KITE COACHING
Tel 06 19 40 49 68 / 06 04 52 45 76
email
Ecole de Kitesurf North / ION : Stages/Cours
de kitesurf filmés dès les débutants (niveau
water-start) + location de matériel
KITE COACHING est une école de kitesurf itinérante basée en Bretagne, sur la région de Brest (Finistère 29).
Les activités de l’école :
●

●

●
●
●

COURS FILMÉS dès les débutants (à partir du waterstart) ! Chaque séance filmée est ensuite débriefée. En fin de stage, les
élèves repartent gratuitement avec leurs vidéos. Déroulement typique d’une séance de kitesurf filmée : un briefing
théorique + des démos (uniquement en coaching) + cours avec shooting vidéo + un débriefing vidéo
Cours de kitesurf pour tous les niveaux : débutants, refresh (= reprise de l’activité), perfectionnement, et coaching
(freestyle oldschool/newschool, surf)
Location de matériel North et ION à la demi-journée
Stages de coaching vidéo à l’étranger
Offre à venir : kite-trips sur les côtes du Finistère (downwind)

Valeurs de l’école : plaisir, sécurité, pédagogie
Infos pratiques :
●
●
●

●
●
●
●
●
●

En fin de stage/ cours filmés, vous repartez gratuitement avec les vidéos de votre (vos) séance(s) de kitesurf !
Café / thé d’accueil offert à votre arrivée
Hormis pour les séances de coaching vidéo - option « Avec votre matériel de kitesurf, tout le matériel de kitesurf haut de
gamme et de l’année est fourni (planche, harnais, aile, combinaison, casque, gilet). Seuls les chaussons néoprènes, non
obligatoires, ne le sont pas.
1 aile = 1 élève. Vous ne partagerez jamais une aile avec un ou plusieurs autres stagiaires
Séance initiation à 115 € / pers
Stage 5 séances débutants (vidéo) à 475 € / pers
Séance de Refresh / reprise l’activité en individuel à 80 € / pers
Séance de Perfectionnement (vidéo) à 160 € / pers
Séance de Coaching (vidéo) à partir de 160 € / pers

Un mot sur le coach moniteur (Brice Baron) : Breton passionné des sports nautiques, Brice a travaillé dans ce domaine à
travers le monde et dans différentes structures (Club Med, UCPA, écoles indépendantes) pendant 12 ans, comme moniteur ou
responsable d’activité kitesurf ou windsurf. Il se lance en 2014 dans le coaching kitesurf vidéo au Sri Lanka. L’été 2016, il
ouvre avec sa compagne Mélanie, l’école Kite Coaching dans le Finistère pour pouvoir proposer des cours filmés dès le niveau
débutant sur ses « home spots ».
En parallèle, Brice intègre Kiteboarder Magazine en 2015 dont il est maintenant le Référent Technique et Coaching :
responsable des numéros annuels « Spécial Tests » et « Spécial Manoeuvres », et interventions sur tout autre article de
coaching.
Diplômes : Moniteur Fédéral de voile et planche à voile/ Moniteur BPJEPS de voile (option fundboard)/ Moniteur Fédéral de
voile croisière/ Moniteur BPJEPS de kitesurf
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