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 Sessions:

 non encadrées entre pratiquants autonomes

 À la journée sur des spots à proximité de Paris

 Pour pratiquer plus souvent avec des riders

expérimentés

 Avantages: conseils sur spots/sécurité/navigation, 

covoiturage, émulation…

 Pour trouver les meilleures conditions possibles: pas de 

planning, pas de spot prédéfini
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Les spotsLes spots

Les plus fréquents: Cayeux, Le Crotoy, Wissant, 

Franceville… à environ 2h-2h30 de Paris
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La journée typeLa journée type

 9h: départ (co-voiturage)

 11H30: arrivée sur le spot, sandwich 

ou autre pique-nique

 12h: préparation, gonflage…

 12h30 à15h30: navigation

 15h30: rangement du matériel

 16h: retour

 19h: back home
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Bloquer la 
journée (~10h)

Les horaires 
dépendent des 

marées



Pour participerPour participer

 Niveau minimum: remonter au 

vent

 S’informer des sessions 

organisées via le groupe 

Whatsapp « Kite autonome 

Oxygène PSA »

 Contacter Olivier Bascaule pour 

plus d’informations
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Êtes-vous assurée(e)?Êtes-vous assurée(e)?

 La pratique pendant les sessions 

autonomes n’est pas couverte par 

l’assurance Oxygène Stellantis

 Sauf si vous utilisez le matériel de la 

section (voir conditions slide suivant). 

Votre session rentre alors dans le cadre 

d’une prestation Oxygène Stellantis: 

vous êtes couvert

 Renseignez-vous pour trouver l’assurance 

qui vous convient: document sur ce site
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Avez-vous besoin
de matériel?
Avez-vous besoin
de matériel?

 Du matériel de Kitesurf est à la 

disposition des adhérents 

autonomes

 Consultez le document 

d’information sur ce site

 Contactez Olivier Bascaule pour 

plus d’informations
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