariats 
43 ans, coordinateur international chez BNP Paribas, 4 ans de kite dont 2 ans à 
l’AKIF, avec un ride plutôt polyvalent, le kite est devenu une grande passion et 
souhaite la faire partager en s’impliquant plus dans l’assoc ! Fervent 
connaisseur de Beauduc,  Pierre est le pro  du camping et du barbec sauvage, 
et  prêt à nous montrer le droit chemin…. Calme, posé, et constructif, Pierre est 
notre petite touche de sérieux et de méthodologie !! 

 

           Anna : Chargée du pôle féminin  
29 ans, scientifique de la santé publique, 2 ans de ride et depuis 2 ans à 
l’AKIF, a participé à l’organisation du 1er WE girl en 2010  et souhaite à 
nouveau  promouvoir le kite auprès des girls d’Ile de France !!! Absolument 
bordélique à   ses heures, déteste particulièrement le ménage, et son rôle de 
militante féministe va nous aider à redresser la balance hommes/femmes de 
l’AKIF !!  



 

Programme prévisionnel 2011 
 

Nous souhaitons rester dans la ligne de conduite de l’Akif qui fait d’elle une assoc dynamique qui 
monte et qui bouge! Notre programme reste donc  axé sur l’organisation de week-ends conviviaux, 

les covoiturages, l’accompagnement des nouveaux arrivants, et la promotion des kitegirls de la 
région Ile de France. 

 
Organisation de week-ends incontournables
 

:  

 WE Snowkite, WE Cotentin, WE les Glénants, et le WE Remise à 
l’eau : L'idée est de garder et d'améliorer les bons week-ends de 
l'Akif en y ajoutant des sponsors, des coachings 
surf/strapless/freestyle, de la diversité dans les activités 
proposées pendant les week ends. Le WE Remise à l’eau n’a 
hélas jamais vu le jour (faute de vent) mais reste très 
intéressant sur le principe basé sur l'accompagnement des 
nouveaux kiteurs en sortie de stage ou ceux qui ne sont pas 
montés sur une planche depuis un petit moment. Nous allons le 
re-programmer, vu la forte demande, en espérant qu'éole soit 
de la partie cette année ! 
 

 Le week-end GIRL : Concept novateur dans les week-ends Akif, notre équipe a organisé la 
1ère édition de cet event en 2010 en partenariat 
avec la ligue PIDF et quelques sponsors: 
"kitaddict, jeewin, weleda, mood, les boissons 
truc de fou, corner shop, et au spot" pas moins de 
4000 euros de lots distribués pendant le WE. Il 
s'agissait de promouvoir le kite auprès des girls et 
ça a été chose faite: plus de 20 girls  ont répondu 
présentes. Durant tout le WE, de nombreuses 
activités on été proposées : initiation kite,, Stand 
up paddle, wake, massage par un professionnel, 
surf etc. 
 

Assurer la convivialité de l’assoc’ par des rencontres entre Akifiens
 

 : 

 L'apérikif sera toujours soutenu par l'Akif et programmé de façon régulière, 
 Cette année pour changer, nous allons proposer et soutenir des BBQakifs !!! 

 
 
 
 
 

 

 
Développer les moyens de communication et les partenariats : 

 Développement du site Internet, 
 

 Réactualisation des partenaires et recherche de nouveaux sponsors utiles a l’association, 
dans le but de dynamiser les évènements et soirées avec des lots/goodies. Cette année 
l'Akif à vu naître de nouveaux partenaires, des écoles de kite, des shops, une marque de 
kitewear "kitaddict"et des produits sportifs "jeewin". Laurent a réussi à négocier pour 
tous les membres de l'assoc -25 % de réduction chez Kitaddict et - 20% de réduction chez 
Jeewin via un système de code de réduction sur les sites de vente en ligne (le partenariat 
va perdurer pour l'année 2011 quelque soit le nouveau bureau). Avec Jeewin il a aussi 
négocié pour les compétiteurs qui le voulaient un sponsoring d'une valeur de 150 euros 
par an et par compétiteur. 6 akifiens ont signé avec Jeewin !! 
 

 Soutenir les AKIFiens souhaitant participer aux manifestations et conviviales organisées 
par d’autres clubs : Nous savons tous combien il est difficile d'organiser un événement, 
par contre quelle gratitude de voir son event affiché complet !!!! Le problème avait été 
soulevé l'année dernière "Doit-on aider les akifiens à aller sur les événements" Nous 
pensons que Oui et nous vous aiderons en participant aux frais d'inscription, histoire de 
vous motiver même si les conditions de vent annoncées ne sont pas idylliques. (Nous 
avons eu la surprise pendant le week end girl d'avoir un 17 knts bien établi le dimanche 
alors que les sites de prévisions n'annonçaient rien). 
 

 
Soutenir le pôle compétition de l’AKIF
 

 : 

 Promouvoir la compétition  longue distance, race, 

freestyle. L'équipe de compétition  akifienne a fait 
un travail remarquable tout au long de l'année sur les 
spots français et internationaux c'est pour cela que 
nous allons continuer l'accompagnement des 
compétiteurs, aussi bien moralement que 
financièrement (10 % des frais d'inscription par 
compétition) ou à défaut de fonds suffisants en 
recherchant des nouveaux sponsors. 

 
 
Et enfin les grandes nouveautés au programme
 

 ! 

 Organisation d’une conviviale interclubs Nord/Paris IDF : "Le plaisir ne vaut que si il est 
partagé" !! Etant l'une des plus grosses assoc de kite de France il nous parait normal que 
nous nous unissions aux clubs de kite du nord et de Normandie (spots les plus 
fréquemment fréquentés) afin de monter des conviviales et des interclubs. 

 
 



Une équipe motivée, passionnée de kite, très impliquée dans la vie de l’assoc, mixte et multidisciplinaire!! 
 

 Organisation d’un kitesurf camp AKIF à Beauduc  cet 
été : L'idée est de monter un camp de base nommé akif 
à Beauduc, les gens vont et viennent a leur guise en 
sachant qu'ils retrouveront quoiqu'il arrive l'esprit 
AKIF !!  
 

 Des week-ends découverte « les spots de vos 
régions»... pour les Akifiens souhaitant présenter les 
régions dont ils sont originaires : en week-end dans votre région natale, vous avez envie 
de le faire partager à l'assoc n'hésitez pas, c'est une formule qui fonctionne déja au sein 
de l'akif, nous allons juste mettre à jour le spot selector sur les spots de vos régions ! 
 

 Lancement d’un concours photo et vidéo, façon riders match : vous avez du talent et 
vous nous le prouvez souvent via vos vidéos sur le forum nous allons vous offrir la 
possibilité de vous exprimer à travers un concours.  Via un post sur le forum, les 
membres enregistrent leurs vidéo sous daily, youtube ou viméo, les déposent sur le 
forum et les membres éliront la meilleure vidéo selon la catégorie... ce genre de 
concours a fait ses preuves sur les gros sites comme riders match et flysurf.  
 

 Des ateliers formation météo/secourisme, 
 

 Des synergies Parapente/Wake/surf. 
 
La liste n’est pas exhaustive, et tous les akifien(e)s qui voudraient monter des projets sont les 
bienvenu(e)s !!!! 

 
La FFVL, une sécurité pour tous ! 
 
Pour être adhérent akif nous ne pourrons jamais vous obliger à être adhérent FFVL par contre nous 
pouvons que vous le conseiller pour votre sécurité, celle de vos proches et de votre famille. Les 
multiples incidents et accidents se produisant sur nos spots nous rappellent à chaque fois combien 
le kitesurf n'est pas un sport sans risques c'est pour ça que la FFVL propose à des associations 
comme la notre des stages de prévention et bulletins d'informations, et s'assure du bon 
fonctionnement des règles de sécurité enseignées dans les écoles de kite de son réseau EFK. 
 
Donc pour tout event officiel KITESURF/SNOWKITE que l'Akif organisera nous serons obligés de 
nous assurer que vous êtes toutes et tous cotisants FFVL, par contre pour tout le reste la cotisation 
à l'Akif suffira (profitez des partenariats négociés pour vous, le forum des adhérents, les bon plans, 
les BBQakifs et les apérikifs etc...) 

 
 
 
 
 

 

 
 

YES, WE KITE !!!! 
Notre programme est en 

adéquation avec vos envies 
d’adhérent AKIF, alors votez 

pour nous !!!!! 
 

Pour info : Si pour vous impossible de vous 
déplacer à l’AG, transmettez-nous votre 

pouvoir !! 
Laurent.bailli@free.fr 

 
Pouvoir à cette adresse : 

http://www.akifkite.fr/phpBB3/lc4_doc/documents/divers/2010_11_AG.pdf 
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