www.onekite.com

Onekite, association de kite affiliée à la FFVL.
Kitesurf, snowkite, et powerkite.
Glisser grâce à la seule force du vent vous fait envie ? Laissez vous tenter et
rejoignez nous !
Le kite est un sport accessible à tous, et quelques heures suffisent à découvrir les
joies de la glisse aérotractée.

ONEKITE en chiffres, c'est :
• La 1 ère association de kite en Rhône-Alpes,
• 3 disciplines pratiquées: snowkite (neige), kitesurf (eau ) et powerkite (terre).
• Plus de 150 adhérents chaque année,
• 3 magasins partenaires, 1 voilerie,
• 4 écoles de kite partenaires (eau et neige).
• 11 ailes de kite et 2 cerf- volants en prêt,
• 2 buggys et un mountainboard en prêt gratuit,
• 1 stand up paddle, 1 foil, 1 flyrace, 1 surf et 2 twin-tip à disposition.
• Une adhésion annuelle à 17€ seulement (jeunes 10€),
• Un forum internet avec 1450 membres inscrits, 60 000 messages et 10 000
sujets, et des milliers de visiteurs non inscrits,
• 14 ans d'existence (en 2014).
• Des sorties en kite presque 365 jours par an.
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CONTACT
Onekite, club affilié FFVL n° 3469.
Association loi 1901, n° W4167 (préfecture de l'Isère, W381004167).
•
•
•
•

Siège social : Onekite c/o Yann LABUSSIERE
36 rue Henri Revoy 38400 Saint Martin d'Hères.
Téléphone 04-76-94-17-84.
E-mail info@onekite.com
Site internet et forum www.onekite.com

Composition du bureau de l'association (2014):
•
•
•
•

Christian ROLLAND (Président),
Simon VINIT (trésorier),
Yann LABUSSIERE (Secrétaire),
Denis TREMSAL, Louis BOULANGER (Administrateurs).

Sur terre, sur neige, sur l'eau et dans les airs, nous sommes partout !

Une partie de la Onekite-team :
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Qui sommes nous ?
Onekite est une association à but non lucratif, affiliée à la Fédération
Française de Vol Libre (FFVL), qui gère toutes les disciplines
aériennes : parapente, deltaplane, kite, cerf-volant et boomerang.
Créé dès les débuts de l'activité kite (en 2000) par des passionnés,
notre club est l'un des plus anciens en France. Avec 168 adhérents,
Onekite est actuellement la première association de kite en Rhône
Alpes.

L'adhésion vous assure pour une pratique
en toute sécurité. Notre association est
basée en Isère, endroit idéal pour découvrir
tous les types de glisse aérotractée grâce
aux nombreux sites de pratique aux
alentours, pour pratiquer sur neige, sur l'eau
ou sur terre.

L'association Onekite propose sur son site
internet un forum de discussion (onekite.com)
sur lequel vous trouverez des informations et
bons conseils sur le matériel, les sites de
pratique, les conditions météo en temps réel,
mais aussi des prévisions de sorties pour
pratiquer à plusieurs en sécurité, et nos comptes
rendus de sessions.

Vous y trouverez aussi une rubrique petites
annonces de matériel d'occasion, et des liens vers
les magasins et écoles de kite partenaires.
Nous organisons tout au long de l'année des
sorties, des week-end, des courses, et des
conviviales.

Pourquoi adhérer ?
Onekite dispose de matériel de kite à disposition pour ses
adhérents :Des ailes et planches, des buggys, un foil, pour une
location au week-end (5 €) ou en semaine (25 €) ainsi que de
matériel varié en prêt gratuit. Idéal pour tester de nouvelles
ailes, essayer avant d'investir, disposer d'ailes pour le reste de
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la famille, ou essayer d'autres engins de glisse (foil,
buggy, mountainboard, flyrace, surf, paddle...).
Nous prêtons des ailes marines
à
boudins
(Ozone,
Griffin,Starkite, Cabrhina
),
ainsi que des ailes à caisson
marines
(Peter
Lynn)
et
terrestre (Ozone, Aeros).
Nous disposons de tarifs réduits négociés avec nos partenaires :
- Abonnement annuel au parking du lac de Monteynard,
- Forfait réduit dans certaines stations de ski de pour l'accès aux spots de pratique
d'altitude (La Rosière / Col du petit St Bernard).

Nos adhérents sont tous assurés en responsabilité civile par la FFVL, qui propose
aussi une assurance individuelle du kiteur ou de son matériel.
Votre licence vous permet de soutenir la fédération en charge de
la gestion de balises météorologiques, de l'organisation de
compétitions nationales, du Championnat de France de Snowkite
(CFSK), diverses compétitions de kitesurf, de foil..., et vous
permet de participer à ces courses quel que soit votre niveau.
En adhérent, vous nous aidez ainsi à défendre et bien gérer
nos nombreux sites de pratique (Beauduc, Autrans, Lans-enVercors, les Signaraux...) en collaboration avec les élus locaux.
Nos partenaires offrent à nos adhérents des réductions et la
possibilité de tester du nouveau matériel: magasins Kites &
Boards, Francekite, fabriquant Alpine Foil, réparation d'ailes PuzzleGliss, Stand Up
Paddle Grenoble...

Les écoles de kite (eau et neige) partenaires de l'association sont
là pour vous encadrer et débuter sur de bonnes bases.
Vous pouvez participer gratuitement à toutes les conviviales et
courses organisées par le club.
Vous y rencontrerez d'autres pratiquants (dont plusieurs
champions) pour covoiturer, découvrir des nouveaux sites de
pratique et pratiquer le kite avec davantage de sécurité.

Bienvenue à Onekite !
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