BONJOUR à TOUS,
Adhérez au HKA , H yères K ite A ssociation ,

De
nombreuses
écoles de
kite vous
attendent
sur la ville
de Hyères.

c’est kiter dans un club dynamique, avec ses
rencontres amicales et ses évènements.

W W W .h k a .FR
le

kite

surf
à
hyères

merci de contacter la FFVL au

04 97 03 82 82
OU

WWW.EFK.FR

Tu veux continuer à profiter de notre spot
magique??? Alors prends ta licence et ton
adhésion… et ensemble continuons notre aventure…
Pensez à vous licencier WWW.FFVL.FR

Bon Ride, l’équipe du HKA

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE

spots
interdits aux
débutants

RAPPEL DEs RèGLES

des pratiquants
* Règles de sécurité

spectateurs
Observez les
pratiquants en restant
derrière eux,
à leur vent.
Ne traversez pas les
zones de montages et
de mise en l’air des
ailes ainsi que la zone
mise à l’eau.
Ne cherchez pas à
récupérer par les
lignes ou la barre de
pilotage une aile
qui aurait échappé
à son pilote.
En période estivale,
une beach Marshall est
présente sur la zone
kite pour vous rappeler
les règles.
Merci de les respecter
pour permettre une
pratique en toute
sécurité.

• Le chenal ne doit être utilisé que pour
rejoindre ou quitter la zone des 300 mètres.
• Il est interdit de sauter dans le chenal.
• Les lignes doivent être roulées dès la sortie
de l’eau.
• Après le décollage d’aile, il est interdit de
rester en statique ou de faire évoluer l’aile
sur la plage sans intention immédiate de
retourner naviguer.
• Respectez les autres utilisateurs de la plage.
• Préparez votre matériel sur la zone de kite.

* Règles de PRIORITé
• Quand on se croise ou se dépasse, celui qui
est sous le vent baisse son aile .
• Quand on se croise la priorité est à celui
qui a la main droite vers l’avant .
‘‘ Tribord-Amure, Roi des Mers ‘‘.
• Le rideur qui part de la plage a priorité
sur celui qui rentre.
• Celui qui surfe une vague a priorité.

principaux gestes de communication

Décollage

Atterissage

