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L'association des Ailes de l'Espiguette

a été créée en 2005 sous forme d'association loi 1901 ;

regroupe des pratiquants de char à cerf-volant et autres
types d'engins roulants terrestres aérotractés ;

a pour but de faire découvrir et promouvoir les sports de
glisse terrestres aérotractés en Languedoc-Roussillon,
notamment sur la plage de l'Espiguette - Le Grau du Roi ;

organise et participe à des événements à destination du
grand public, des enfants et des handicapés ;

partage les valeurs du respect de l'environnement ;

est affiliée à la Fédération Française de Vol Libre ;

est affiliée à la Fédération Française de Char à Voile.

Le vice-président
Fred Bouvard
Tél 06 80 11 78 20

La secrétaire
Marie Alba
Tél 06 83 21 94 70

Le trésorier
Bruno Humbert
Tél 06 07 53 55 98

Les Ailes de l'Espiguette - Chez Mme Myriam Faulkner
85 rue de la Nacelle - 30240 Le Grau du Roi

info@ailes-espiguette.com

http://www.ailes-espiguette.com

http://les-ailes-de-lespi.forumactif.com

site web

adresse

email

forum de discussion

groupe facebook
https://www.facebook.com/groups/ailesespiguette/

La présidente
Myriam Faulkner
Tél 06 64 46 34 85
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Le char à cerf-volant, appelé aussi Kitebuggy

est accessible à tous, en tant que pilote ou
passager ;

se pratique en promenade, vitesse ou freestyle,
en loisir ou en compétition ;

nécessite un terrain vaste avec peu d'obstacles ;

permet une pratique sous une grande plage de
vent avec des ailes de tailles différentes.

Les membres des Ailes de l'Espiguette pratiquent leur passion dans un
esprit de respect de l'environnement, de convivialité et de sécurité.
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En 2012, la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) a
créé la qualification Initiateur Fédéral Powerkite
délivrée à l'issue d'une formation de 10 jours et
soumise à évaluation.

8 pilotes des Ailes de l'Espiguette ont suivi et réussi
cette qualification.

Nos pilotes sont donc formés, assurés et
expérimentés, ce qui permet à l'association Les Ailes
de l'Espiguette de proposer des animations à
destination du grand public.

Des pilotes titulaire d'un brevet fédéral FFVL

Le brevet fédéral d'initiateur powerkite

permet aux Ailes de l'Espiguette de

proposer de découvrir le char à cerf-volant

au travers de baptêmes en biplace et

d'initiations au pilotage.
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L'expérience et la qualification de ses pilotes permet
aux Ailes de l'Espiguette :

d'organiser un événement annuel sur la plage de
l'Espiguette avec biplaces et initiations : L'Espival ;

de proposer des baptêmes pour des jeunes
handicapés à la demande des associations qui les
encadrent (IME par exemple) ;

de proposer des initiations à la demande ;

de participer à des événements autour du vent à
la demande des organisateurs comme le festival
annuel de Chatelaillon et autres festivals du vent
ou du cerf-volant.

Des actions et manifestations grand public

Des manifestations et animations uniques en leur genre : la découverte du char à cerf-volant
tous publics !
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L'Espival sur la plage de l'Espiguette

Créé en 2008, l'Espival est devenu un événement
attendu et incontournable au printemps sur la
plage de l'Espiguette.

Il se déroule sur un weekend.

C'est l'occasion pour le grand public de découvrir
le char à cerf-volant :

en biplace avec un pilote expérimenté ;

en initiation au pilotage de l'aile ;

en initiation au pilotage du char pour les
pratiquants de sports aérotractés.

www.ailes-espiguette.com/espival
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Chaque année, le premier weekend suivant le
15 octobre marquant l'arrêt des restrictions
de roulage sur la plage de l'Espiguette,
l'association organise la Conviviale des Ailes
de l'Espiguette.

Tous les pratiquants en France et à
l'étrangers sont les bienvenus pour partager
avec les Ailes de l'Espiguette un weekend de
pratique libre du char à cerf-volant et
apprécier notre région et la plage de
l'Espiguette.

Conviviale annuelleConviviale annuelleConviviale annuelle
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La compétition

L'association organise chaque année, sur
la plage de l'Espiguette :

des courses de ligue Méditerranée ;

une course promotionnelle "Les Dunes
de l'Espi" qui s'inscrit dans le "Challenge
Méditerranéen" qui se dispute sur
plusieurs plages du sud.

Créée en 2008, l'équipe officielle des Ailes de

l'Espiguette s'est trouvée à plusieurs reprises

engagée en championnat de France FFCV Classe 8 et

en championnat d'Europe.
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Nos actions responsables

Les membres des Ailes de l'Espiguette se mobilisent ponctuellement pour nettoyer la
plage et ses abords dans un souci de respect de l'environnement et de sécurité.

Nettoyage de la plage

L'association participe chaque année, avec les autres

associations graulennes, à la collecte de fonds au

profit du Téléthon organisée sur la commune du Grau

du Roi.

Participation au Téléthon

Participation à la fête de l'environnement
A la demande de la Communauté de Communes Terre de Camargue, l'association a
participé à la fête de l'environnement 2013 en proposant des baptêmes en biplace aux
enfants des centres aérés du Grau du Roi, de St Laurent d'Aigouze et aux jeunes
handicapés des Aigues-Marines.

Les membres des Ailes de l'Espiguette ont une attitude éco-citoyenne quelque soit leur lieu de pratique.




