
Directives pour le kitesurfing :                                                                
 

1. Ne jamais naviguer ou faire voler votre aile au dessus de la zone de baignade ou d’un baigneur. 
2. La zone de pratique pour débutants est située dans la deuxième baie peu profonde (à l’ouest de 

la plage)  
3. Vérifier vos lignes avant de décoller et visualisez votre largage. 
4. Demandez l’aide de quelqu’un qui s’y connaît pour faire décoller et atterrir votre aile (Il suffit de 

demander!) 
5. Ne pas faire voler votre aile au dessus de la plage à moins de partir pour naviguer ou atterrir l’aile. 
6. SVP aller au large sans délai après avoir décollé votre aile (300 pieds ou 3 x longueur de vos 

lignes).  
7. Il n’y a pas de bateau de secours. Si vous débutez, n’allez pas plus loin que vous êtes prêt à nager. 
8. Retournez vers la plage lentement et faire attention aux baigneurs. 
9. Toujours sécuriser (stabiliser) votre aile au sol et rouler vos lignes lors d’une pause. 
10. Le port d’une veste de flottaison, d’un casque et de chaussures en néoprène est recommandé.  
11. En tout temps donner priorité et rester à distance des bateaux de l’école de voile. 

 
Règles de navigation : 
a) Céder le passage à tout piéton, nageur, embarcation et autres kitesurfer sur la plage (Les 

kitesurfers qui sortent naviguer on le droit de passage pour quitter la plage le plus vite possible.) 
b) Céder le passage aux autres kitesurfers si vous naviguez avec le bras GAUCHE en avant. 
c) Maintenir votre direction (droit de passage) si vous naviguez avec le bras DROIT en avant.  

 

 

 
Il est fortement recommandé de suivre un cours certifié avant de pratiquer le kitesurf. 
 
Afin de protéger notre privilège d’utilisation de ce site. Évitez les plaintes du public et soyez 
courtois. Empressez-vous d’aider les autres kitesurfers. Si quelqu’un est insouciant ou se comporte 
de façon non sécuritaire, amenez des amis et allez lui parler. Veuillez bien conseiller les débutants pour 
éviter des accidents et protéger notre accès à ce site pour tous.  
 

Nous avons l’opportunité de faire l’effort de nous réglementer nous-mêmes, de demeurer responsables et 
de faire ce qu’il faut pour éviter les plaintes et les accidents. 
     
En résumé:  
 

Les pratiquants de kitesurf acceptent que même si ces recommandations sont suivies, des accidents 
peuvent se produire. Les ailes peuvent rapidement tomber du ciel de façon accidentelle. Soyez prudents 
et prenez le temps d’éviter les erreurs de connexion de lignes et de fausses manœuvres etc.  Votre 
habileté à contrôler complètement la puissance de votre aile dépend de votre technique, votre préparation 
mentale et de la fiabilité de votre équipement et de son système de largage.  
 

De la fin juin à la fin août, jusqu’à 50 enfants aussi jeunes que 5 ans occupent chaque jour la plage et le 
plan d'eau devant l'école de voile. Considérez sérieusement d’éviter ce secteur entre 8h30 et 16h du lundi 
au vendredi durant cette période. 
 

SOYEZ VIGILANTS…    
 
AKWA (www.akwa.ca) 



Kitesurfing Guidelines:                                                                                  
 

1. Never fly your kite over the swimming area or over swimmers. 
2. The practice zone for beginners is in the second bay in the shallow area – (West of the beach) 
3. Check your lines and mentally rehearse your emergency “quick-release” before you launch. 
4. Ask for help from an experienced kitesurfer to launch & land your kite (JUST ASK!) 
5. Do not fly your kite over the beach unless you are launching to ride or landing. 
6. Please, go offshore without delay after launch.  (at least 300 ft. or 3 X length of kite lines)        
7. There are no rescue boats so beginners should only go as far as they can swim back. 
8. Approach the shore slowly and watch out for swimmers.  
9. Always secure your kite to the ground and wind up your lines when you take a break. 
10. It is strongly recommended to wear a certified life-vest, a helmet, and neoprene foot wear. 
11. At all times, give priority and stay clear of sailing school boats. 

 
Navigation rules :  
a) Yield the right of way to pedestrian, swimmer, watercraft or kitersurfer on the beach.  

(Kitesurfers leaving the beach towards the water always have priority so they can leave the beach 
ASAP.)  

b) While navigating, if you have left hand forward you must yield right of way to avoid other riders.  
c) While navigating, if you have right hand forward, maintain your direction and keep your right of 

way.  
 

 
 
It is strongly recommended to take a certified training course before trying to kitesurf. 
 
To protect our privilege to access this site. Avoid complaints from the public, be courteous. 
Hurry to help other kitesurfers. If you see someone being reckless or unsafe, bring your friends & go talk 
to the person. We are all together in this sport so do your part and be ready to help. Please help guide 
beginners to avoid accidents and protect everyone’s access to this site. 
 
We have the opportunity to self-regulate, be responsible and careful to avoid complaints and accidents.  
 
In brief:  
 
Riders must accept that even if these guidelines are followed, that incidents may occur. Kites can suddenly 
fall from the sky.  Please be careful and take the time to avoid errors while attaching your lines and while 
controlling your kite. Your ability to fully control the power of your kite depends on your technique, your 
mental preparation and the reliability of your equipment and its safety mechanisms. 
 
From late June to late August, up to 50 children as young as 5 years occupy every day the beach and the 
water in front of the sailing school. Seriously consider avoiding this area between 8:30 am and 16h from 
Monday to Friday during this period.  
 
BE VIGILANT...    
 
AKWA (www.akwa.ca) 
 


