
 

Dis Eloi, je voudrais me mettre au snowkite cet hiver ! Que me 

conseilles-tu ? 

Octobre, le temps se rafraîchi, le temps change, les copains ont envie d’essayer le snowkite et me 

demandent un avis. Du coup, j’ai eu l’idée de cette petite synthèse non exhaustive et qui n’est que mon 

avis personnel.  

Ce « guide » s’adresse donc à des gens qui sont déjà autonomes sur l’eau et qui souhaitent essayer 

de glisser sur la neige cet hiver. 

Il vaut mieux commencer en ski ou en snowboard ? 

Ce que vous maîtrisez ! Si vous faites plutôt du ski, allez-y en ski. Si vous êtes plutôt snowboard, 

c’est parfait aussi. Si vous faites les deux et que vous hésitez, ou si vous êtes débutant, préférez le 

ski pour vos premières sessions. L’avantage des skis c’est qu’on est déjà debout, donc même en cas 

d’erreur de pilotage de voile, on reste sur ses deux jambes et on évite de retomber dans la neige. 

Quel niveau de ski/snowboard faut-il ? 

Il n’y a pas besoin d’un très bon niveau en ski ou snowboard pour se faire plaisir en snowkite. En 

gros, si vous savez descendre une piste bleue, c’est bon, vous pouvez essayer le snowkite. 

Ma petite confidence : j’ai appris le snowboard grâce au snowkite !  ;) 

Quelle aile choisir ? 

Si vous savez déjà faire du kitesurf, vous pouvez utiliser vos ailes à boudins pour vos premières 

sessions. Pas de problème ! 

Mon quiver personnel ? … la Bandits de F-One. Cette aile encaisse très bien le vent raffaleux et vole 

avec très peu de vent. Sa polyvalence en fait une aile parfaite pour le snowkite. 

Dans un second temps, si vous voulez continuer, commencer à partir en balade, vous pourrez 

investir dans une aile à caissons ou monopeau. Les modèles les plus répandus sont les Ozone Frenzy 

et Access, les Flysurfer Peak et Speed, et les HQ Montana ou Apex. Mais d’autres marques 

proposent des ailes à caissons : Gin, Peter Lynn, Aéros…  En revanche, évitez les ailes allongées de 

race. Celles-ci sont peu adaptées aux vents raffaleux que l’on rencontre souvent en montagne.  

Mon astuce personnelle : vous pouvez laisser votre aile à boudins connectée à la barre en permanence 

(comme pour une aile à caissons), vous vous simplifierez la vie pour gréer votre aile dans la poudreuse !  

Quels skis/snow choisir ? 

N’importe ! Pour débuter, n’importe quels skis /snowboard feront l’affaire. En snowboard, pensez 

à mettre vos fixations « en canard » pour être à l’aise dans les deux sens, comme en twin-tip. Si 

vous voulez continuer le snowkite, privilégier des skis pas trop long, assez légers et un peu larges 

(en snowkite c’est du hors-piste en permanence !). 



Mes skis ? Des skis Fusta, fabriqués en Auvergne, en bois et à la main. Des skis polyvalents, solides et 

jolis … parfaitement adaptés au snowkite. 

Quel harnais ? 

Dans un 1er temps, votre harnais ceinture de kitesurf suffira. Le problème, c’est qu’en snowkite, les 

harnais ceinture ont tendance à remonter sur les habits de ski. Du coup, beaucoup de snowkiteurs 

utilisent un harnais culotte. Si vous êtes à la recherche de légèreté pour partir en rando, vous 

pouvez  utiliser un baudrier d’escalade ou le harnais Ozone. 

   

Source :       ozonekites.com/fr             www.hauteurshop.com         www.manera.com 

Ma petite astuce : personnellement, j’utilise un harnais ceinture (Manera) doublé d’un baudrier 

d’escalade. Ainsi j’ai des sous-cutales qui empêchent le harnais de remonter et j’ai un ensemble renforcé 

pour le vol de pente. 

Où aller ? 

Au début, privilégiez un spot plat ou légèrement vallonné. 

Sinon, je ne peux que vous conseiller l’excellent guide des spots de snowkite du Massif Central 

réalisé par Alex Rabolin de Kitedor : 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_6xR404lAHXX2ZUSVdvSTg3Ym8?tid=0B_6xR404lA

HXbm5peUZXN1hfaTQ 

Plus de détails ? 

Si vous êtes à la recherche de matériel léger, lisez ce petit guide réalisé par Laurent Hemard de 

Kitesandboards : 

https://www.kitesandboards.com/app/download/6744156251/poids+et+encombrement+matos+sn

owkite+touring.pdf?t=1508653979 

 

Profitez en bien, bon hiver et surtout … otakééééé ! 
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