
 Rapport moral de la manifestation 

OLERON SURFKITE FESTIVAL (association O’také)  

Introduction:

        La manifestation Oléron Surfkite Festival a  bénéficié cette année de conditions de vent et de 
vagues  optimales pour réaliser sa partie sportive les 25 et 26 septembre 2010. 

        La waiting-period (période d’attente de trois semaines) a été utilisée avantageusement en y 
intégrant des événements secondaires qui ont  largement servi nos objectifs. 

        Ainsi, la soirée d’inauguration du 17 septembre,   a permis de présenter au public et aux 
partenaires  une sorte de ciné-festival consacré au kite dans les vagues au cinéma l’Eldorado. 

        Une très belle exposition photo de Franck Socha consacrée au même thème du Kite Wave 
Riding a attiré un bon nombre de visiteurs pendant les trois semaines,  dans le hall d’entrée du 
cinéma oléronais. Le contest et le downwind ont eu lieu les 25 et 26 septembre dans de belles 
conditions de houle.

       Enfin, un   rassemblement formel et impromptu a été lancé par quelques riders du contest, afin 
d’occuper le dernier weekend libéré de fait, en « off » de la compétition. Finalement, tout le 
monde  s’est   rassemblé sur le spot de Vertbois en furie le samedi : riders, bénévoles et 
membres d’Otaké. Ce fut un weekend convivial, riche en échanges, qui a permis de faire le 
débriefing.



 Bilan réalisé au regard des objectifs initiaux du projet.

1.  Rassembler notre association dans une direction conforme à l'évolution et à la 
pérennité de notre sport.

• Mettre en avant une discipline de glisse aéro-tractée,  le surf en  kite  (ou surfkite),  en 
communiquant sur son  accessibilité et la multiplicité des spots de vagues en Oléron. Cette 
accessibilité peut également se traduire sur le plan de la sécurité  puisqu'il n'est pas 
nécessaire de sur-toiler l'aile pour surfer en kite (le sur-toilage étant un facteur de risque 
majeur des accidents en kitesurf).

• Une assemblée générale   a  rassemblé les membres de l'association d'O'také, ce fût 
l’occasion de présenter les objectifs du   projet OSF,. Celle-ci avait pour but de définir  le 
programme et  le rétro-planning de l’événement.

• Il a été fait appel  à deux stagiaires Master1 Evénementiel Sportif  en convention avec 
l'université d'Orléans. Le but était pour eux de mener à bien les détails logistiques et  de 
communication du projet en validant leurs compétences professionnelles  au travers un stage 
de 3 mois au sein de l’association O’také. Cela s'est traduit très concrètement par le 
mastering du site internet, oleronsurfkitefestival.fr et l’optimisation du projet dans toutes ces 
dimensions. 

• 20 bénévoles et 23 riders se sont pré-inscrits sur le site internet (parmi lesquels une 
dizaine déjà répertoriée dans les circuits de compétition. Seulement 11 étaient  présents le 
jour J mais pas des moindres dont une rideuse de niveau international, Julie Sismar. 

• Le nombre de pratiquants surfkite a augmenté au sein du club d'O'také, un certain nombre se 
tournent désormais vers une pratique « vague » quasi-exclusive.

• Beaucoup de  riders  (de tout niveau) ont été motivés par les downwinds de préparation.
 
• La venu  du rider professionnel JEREMIE ELOY, présent également pour présenter 

son film Positivo Mozambique a rempli la salle de l'Eldorado de pratiquants  et de  curieux, 
dont quelques élus des communes partenaires,  surpris par les images et  le potentiel 
spectaculaire du kite dans les vagues.

Inauguration au cinéma l’Eldorado. De gauche à droite Franck Socha photographe, Jérémie 
Eloy rider professionnel, Marianne Guérin Présidente O’také , Eric Farineau organisateur.



De gauche à droite, Franck Socha photographe, Jérémie Eloy rider professionnel, Eric Farineau 
organisateur, Raphaël Acher école O.K.S, Edith Pavan Trésorière O’také, Philippe Ajello Président 
d’honneur O’také , Marianne Guérin Présidente O’také.

L’assemblée présente lors du ciné-festival, au premier plan le Maire de Grand-Village, M.Wervicht.



2.  Nous insérer dans le milieu des activités nautiques oléronaises en tissant des liens avec 
d'autres activités et un partenariat utile à la communauté nautique.

• On a remarqué la présence d'Otaké  à la Big-Board-party de Grandvillage particulièrement 
ventée et houleuse ce mois de mai 2010. Cet événement a été l'occasion de créer des liens 
avec des représentants d'autres activités en vue d'optimiser la préparation de notre 
manifestation.

• Dans ce registre, un partenariat prometteur avec la ligue Poitou-Charentes de Surf a 
permis d'élaborer un règlement pour le contest, et de faire appel à  des juges officiels de la 
Fédération Française de surf.

• Une convention de partenariat avec la SNSM de Rochefort a permis d'optimiser la 
sécurité nautique particulièrement ardue pendant le contest.

• Partenariat avec les surf-shops locaux et les magasins de kite les plus proches. Tous ont 
été contactés. La majorité se sont inscrits  dans les obligations du premier niveau de notre 
convention de partenariat (téléchargeable sur notre site).

Après le downwind.

            



3. Se positionner parmi les associations soucieuses du respect de l'environnement, de la 
culture et du patrimoine du Pays de Marennes/Oléron.

•  Une réflexion globale sur une logistique d'organisation   respectueuse de 
l'environnement a été conduite (plans de transport, impact sur les sites choisis, publicité, 
cibles publiques...)

•  des demandes d'autorisations à l'ONF et aux communes  ont été réalisés pour définir les 
lieux possibles de la  manifestation en fonction des conditions de mer et de vent.

•  Utilisation optimale du carburant des jets SNSM .
•  Appel prioritaire à un partenariat  privé local: Les pêcheries de la Cotinière (partenaire 

principal), l'assiette du capitaine, la PEP 17(hébergement des stagiaires), le petit train de 
Saint Trojan, le Local.

4. Démontrer que notre activité évolue favorablement tant sur le plan des performances 
en navigation que sur celui de la sécurité.

•  Ciné-festival, présentation de  films démontrant les performances actuelles du kite 
dans les vagues, lors de la soirée d’inauguration du 17 septembre 2010. 

• Soutien d’un rider de haut niveau qui a une image positive auprès du public :
Jérémie ELOY  est un rider dont le parcours s’inscrit dans le prolongement de l’initiateur du kite 
dans les vagues, Manu Bertin, présent l’an dernier. 

• Utilisation d’une  subvention  accordée par la FFVL  pour les déplacements   des juges, dont 
Antoine JAUBERT, juge international.

• Achat d’un jeu de deux radios VHF portables permettant de compléter la logistique de la 
sécurité nautique. 

• Achat de coupe-lignes à distribuer  aux  riders et aux SNSM.  
• Mesures de sécurité prises pour les épreuves au travers de l'avis de course (avis de course 

téléchargeable sur le site web).

                                      

5.  Créer des moments de convivialité  qui permettent de partager les temps  forts de 
l'organisation, avant, pendant et après l'action, en rassemblant pratiquants et non 
pratiquants, spectateurs et partenaires.

• Les downwinds de préparation ont été l'occasion d'intégrer des pratiquants exterieurs 
à O'také et de motiver des riders.

• Plusieurs repas ont été organisés  pour permettre de rapprocher riders et bénévoles, (soirée 
ciné festival à l’Assiette du Captain , pique-nique à la plage, briefing des juges).

• L'exposition photo Franck Socha, intitulée Kite Wave Riding  a éclairé le hall d’entrée 
du cinéma l’Eldorado pendant trois semaines.

• La soirée et le repas d’après contest à la Mojhette  ont permis de rassembler 35 riders 
et bénévoles. 

• Le résultat du Contest , a été suivie par la remise des lots  offerts par nos partenaires à 
tous les participants, dont une très belles planche de la marque NORTH pour le vainqueur 
Zacharie Palito (de l’Ile de Ré). les bénévoles présents ont été récompensée de leurs efforts 
par des entrées gratuites au centre aquatique Ileo.



         Rassemblement convivial sur le spot de Vertbois, le weekend de l’après contest
           (le lycra de l’événement est encore de rigueur !).  

 

     

Repas du staff à la Cotinière, chez notre partenaire  l’Assiette du Capitaine.



6. Donner de l'audience à cet événement en augmentant notre crédit auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires de l'activité, par une diffusion médiatique mesurée et la plus 
pertinente possible.

• Le partenariat avec les collectivités locales (Pays de Marennes/Oléron, Conseil Général, les 
communes de St trojan, Grand-village, Dolus, St Denis) a permis de donner de l'audience à 
notre activité et d'échanger sur ses contraintes mais aussi ses apports en matière touristique 
notamment (illustration dans la page « hébergement » du site internet de la manifestation). 
Le fait que notre projet ait retenu l'attention  est un gage de confiance dont on s'est efforcé 
de  tenir compte en citant ces partenaires dans les communiqués de presse.

•  La publication de notre affiche  dans  la revue Kiteboarder a  permis d'informer assez 
largement les pratiquants sur le territoire national.

• Des courriers d'information (joints d'affiches et de flyers) ont été  envoyés dans tous les 
clubs  affiliés à la F.F.V.L.  

• Les liens avec les sites web spécialisés (flysurf.com, Hanglos, 01 kitesurf etc...) et notre site 
web ont permis une information en temps réel  au fur et à mesure que l'on approchait de 
l'événement.

• Partenariat avec des  marques liées au  Kite: North, F-One, Best  (équipements), Ratagata 
(surfwear).

• La radio locale Demoiselle Fm a assuré la diffusion d’un communiqué et d’une interview 
del’organisateur  à l'approche du week-end de l’événement.

• 150 affiches et 350 flyers ont été diffusés, 2 bâches annonçant l'événement ont été 
exposées avant et pendant.

• Des dossiers de presse ont été adressés aux journaux locaux (Littoral, Sud-Ouest) aux 
revues spécialisées (Kiteboarder et Kitesurf Magazine), à Demoiselle FM ainsi qu'aux 
sites internet d'informations kite.

• Le partenariat avec la société de Production vidéo Jocker  a permis de réaliser 2 films de 
qualité professionnelle en amont et en aval de la manifestation ainsi qu’un 
communiqué de presse diffusé assez largement.

         Le rider pro  Jérémie Eloy venu tester le spot de Vertbois  (crédit photo Franck Socha) 



Conclusions: 

La concrétisation  de ce projet a récompensé les nombreux partenaires et bénévoles qui ont cru en 
sa faisabilité et  sa pertinence.
. La présence du vent et des vagues ont permis la réalisation des deux formats sportifs prévus et 
l’ensemble de l’événement de se dérouler avec cohérence. 
 De ce point de vue, Oléron Surfkite Festival a été une réussite qui nous permet de rester optimiste.

Pour cette  année, un gros travail a été effectué pour assurer la réalisation des différents formats 
(downwind et contest), dans des conditions de sécurité sur plusieurs spots possibles y compris côté 
Est.  

L'autre effort que nous avons fourni a été de s'entourer de partenaires média capables d'assurer notre 
promotion quelque soit son ampleur. A ce titre, la revue Kiteboarder, la société de production vidéo 
Jocker, le photographe Franck Socha, la radio locale Demoiselle FM ont été des aides 
particulièrement judicieuses.  

Nous remercions particulièrement nos sponsors la société des Pêcheries de la Cotinière,   L’Assiette 
du Capitaine, les Croisières Alizé, le magazin Les Couleurs du Ciel, Tamarindo Surfshop, Illegal 
Surfboard, Le Local, Rata&Gata Surfwear.
Nous remercions également nos partenaires équipementiers North Kiteboarding, F-One, Best 
Kiteboarding, Cabrinha  et Lidearth. 

Nous remercions enfin nos Partenaires publiques, le Conseil Régional du Poitou-Charentes, au 
travers du Pays de Marennes Oléron, et le Conseil Général de Charente Maritime dont la 
reconnaissance sont des appuis solides de notre crédibilité.

La liste des pré-inscrits et les riders présents démontrent que nous pouvons rassembler dans la 
région ouest-atlantique et même au-delà. Notre événement mobilise par son originalité et sa 
spécificité. C'est la première conviviale organisée autour des vagues sur le territoire français.

La Convention Nationale Kite de la Fédération Française de  Vol Libre du Grau du Roy  a convié 
les organisateurs d’Oléron Surfkite Festival à venir partager leur expérience avec d’autres 
organisateurs d’événements kitesurf. Il semblerait que l’on fasse des émules pour 2011. D’autres 
associations se sont intéressées à notre projet et souhaitent également développer les formats de 
vagues en créant des événements similaires sur le territoire national.

Le solde positif de notre résultat 2010  doit  nous permettre  de reconduire Oléron Surfkite Festival 
en 2011 en conservant si possible les partenaires publiques et privés qui sont actuellement derrière 
notre projet.

Au regard des marées 2011,  il serait judicieux de reconduire l’événement sur une waiting-
périod allant du vendredi 30 septembre au dimanche 23 octobre 2011. 

Eric Farineau                                                                                    Marianne Guérin
Vice-président  de l’association O’také                                             Présidente de l'association O'také
porteur du projet



ANNEXES

Quelques images des conditions très sportives rencontrées sur le spot de Sain-trojan lors du 
Contest :

Julie Simsar au take-off

Zacharie Palito en action dans la houle solide de Saint-Trojan.



Communiqué Oléron Surfkite Festival 2010, le 
29 septembre 2010.

de  gauche  à  droite,  Franck  Socha,  photo-
graphe professionnel, Jérémie Eloy, rider pro-
fessionnel,  Marianne  Guérin,  présidente  de 
l'association O'také, Eric Farineau, rider orga-
nisateur.

Oléron Surfkite Festival 
est  une  manifestation 
de  kitesurf  qui  ras-
semble  les  amateurs 
de vagues de cette dis-
cipline.

C'est le vendredi 17 septembre 2010 que le comité d'organisation d'Oléron Surfkite Fes-
tival conviait ses riders, ses partenaires et le public à la soirée inaugurale de sa waiting-
period.
Cette période d'attente  permet  aux organisateurs de choisir la meilleure fenêtre météo 
permettant de faire se rencontrer les vagues et le vent sur un weekend parmi les trois 
(du 18 septembre au 3 octrobre).

Cette soirée était également l'occasion d'illustrer visuellement le thème de la manifesta-
tion par la diffusion des meilleurs films de kite wave riding de ces dernières années, 
au cinéma l'Eldorado de Saint-Pierre d'Oléron soutenue par les marques et équipemen-
tiers: North, F-One, Rata&Gata, Oxbow.
Parmi les invités, le rider professionnel Jérémie Eloy, est venu présenté le film 
Positivo Mozambique.

http://www.oleronsurfkitefestival.fr/
http://www.oleronsurfkitefestival.fr/


Mercredi 21 septembre 2010, le comité d'organisation décidait de lancer ses formats 
sportifs pour le weekend du 25 et 26 septembre. Au briefing du samedi matin, une 
bonne équipe de spécialistes des vagues venus de l'Ouest de la France était présente 
pour en découdre loyalement et sportivement dans de belles conditions de vagues (2m 
de houle) et un vent léger.

Dés  13h30  les riders  s'appropriaient  le  spot  de 
Saint-Trojan qui servait de site privilégié à l'événe-
ment. Une cinquantaine de personnes contemplaient 
le spectacle impressionnant depuis la dune. Le ballet 
des  grands  cerf-volants  s'accordant  avec  celui  des 
vagues.

La taille de la houle et le vent irrégulierrendait la 
tâche particulièrement ardue. Le spot était sécurisé 
par  deux jets  de  la  SNSM de Rochefort,  parte-
naires de l'événement et spécialiste des interventions 
dans les grosses vagues.

A 15h, en concertation avec les riders et les juges, le directeur de course, Eric 
Farineau, organisateur de l'épreuve, décidait de lancer le contest par séries 
courtes de 3 concurrents.
La compétition de surfkite consiste, comme dans les compétitions de surf, à se placer 
sur les vagues pour surfer la section déferlante des vague. La seule différence est 
qu'on utilise l'aile pour naviguer au lieu de ramer pour atteindre le line-up, la ligne où 
déferlent les vagues.
Dés le début, le rider de l'Ile de Ré, Zacharie Palito est l'un des seuls à réussir à 
s'éloigner du bord pour surfer les vagues du large qui offrent le plus gros potentiel de 
points. Il est rejoint par Cédric Lapine, licencié à O'také, le club oléronais local. Il choi-
sit rapidement une bonne série de vagues pour performer et se placer à la deuxième 
place. Placée en outsider, la rideuse professionnelle Julie Simsar, venue de Mont-
pellier (après 6ans passée sur les  spots de Puerto Rico), a rejoint le large pour sortir 
deux très belles vagues, prouvant ainsi que la compétion en vague peut se conce-
voir avec la mixité des sexes.

Très rapidement les séries furent écourtées en raison de la faiblesse du vent mais les 
juges, menés par Antoine joubert (juge international), avaient suffisament d'éléments 
pour classer les participants:

1er Zacharie Palito (Ré, Z-Board)
2ème Cédric Lapine (Verrines, O'také team)
3ème Julie Simsar ( Montpelier, Cabrinha)
4ème Julien Lempereur ( Ré, Rivekite, RRD)
5ème Chatelier Stéphane (Oléron ,O'také team) 
7ème Mathieu Méchain (Oléron , Lidearth, Naturokite, O'také Team)
7ème Pascal Dumez (La Teste, APC kite)
8ème Etienne Patte (Ré, Takoon, Aile de Ré)
10ème Jean-François Vesvres (Mimizan, KCBiscarosse)
10ème Xavier Vandame (Ré, Aile de Ré).



Au centre, Zacharie Palito vainqueur du contest, à gauche Eric Farineau, organisateur, à 
droite Julie Simsar troisième.

Le dimanche, ces riders, rejoints par les riders locaux, se sont rassemblés 
pour réaliser un downwind (une course sous le vent)  sur la côte exposée à la 
houle  qui  s'est  maintenue. Elle  s'est  déroulée sur 7km, le  long de la grande 
plage depuis Vertbois jusqu'à l'épave de la plage de Saint-Trojan.

Le vent s'est avéré un peu faible pour permettre aux participants de s'exprimer réelle-
ment dans les vagues mais tout le monde a rejoint le drapeau orange d'arrivée avec le 
sourire et le plaisir d'avoir participé à un événement original. C'est la première fois 
en France que se rassemblent des spécialistes de vague sur  une épreuve 
100% waveriding, sous l'égide de la Fédération Française de Vol Libre.

La remise des prix clôtura la fin d'Oléron Surfkite Festival 2010, marquée par une dé-
gustation d'huitres Spéciales Marennes Oléron. La marque North offrait pour l'occasion 
une magnifique planche au premier.

Cette manifestation était soutenue par le Pays de Marennes-Oléron , le Conseil Géné-
ral de Charente-Maritime, les Pêcheries de la Cotinière, la revue Kiteboarder,  la socié-
té de production vidéo Jocker, le CIC du Château d'oléron,  le restaurant l'Assiette du 
Capitaine, Les croisières Alizée.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site :
www.oleronsurfkitefestival.fr

http://www.oleronsurfkitefestival.fr/
http://www.oleronsurfkitefestival.fr/


Article de Sud-Ouest du 11 septembre 2010.

Le kitesurf s'offre son festival ce mois-ci

Le kitesurf, un sport de glisse très spectaculaire, à voir prochainement sur la côte ouest oléronnaise. PHOTO 
FRANCK SOCHA

Le club de kitesurf de l'île d'Oléron (l'association O'Také) organise en ce mois de septembre 
un événement de kitesurf dans les vagues, Oléron SurfKite Festival. Cette manifestation sera 
une première en France avec deux types d'épreuves 100 % vagues.

D'abord, un downwind, descente sous le vent, dans les vagues, sur 8 kilomètres de côte, entre 
la plage de Vertbois et l'arrivée du p'tit train sur la Grande Plage de Saint-Trojan. Le but ne 
sera pas, pour les participants, de parcourir la distance le plus rapidement possible mais de 
profiter des meilleurs spots afin de surfer les vagues, sans avoir à remonter au vent.

Une fenêtre de « tir »
La seconde épreuve sera une compétition de vagues similaire au contest de surf. Pour s'assu-
rer des conditions les plus favorables, (conjonction des vagues et du vent), les organisateurs 
ont mis en place une période d'attente du 17 septembre au 3 octobre.

Un seul week-end sera retenu, au regard des bulletins météo, pour la réalisation des 
épreuves, afin de garantir le meilleur spectacle et de permettre aux participants d'exprimer 
leurs talents.

Oléron Surfkite Festival doit rassembler les meilleurs spécialistes français et régionaux du kite 
dans les vagues. L'inauguration de cet événement se déroulera au cinéma l'Eldorado, à Saint-
Pierre-d'Oléron ; ce sera l'occasion de présenter au grand public les plus gros films de kite 
dans les vagues, en présence de quelques personnalités du kite wave riding.

Seulement 30 places

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2010%2F09%2F11%2Fle-kitesurf-s-offre-son-festival-ce-mois-ci-182053-1436.php
http://twitter.com/share?text=Le+kitesurf+s%27offre+son+festival+ce+mois-ci&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2010%2F09%2F11%2Fle-kitesurf-s-offre-son-festival-ce-mois-ci-182053-1436.php&via=journalsudouest
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2010%2F09%2F11%2Fle-kitesurf-s-offre-son-festival-ce-mois-ci-182053-1436.php
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2010%2F09%2F11%2Fle-kitesurf-s-offre-son-festival-ce-mois-ci-182053-1436.php


Après la diffusion des films, sera prononcée l'ouverture de la waiting period d'Oléron Surfkite 
Festival, conclue par un pot de l'amitié offert par l'association. Oléron Surfkite Festival est par-
rainé par de nombreux sponsors dont la liste est sur le site www.oléronsurfkitefestival. fr.

Pour ne pas louper Oléron Surfkite Festival et les inscriptions (il n'y a que 30 places), il est 
conseillé de suivre les informations sur le site (on pourra aussi recevoir la newsletter) :

www.oleronsurfkitefestival.fr.

Contacts : Bruno Louçao, Eric Farineau, vice-président d'O'také, assistant chargé de la com-
munication. Porteur du projet : Oléron Surfkite Festival, tél. 06 06 45 85 93 ou 06 88 73 98 02 ; 
www.oleronsurfkitefestival.fr ; brunoo.loucao@gmail.com ou ericfarino@hotmail.com.



Affiche et flyer  du Ciné-Festival



Flyers distribués aux pratiquants l’été
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