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INTERNATIONAL FEDERATION of KITESPORTS ORGANISATIONS
Chers kiters et amis,
Les conflits liés à la gouvernance d'un sport ont toujours eu des conséquences pour l'image
de ce dernier.
Travaillant à la reconnaissance du Kite en tant que Sport à part entière, l'IFKO a tenté depuis
sa création de garder ces problèmes loin du domaine public, afin de minimiser tout impact sur
la communauté du kite. Malheureusement WS et l’ “IKA” ont choisi de s’en prendre
publiquement à nos efforts par l’expression continue de commentaires et annonces
désobligeants.
La compétition, la crédibilité et les athlètes ont souffert, plusieurs années durant, de divers
types de luttes de pouvoir, directement ou indirectement causées par les tentatives
Après d’appropriation du Kite par World Sailing.des investigations approfondies sur ces
différents processus, l’IFKO a classifié la situation actuelle de WS comme frauduleuse et va
donc faire tout son possible pour s’assurer que cette situation soit résolue, afin que le Kite et
toutes ses disciplines puissent se voir enfin reconnaître leur juste droit à l’autodétermination.

LE CHOIX DES ATHLÈTES
L'IFKO n'a jamais fait l'annonce de sanctions ou de campagnes de presse qui auraient pu
porter préjudice à World Sailing, au GKA, à la compagnie privée "IKA" ou à toute autre
organisation, dans ses communications officielles.
Inconditionnellement, les riders doivent être libres de pouvoir participer à toutes les
compétitions qu'ils souhaitent, qu’elles soient nationales ou internationales, sans craindre de
pénalités de leurs sponsors ou de quelque organisation que ce soit. Pénaliser les
compétiteurs, simplement en raison de leur participation à un autre événement pour améliorer
leurs compétences, ne peut qu’être perçu comme allant à l’encontre de l’éthique et de leurs
intérêts propres – l’Excellence de leur Sport.

LETTRES
L’utilisation récente d’une lettre isolée provenant du Directeur des Sports du CIO et adressée
à Mr Andy Hunt (WS CEO) n’est aucunement une déclaration officielle du CIO sur la
gouvernance mondiale du kite.
L’IFKO respecte l’opinion émise dans une lettre récente du président de l’ASOIF, mais il n’y a
aucune juridiction entre ces deux entités, l’IFKO n’étant pas associée à l’ASOIF.
L’IFKO a déjà formulé une requête en fondement et en légitimité aux intervenants ayant mené
des actions que l’IFKO qualifie de campagne allant à l’encontre de l’éthique. Il apparaît
clairement que ces actions ont pour objectif d’instaurer la confusion dans l’esprit de notre
communauté, ignorant les dommages qu’elles causent à notre Sport.
Une demande d’arbitrage a été formulée par l’IFKO et acceptée dans son principe par Sport
Accord et l’AIMS, mais est restée sans réponse pour l’instant de la part de World Sailing.

L’IFKO a déjà pris des dispositions légales pour faire stopper au plus tôt la campagne actuelle
menée par la voile visant à tenter de s’arroger la gouvernance du Kite. Les faits et l’éthique du
sport prévaudront.

PILOT-KITE
Le 1er octobre dernier, l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’IFKO a entériné des
décisions à propos de la candidature du kite en tant que discipline olympique, en vue des JO
Jeunes de 2018 : le PILOT-KITE.
Respectant un certain nombre de standards, l’équipement de cette nouvelle discipline est
choisi par les athlètes. La sécurité et les caractéristiques de l’équipement sont une
opportunité réelle pour l’industrie afin de créer de nouveaux produits.
Cette discipline comporte des règles spécifiques pour la compétition des jeunes sportifs en
dessous de 19 ans (utilisables pour les JO Jeunes) et pour les séniors, qui continueront d’être
développées en 2017, en prenant en compte les opinions de compétiteurs expérimentés et
les retours des industries de nos secteurs d’activité. Ce dispositif garantira des équipements
de haute performance, dans le respect de la volonté des compétiteurs mondiaux et de leurs
durs entraînements effectués au cours des dernières années.

PARTICIPATION DES KITERS
Votre participation aux discussions sur les réseaux sociaux va aider à augmenter la
sensibilisation sur la volonté de notre communauté. Toutefois, seules à la fin prévaudront
toujours les décisions prises lors des Assemblées Générales de notre Fédération
Internationale. Nous conseillons donc fortement à l’ensemble de la communauté de s’unir et
de participer activement à la gouvernance de leur Sport en prenant démocratiquement le
contrôle de leurs Associations Nationales de Kite, afin qu’elles deviennent membres de
l’IFKO.
Il vous appartient de contribuer à construire une institution forte, qui protège réellement les
sports du Kite, en préservant la nature et l’identité de notre Sport. Le Kite est un grand et
beau Sport, en pleine évolution vers son autodétermination, et non une subdivision d’un autre
Sport complètement différent. Grâce au travail de sa communauté, le Kite se développe
chaque année de manière exponentielle, et est désormais prêt à être gouverné uniquement
par ceux qui l’aiment et le pratiquent.
Au sein de l’IFKO, vous avez votre voix – par votre vote – pour construire et décider de
l’avenir de notre Sport, sans préjudice et en toute transparence. Le succès engendre toujours
le succès et, avec une meilleure organisation, les sports du Kite ont maintenant l’opportunité
de grandir comme tous les autres sports les plus populaires dans le monde.
Travaillant au futur juste et indépendant que les Kitesports méritent,
Sincèrement vôtre,

Diogo Paes Fernandes

Président de l’IFKO

