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L’école Xtrem Kitesurf Doussard affiliée à la FFVL sous le numéro 0392W vous propose plusieurs activités autour du kite.
Vous serez encadrés par des moniteurs diplômés d’état reconnus par la FFVL sous la Charte EFK (Ecole Française de Kitesurf).

Jérémy et Raphaël
Dirigeants associés

“Amis partageant des passions
et valeurs communes, nous
avons décidé de nous associer
pour créer des activités de
loisirs et sportives sur le bassin
Annécien. Passionnés par les
sports de glisse et les voyages,
nous serons ravis de vous faire
découvrir avec nos moniteurs
nos activités aux sensations
Xtrem dans un paysage de
carte postale.”

Pierre

Nicolas

Moniteur kitesurf

Moniteur snowkite, kitesurf et wakeboard

“Je m'appelle Pierre. Je suis votre
moniteur pour Xtrem Kitesurf
Doussard. Je serai là pour vous
accompagner dès vos premières
heures de pilotage d'une aile
jusqu'à la prise d'autonomie. Je
pourrais également vous faire
découvrir différents types de glisse
comme le foil et le surf strapless
pour continuer à progresser et
diversifier votre pratique.
Je suis impatient de vous accueillir
et vous dis à très vite.”

"Je travaille ponctuellement pour
Xtrem Kitesurf Doussard en snowkite
et en kitesurf dès que les conditions
s’y prêtent.
Je fais ce métier pour partager mes
connaissances et ma passion pour
toutes ces activités. J’ai pour principe
de
travailler
en
sécurité,
en
individualisant
le
plus
possible
l’enseignement au rythme de chacun,
suivant sa progression.
J’espère que l’on aura l’occasion de
se rencontrer pour partager un bon
moment de glisse. A très bientôt.”

Nos spots de prédilection
• Annecy et sa région : sur le lac d’Annecy en pleine eau, avec bateaux de sécurité
• Selon les voyages organisés (Egypte en hôtel/croisière, Italie, etc..), avec nos moniteurs ou écoles locales

Au printemps et en été

En hiver (du 15 novembre au 15 avril, selon
l’enneigement)

L’école est basée au sud du lac d’Annecy au port
de Doussard à la base nautique.
Les cours de kite sont dispensés en pleine eau
avec notre bateau de sécurité. Selon les conditions
et séjours organisés, nous avons la possibilité de
se déplacer avec notre bateau sur d’autres lacs de
la région : Bourget, Léman, Monteynard, Embrun.

Les cours d’initiation kite et snowkite sont dispensés
principalement au sommet du Semnoz, là où est né
le snowkite.

Dépose en bateau possible
au milieu du lac d’Annecy
En juillet et août, nous pouvons vous déposer au
milieu du lac et veiller sur vous à partir de 13h,
évitant ainsi l’interdiction de départs depuis la rive
avant 19h, notamment à Saint-Jorioz.
Avec nos bateaux, nous pouvons
vous déposer au milieu du lac.

Activités proposées
• Cours : kitesurf, foil kite, snowkite
• Dépose simple en pleine eau et avec surveillance
• Location matériel : kite, board, foil, wingsurf,
combinaison, harnais.
• Evaluation et remise de la carte de niveaux EFK
• Vente de matériel
• Voyages/séjours
• Location bateaux : demi-journée ou journée complète
avec permis ou avec skipper
• Wakeboard / wakesurf / wakefoil

06 13 49 93 87

Xtremkite@xtremaventures.fr

Xtremkitesurf

Xtremkitesurf Doussard

Point de ralliement : port de Doussard (74210) - base nautique

Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire partager nos passions.

