


 

H2Open Kite United : L'ECO - événement du Kite !

Du snowkite au 
kitesurf, il n'y a qu'une 
seule différence,  l'état de 
l'eau...

L’événement

Un sport en harmonie 
avec la nature : 

l’eau,  la neige,  l’air, 
le vent ...

C’est à l’occasion de la « Semaine du Vent » organisée dans la station de La Rosière 1850, du 14 au 22 Janvier 2012, 

que l’H2Open Kite United se déroulera pour la 5ème année consécutive. Premier éco-évènement rapprochant l’eau et 

la neige, il permet la rencontre de ces deux activités sportives :

 le KITESURF et le SNOWKITE
La première étape sur la neige de La Rosière 1850 (Savoie) compte pour les Championnats de France de Snowkite 

Open Distance, une épreuve officielle encadrée par la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) et organisée dans la 

station depuis 5 ans. Cette course sous forme de “régate” permet aux compétiteurs de concourir sur le site du Col du 

Petit St Bernard, face au Mont Blanc. L’équivalent sur l’eau en kitesurf sera organisée sur les plages de Perros Guirec 

(Bretagne) à l’automne 2012.

Au delà de la dimension sportive de cette compétition, la “Semaine du Vent” a une vocation ludique et écologique : 

sensibiliser les riders et les vacanciers au respect de la montagne, et de l’environnement en général. Ceci se concrétise 

par des ateliers pour les enfants, des jeux, des stands d’informations ainsi que des projections de films.

En parallèle des compétitions sont organisés des démonstrations Freestyle, des sessions découverte de Snowkite, 

Speed Riding et Parapente, des tests de matériels, sans oublier les concerts live pour animer les soirées.

 h2open.kite@gmail.com      /    Tel : 06 31 27 79 18 



Objectifs
• Organiser un événement unique en son genre, qui rassemble deux activités à la fois éloignées et très proches, et 

profiter de l’engouement exponentiel que connaissent ces sports (très visuels) auprès du grand public et des médias.

• Renforcer la dynamique existante entre deux villes touristiques, La Rosière 1850 (Savoie) et Perros Guirec (Bretagne) 

• Valider pour la 5ème année consécutive une étape des Champ. de France de Snowkite à La Rosière.

• Rassembler un maximum de compétiteurs, pratiquants et spectateurs : 200 personnes sur site

• Sensibiliser les participants et spectateurs au respect de la montagne et de la mer au travers d’expériences ludique 

et pédagogiques : ateliers, jeux, expositions, projections de films

• Proposer du matériel en test avec les fabricants partenaires

• Respect du site (sensibilisation à l’éco-citoyenneté)

• Pérenniser cet événement pour en faire un RDV incontournable du sport.

Les chiffres

•	 5 : le nombre d’étapes du Champ. de France de Snowkite organisées à La Rosière depuis 2007.

•	 100 : le nombre de compétiteurs en Snowkite, soit 180 à 200 personnes au total sur site.

•	 1	850 : l’altitude de la station de La Rosière, exposée plein Sud et surplombant la vallée de Tarentaise

•	 2	200 : l’altitude du col du Petit St Bernard, où la neige est assurée face au Mt Blanc.

•	 10	000 : le nombre de lits touristiques sur La Rosière 1850.

Eco - événement
La Fondation Nicolas Hulot nous a attribué son Coup de Coeur 2011 pour soutenir notre évènement. Afin de poursuivre 

dans cet élan éco-responsable, nous proposons :

- la mise en place d’un forum pour faciliter le co-voiturage parmi les participants et bénévoles

- des repas et paniers pique-nique avec couverts et gobelets réutilisables ou bio dégradables. 

- Limitation des emballages

- des stands et ateliers de sensibilisation au respect de l’environnement

- des affiches et flyers en quantité limité et sur papier recyclé
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Programme

Du 14 au 22 janvier 2012 : “Semaine de l’Air” à La Rosière 1850 - Savoie
Du 20 au 22 janvier 2012 : Ch. de France Snowkite OpenDistance
• Démonstrations et initiations de Snowkite, Speed Flying et baptêmes de Parapente

•	 Tests des nouveautés kite 2012 avec les partenaires

•	 Village partenaires et animations (sportives et eco-responsables) sur le front de neige

• Projections vidéos

• Repas et concerts

• Atelier pour enfants : construction de cerf-volants, éoliennes,  

planneurs....

• Laché de ballons brésiliens illuminés

•	 20 janvier : Démos & initiations au snowkite

•	 21 et 22 janvier : Championnats de France de Snowkite 

« Open Distance »

Organisation

Public visé :

Tous les vacanciers, skieur et non skieurs présents à La Rosière du 14 au 22 janvier 2012.

Pour la compétition, les sportifs professionnels et amateurs, kitesurfer et  snowkiteurs, adhérents des associations et 

clubs, amateurs de sports de glisse. Participants provenant de France, Italie et Suisse.

Structure d’accueil :

A la station : résidence touristique Les Balcons de La Rosière, salle des 

fêtes Maison du Ski, bars / restaurants, village avec tentes sur le front 

de neige au pied des pistes.

Sur le site : Local de l’école FlyMountains (pour entreposer du 

matériel) / Toilettes publiques

Tente organisation avec mini bar pour les compétiteurs (boissons et 

sandwichs)

Inscriptions :

Les inscriptions à la compétition sont possibles via le site Internet de la 

compétition : www.h2openkite-united.com 
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Quelques retombées média 2010 / 2011

• La vidéo de l’étape 2010 a été vue 10 000 fois, dans 75 

pays, et reprise sur 30 blogs/sites référents. 

• TV : JT France 3 (National + Rhône Alpes) / SPORT+

• RADIO : France Bleu Pays de Savoie / ODS Radio / NRJ

• Presse écrite : Ouest France / Le Dauphiné / Le 

télégramme de Brest / Le Progrès

• Presse Web : ActuMontagne.com / 123savoie.com / 

Bien sportivement,

L’équipe organisatrice

H2Open Kite United 2012

www.h2openkite-united.com

h2open.kite@gmail.com

+33 06 31 27 79 18

H2Open Kite United : L'ECO - événement du Kite !

 

 h2open.kite@gmail.com      /    Tel : 06 31 27 79 18  h2open.kite@gmail.com      /    Tel : 06 31 27 79 18 


