
Informations Summer Class 
ONE LAUNCH KITEBOARDING 
Vous avez décidé de faire un stage de kitesurf 
avec One Launch Kiteboarding, voici quelques 
petites informations utiles pour vous préparer à 
vivre une nouvelle aventure ! 

Les Summer Class One Launch kiteboarding auront lieu  du 4 juillet au 18 Septembre 2016 et sont destiné aux 
personnes souhaitant apprendre le kitesurf ou se perfectionner sur certains points dans le cadre d’un cours privé ou 
semi privé. 

Un stage de Kitesurf est un passage obligé pour accéder à ce sport fabuleux. C’est un investissement financier mais 
également personnel. OLK c'est l'expérience de Philippe Ancelin, votre moniteur, mise à votre disposition dans le but 
d'optimiser votre progression et votre sécurité. Philippe considère les cours à effectif réduit comme le moyen le plus 
efficace pour s'initier au kitesurf et c'est pourquoi NKS et OLK ont décidé de s'associer pour proposer cette nouvelle 
prestation. Les cours s'organiseront en fonction des conditions (météo, spot, sécurité, matériel) de manière fun et 
professionnelle. 

VOTRE APPRENTISSAGE : 

Devenir autonome en kitesurf ne se fait pas en une seule séance et c'est pourquoi nous vous recommandons de 
prendre un package de 3 séances de 3 heures pour bien assimiler les bases de l'apprentissage. A la fin du stage, 
votre glisse ne sera probablement pas encore parfaite mais vous saurez vous comporter de manière cohérente et 
responsable pour pratiquer en toute sécurité. L'autonomie en kitesurf ne se résume pas au fait de naviguer, il faut 
savoir choisir un spot en fonction des conditions, préparer son matériel, le piloter correctement et savoir comment se 
comporter pour éviter les problèmes. L'engagement One Launch Kiteboarding est donc le suivant, faire de vous des 
kitesurfeurs responsables qui prospéreront dans le temps et progresseront avec plaisir et sérénité. 

Comment s’inscrire : 
1 - Appelez le : 06.44.78.36.81 pour vérifier nos disponibilités et vous pré-inscrire sur notre planning 
(PS : pendant les vacances scolaires il faut penser à réserver au minimum 2 à 3 semaines à l’avance) votre 
pré-inscription sera gardée 6 jours.  

2 - Remplissez le Bulletin d’inscription et faites le nous parvenir avec votre cheque de réservation Le 
cheque de réservation devra être établi à l’ordre de ONE LAUNCH KITEBOARDING et correspond au coût 
d’une séance en cours semi particulier soit 160€. (Le cheque ne sera encaissé qu’une fois la séance 
effectuée) , Adresse : NKS/OLK - 10 rue du préleran - 56340 Plouharnel 



MON FONCTIONNEMENT : 

Une fois inscrit sur notre planning, vous n’avez plus rien à faire. Nous vous contacterons la veille de votre passage 
pour vous donner l’heure et le lieu du rdv. ou bien reporter votre séance, selon vos disponibilités si les conditions 
météo ne sont pas favorables. Vous devez être présent sur toute séance sur lesquelles vous avez bloqué un créneau. 
Toute séance où vous serez absent sans avoir prévenu au moins 24 heures à l'avance sera facturée. Merci de noter 
que nous vous contacterons sur votre mobile par appel ou SMS après 19H00 (dernier bulletin météo). Merci de vous 
tenir disponible pour nous confirmer ou non votre présence à la séance du lendemain.  Le premier rdv se fait 
habituellement à notre boutique 10 rue du préleran à Plouharnel, par la suite nous vous donnerons directement rdv 
sur le spot. Nous vous demandons donc d’être autonome sur les déplacements. 

Les séances se dérouleront par groupe de 2 personnes maximum. Chacun des élèves recevra son matériel en début 
de séance (modèle de l’année en cours) et sera équipé d’une radio pour recevoir les consignes en direct. La séance 
débute à ce moment là c’est parti pour 3h. Plus les élèves iront vite sur la mise en place du matériel, plus ils pourront 
passer de temps dans l’eau. Un débriefing marquera la fin de la séance une fois le matériel rangé dans le camion. 
Profitez de ce moment important pour bien comprendre vos points forts et  les objectifs à atteindre pour la prochaine 
séance. A noter que le temps de préparation d’un cours en groupe prend à peut prêt 30 à 40min, se temps est 
évidemment réduit de moitié en cours à effectif réduit. 

Concernant un stage sur plusieurs jours, il doit être réalisé dans l’idéal sur une semaine pour enchainer les séances. Il 
n’y a pas de tarifs dégressifs sur plusieurs séances sur ce type de formule. 

Durée des séances : certaines séances peuvent durer un peu moins longtemps du fait de la météo (vent qui tombe 
ou qui devient trop fort, coefficient de marée non adapté au spot…) nous reporterons donc le temps non effectué sur 
une séance suivante ou ne facturerons qu’une demie séance (80€ pour une heure et demi). D’autres séances peuvent 
durer un peu plus longtemps si les conditions sont idéales pour l’apprentissage et que l’autre stagiaire souhaite 
continuer. Une séance classique dure 3 heures à compter du départ du camion au retour au camion. 

LA FACTURATION : 

Seront uniquement facturées les séances effectuées, rien de plus. Pensez le premier jour du stage à nous apporter le 
règlement par chèque du complément du stage. De cette manière nous éviterons d’aborder à chaque fin de séance 
la question des règlements. En fin de semaine nous réajusterons le paiement en fonction du nombre de séances 
effectuées. Le chèque d’acompte et le complément ne seront encaissés qu’une fois l’intégralité des séances réalisées. 
Merci de noter que nous n’avons pas de terminal bancaire, nous procédons essentiellement en règlement par 
chèque. 

QUOI PRENDRE : 

N’oubliez pas vos lunettes de soleil avec cordon éventuellement, chaussures de sport et vêtements de sport adaptés 
aux températures. Si vous avez une combinaison intégrale ainsi que des chaussons prenez les, sinon nous serons en 
mesure de vous en fournir. Les chaussons sont obligatoires, risque de coupure avec les coquillages lors de la traction 
sur terre (ou sous l’eau) La séance dure 3H (et pourrait être sur l’heure du repas) pensez à bien manger et bien vous 
hydrater avant la séance. 

Pour toute information complémentaire et pour retrouver les tutoriels 

retraçant l'ensemble de ce que vous avez appris lors de votre stage 

n'hésitez pas à consulter le site : www.onelaunchkiteboarding.com  

 A Très bientôt :) 

Philippe 

http://www.onelaunchkiteboarding.com/

