
    Zones de pratique du Kite Surf sur IO pour l'été 2012
• Saint Trojan   au delà de la zone naturiste :   Spot s'adressant plutôt aux experts vagues. Pas de zone 

tampon ; forts courants et proximité de la passe de Maumusson.

Orientations de vent favorables: Nord, Nord Ouest, Sud, Sud Ouest.

• Grand Village   de la Passe de Trillou (200m a gauche par Vert Bois) à la Passe des Soeurs  :   
Attention, il peut y avoir également des baigneurs et naturistes. Spot de vagues.

Orientations de vent favorables: Nord, Nord Ouest, Sud, Sud Ouest.

• Vert bois la passe d'Avail   (300m à droite)   : Spot est plutôt réservé aux experts, zones de 
baignade et école de surf situées sous le vent. Zone rocheuse dés le descendant.

Orientations de vent favorables: Nord Ouest, Ouest Nord Ouest, Sud.

• Les Huttes   :   Attention ! c'est une zone au vent de nombreuses activités nautiques diverses, tels 
que les Zones : École de voile, École de surf et École de kite. Mais aussi des zones rocheuses et des 
baigneurs ; ainsi que des bateaux au mouillage... 

Orientations de vent favorables: Nord, Nord Ouest,Sud, Sud Ouest. 

• Le Douhet   (au sud du port) :   C'est une zone école avant tout matérialisée par un chenal de 300m de 
large qui longe le port. Et au dessus et au devant du grande Zone de Baignade de Plaisance. Navigation 
souhaitable a marée basse.

    Orientations de vent favorables: Nord Est, Nord Nord Est, Nord, Nord Ouest.



         Recommandations souhaitables aux pratiquants     :  
Ces recommandations font notamment références à l'instruction n°03-108 JS du 4 juillet 2003 relative aux conditions de pratique des glisses  
aérotractées nautiques et terrestres et à la norme AFNOR NF S52-503

     Observer le spot et les dangers potentiels avant de décoller et de naviguer (arbres, baigneurs, 
barques, filets, ?..)

Maintenez une zone de sécurité libre sous le vent adaptée aux conditions météorologiques et à la 
longueur de vos lignes.

Naviguer dans les plages de vent "constructeurs" des ailes (mini et maxi), avec des système de 
sécurité fiables.

S'éloigner des baigneurs et des autres utilisateurs de la plage.

Le pratiquant entrant dans l’eau est prioritaire sur le pratiquant sortant de l’eau, ou en train de 
naviguer.

Respecter les règles de priorité : en cas de croisement ou de dépassement, le pratiquant au  
vent lève son aile de traction, le kitesurfeur sous le vent abaisse la sienne.

En Surf Kite : sur une vague, le pratiquant qui surfe à priorité sur celui qui saute, ou remonte  
la vague.



Bien sûr appliquons tous le « Good Spirit IO », bon Ride ..


