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édito - montpellier méditerranée métropole
montpellier, capitale des sports extrêmes !
Pour chaque hirondelle vient son mois de septembre. A pareille époque, Montpellier et le littoral métropolitain
laissent apparaître de drôles d’oiseaux qui dessinent des figures improbables dans le ciel .
Le Festikite, festival international du kite (du 19 au 22 septembre), quelques semaines après le World FISE qui
complète cette valse aérienne à deux temps. Une double séquence sans équivalent ailleurs dans le monde
Montpellier demeure la destination privilégiée des sports urbains et de la glisse et la capitale des sports extrêmes.
A Villeneuve-lès-Maguelone, sur le site naturel et majestueux de la plage du Prévost et à proximité de la cathédrale
de Maguelone, cité patrimonial d’exception en Languedoc, le Festikite est un rendez-vous où passionnés et
néophytes en prennent littéralement plein les yeux ! Voir les compétiteurs les plus chevronnés qui volent
littéralement au-dessus de l’eau est un spectacle somptueux. Montpellier Méditerranée Métropole et la commune
de Villeneuve-lès-Maguelone soutiennent activement le Festikite depuis ses débuts il y a douze ans.
Parmi les nombreux temps forts proposés, le Festikite va accueillir une étape de l’Hydrofoil Pro Tour, compétition
internationale de kitefoil qui rassemble les Formules 1 du kite.
On le voit, le Festikite va réunir cette année encore le plus haut niveau du kitesurf mondial avec plus de cent
compétiteurs pros et amateurs. Le Festikite, c’est aussi un village très convivial sur la plage où le service des sports
de Montpellier Méditerranée Métropole organisera de nombreuses animations pour tous.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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le festikite, c’est quoi ?
MONTRER l’ÉTENDUE DU POTENTIEL DU KITESURF

COMPÉTITION INTERNATIONALE
DE KITEFOIL

LE SALON INTERNATIONAL
DU KITESURF

3ème étape de l’Hydrofoil Pro Tour 2019.
Prestigieuse compétition internationale en
6 étapes. Elle met à l’honneur les meilleurs
pratiquants mondiaux de kitefoil, considérée
comme la discipline la plus élitiste du kitesurf.

Organisé sur un village de 3000 m2 consacrés à la
glisse, les marques incontournables présenteront
leurs dernières innovations.
Les pratiquants pourront venir voir et échanger sur
les dernières nouveautés présentées.

Voir détail en page 6

Voir détail en page 5
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le festikite, c’est quoi ?
Un village et des animations pour tous

40 exposants

3000 m2

Les dernières innovations des marques

de convivialité dédiés à
la glisse pour tous

Animations GRATUITES

Animations accessibles au public,
Stand Up Paddle, Trampoline, Yoga ...

AIRE de jeux

Animations pour les enfants

scene SUR LA PLAGE

Animations musicales, interviews, jeux avec distribution de lots, ...

restauration

1 Buvette + 2 Food-trucks + 2 Paillotes Carré Mer et Bonaventure

Un espace PRESSE*

Un espace réservé pour la presse équipé du WiFi + bateaux
spécifiques pour une immersion au plus près de la course

Un espace VIP*
* Accessible sur invitation / accréditation seulement
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hydrofoil pro tour 2019
3ème étape
> découvrez l’élite du kitesurf

Pour la troixième année consécutive c’est le Festikite
à Montpellier qui a été choisi pour accueillir cette
compétition aussi prestigieuse et spéctaculaire.
Pratique très technique, le foil demande une
véritable maitrise de l’équilibre. Hors de l’eau, les
frottements sont minimes pour atteindre des vitesses
impressionnantes, c’est la formule 1 du kite.

Les 6 étapes du tour :
La ventana - MEXICO
MONTPELLIER - FRANCE - FESTIKITE
SAN FRANCISCO - USA
FEHMARN - GERMANY
POINTE D’ESNY - MAURITUS
SYDNEY - AUSTRALIA

Une course pros et amateurs sur la même ligne de
départ. Ils vont s’affronter pendant 4 jours sur des
parcours et formats de course officiels World Sailing
(Fédération Internationale de Voile).
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Le Festikite n'est pas seulement la compétitions
des Pros de l'Hydrofoil pro tour. Retrouvez
l'ambiance originelle du Festikite à travers
notre conviviale Kitefoil
Windfoil-Wood surfboard-TIKI

Parking et inscriptions Gratuites, sécu mer, Raid à la Cardinale et la mousse blonde, ambré ou brune à proximité....
Inscription gratuite
bientôt plus d'info ici.
http://www.festikite.net/conviviale-kitefoil-windfoil/
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festikite 2019 - le programme
VENEZ DECOUVRIR LES ANIMATIONS

18
8h-19h
14h-18h
19h
20h

MERCREDI
SEPT.
Montage du village
Entraînement riders
Cérémonie d’ouverture (Village)
Cocktail dînatoire

19

JEUdi
SEPT.

20

21

VENDRedi
SEPT.

SAMEDI
SEPT.

(réservé compétiteurs et bénévoles)

17h-22h Inscription Hydroprofoil Tour

22

DIMANCHE
SEPT.

8h-10h Inscription Hydroprofoil Tour
10h-19h Compétition Hydroprofoil Tour
13h-19h Animations sur le Village *

9h-13h
10h-19h
10h-19h
10h-19h
14h-18h
20h

Animation Stand Up Paddle
Compétition Hydroprofoil Tour
Conviviale Kitefoil, Windfoil et Tiki
Animations sur le Village *
Jeux, animations (Stand 		

9h-13h
10h-19h
10h-19h
10h-19h
14h-18h

Soirée DJ + Barbecue

20h

Montpellier Méditerranée Métropole)
(réservé compétiteurs et bénévoles)

9h-13h
10h-17h
10h-19h
10h-17h
14h-17h

Animation Stand Up Paddle
Compétition Hydroprofoil Tour
Conviviale Kitefoil, Windfoil et Tiki
Animations sur le Village *
Jeux, animations ( Stand 		

Montpellier Méditerranée Métropole)

Soirée DJ + Diner

(réservé compétiteurs et bénévoles)

* Animations sur le Village : toutes nos animations sont
gratuites ( jeux gonflables, trampoline, trampo-élastique,
interviews, quizz avec distribution de cadeaux, …)

Montpellier Méditerranée Métropole)

17h

Animation Stand Up Paddle
Compétition Hydroprofoil Tour
Conviviale Kitefoil, Windfoil et Tiki
Animations sur le Village *
Jeux, animations (Stand 		

Remise des prix
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le festikite, c’est qui ?
l’organisation du salon international du kitesurf
de villeneuve-lès-maguelone
KWM c’est le diminutif de L’association Kite & Windsurf Maguelone, créée en
2006 par les utilisateurs invétérés du spot de Maguelone, dans le but principal de
pratiquer légalement le kitesurf sur un site naturel protégé.
KWM a créé et organise le Festikite depuis 2008.
En plus de pouvoir délivrer des licences FFV et FFVL,, donc de fédérer pour le
développement du sport, l’association a la confiance de la mairie pour gérer la zone
de kite de 320 m de long en saison (d’avril à novembre), et la confiance de tous
ses utilisateurs qui apprécient de pouvoir naviguer dans un cadre réglementé où
chacun se respecte.
Depuis 2014, elle compte deux nouveaux moniteurs fédéraux, et depuis septembre
2016, l’association devient club-école et permet l’apprentissage du kitesurf à ces
adhérents.
Depuis Mars 2018, notre club école a ouvert la KWM-KITESCHOOL et propose des
cours aux débutants, mais aussi des cours de perfectionnement, son directeur
technique Bob (Christophe Louis), accueille les stagiaires tous les jours de Mars à
Novembre
Une des plus grandes associations du sud de la France, animée par
l’investissement et l’engagement de ses adhérents !!!
www.kitemaguelone.com
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le festikite, c’est où ?

Marseille : 1h30
Lyon : 3h

Comment venir profiter de l’évènement ?

Paris

MONTPELLIER

Gare SNCF
Montpellier
Saint-Roch

Montpellier

A9

Toulouse : 2h
Barcelone : 3h

Aéroport
Montpellier
(MPL)

20 min

20 min

om
Zo

s au Fe
è
c
ac

stikite
Perpignan

Parkings de délestage
gratuits

Villeneuve-LèsMaguelone

Palavas-les-ﬂots

Village & animations
Parking payant *
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* Gratuit pour les VIP

Navettes permanentes
entre parkings et
village FESTIKITE

le festikite
Un Espace naturel exceptionnel- villeneuve-lès-maguelone

L’ensemble des étangs palavasiens est composé d’un remarquable chapelet de grandes lagunes
communiquant encore entre elles (Etang de l’Ingril, Etang de Vic, Etang de Pierre-Blanche, Etang de
l’Arnel, Etang du Prevost, Etang du Grec, Etang du Méjean, Etang de Pérols). Le paysage se caractérise
par une topographie plane et par l’imbrication les étangs, de la terre et de la mer qui lui confèrent un
caractère très spécifique.
Les lagunes attirent une avifaune à la fois abondante et variée qu’elle soit nicheuse, hivernante ou
migratrice. Elles constituent notamment des zones de repos pour le Flamant rose et des espèces rares
comme la Sterne naine, le Gravelot à collier interrompu et la Talève sultane.
SOYONS RESPECTUEUX DE LA NATURE !
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le festikite, c’est combien ?
le festikite en chiffres

2

épreuves internationales

4

jours de compétitions, de spectacle et d’animations

12

12 éme édition en 2019

40

EXPOSANTS

80

bénévoles

100
3 000
30 000

athlètes kitefoil
m 2 consacrés au sport, au fun et à la convivialité
Spectateurs
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le festikite, le plan média
les retombées médiatiques de l’édition 2018

AFFICHAGE

Réseaux sociaux

TÉLÉVISION

RADIO

Métropole de Montpellier
Campagne d’affichage pendant 4 semaines
avant l’évènement. 120 faces format abribus
176*120 cm + 65 faces de sucettes 4x3
+ 2000 flyers
+ TRAM aux couleurs de l’évènement

Performance des publications 2018 :
+ 52 000 personnes atteintes pendant
l’event
+90 000 interactions pendant l’event
+51 % de like sur la page Facebook en 5
mois de promotion
+15 % d’engagement (likes, retweet…)

INTERNATIONAL (HFPT*)
400 h de TV
48 chaînes dans 135 pays
NATIONAL
France 3, LCI, M6
RÉGIONAL
France 3 + M6 + TV SUD (2

Campagne Virgin Radio
315 spots en multiville
35 spots au nationale par villes (9)

Palavas les Flots
15 Affiches A3 chez les commerçants + 15
faces de sucettes 4x3 + 100 flyers
+ Banderole de 6x1m
Villeneuve les Maguelones
50 Affiches A3 chez les commerçants + 15
faces de sucettes 4x3 + 100 flyers
+ Banderole de 6x1m

PRESSE

WEB

PQR : insert affiche + inscription de
l’évènement aux agendas
Presse spécialisée : insert affiche
Présentation de l’évènement ,
+ articles + interview
des disciplines, des exposants,
Publication institutionnelles : inscription
des partenaires
agenda + relais Web
20 articles publiés avant et pendant
Couverture de l’événement dans Midi Libre,
l’événement + relais systématique sur les
Sport Sud Santé, la Gazette, Kite News, Kite
réseaux sociaux
magazine
www.festikite.net

* HFTP = Hydrofoil Pro Tour
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Campagne «Jeu Festikite» Virgin Radio
60 spots en région (5/jour)
Campagne Radio France Blue Hérault
Reportage pour l’émission «Bleu Littoral»
Plusieurs spots avant et pendant l’event
Interview Vinci Autoroutes

le festikite, pour qui ? Pour quoi ?
5 bonnes raisons de venir au festikite
Je suis un rider et je veux
me mesurer aux autres
Parcours techniques avec
l’hydrofoil ProTour ou
ludiques et accessibles
à tous avec le slalom
bordercross, il suffit de faire
son choix pour passer un
bon moment et se tirer la
bourre avec d’autres riders
avec du prize money à
gagner.
L’inscription ouvre droit
aux repas, soirées, 1 lycra,
1 tee-shirt et un welcome
pack.

Je suis un amateur de
sport de glisse ou
simplement curieux et je
veux découvrir le monde
du kitesurf
Construit autour d’un
village de la glisse, les
visiteurs du Festikite
découvrent les acteurs du
kitesurf, et rencontrent les
riders élites qui donneront
chaque jour un fabuleux
spectacle.
Animations musicales,
jeux, initiations, buvette
et restauration, tout est
mis en oeuvre pour que
chaque visiteur passe un
bon moment.

Je veux prendre part à
l’aventure du Festikite et
je m’inscris en tant que
bénévole

Je dirige une entreprise
et veux soutenir une
initiative sportive locale

Être bénévole au Festikite
c’est participer à la réussite
d’un événement majeur du
calendrier des
compétitions de kitesurf en
France et maintenant dans
le monde.

Devenir partenaire d’une
compétition de Kitesurf
c’est associer l’image de
son entreprise aux valeurs
d’un sport dynamique,
pratiqué en pleine nature
et respectueux de
l’environnement.

Chaque volontaire se verra
remettre un «Welcome
pack», pourra participer
à toutes les animations,
et pourra gagner des lots
comme des ailes, planches
de kite à la tombola des
bénévoles.

Le plan média du Festikite
met largement à l’honneur ses partenaires et
leur permet de toucher
une cible de consommateur à forte mobilité
et ayant un fort pouvoir
d’achat.
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Je représente une
entreprise du monde
du kitesurf et veux être
au bon endroit au bon
moment
Assister au Festikite est une
occasion unique d’aller à la
rencontre des kitesurfeurs
et de vos distributeurs
Montpellierains.
Chaque exposant sera
mis à l’honneur et pourra
prendre la parole sur la
scène pendant un temps
qui lui sera entièrement
dédié.

le festikite, c’est grâce à qui ?
les partenaires du festikite 2017

Un immense MERCI à tous nos partenaires qui soutiennent l’événement.
Nous en profitons également pour remercier par avance les bénévoles qui seront présents
sur cette 12ème édition du Festikite et sans qui rien ne serait possible.
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contact@festikite.net
+33 6 08 53 56 48

#festikite

Réalisation : nicolas.capato@gmail.com & thibaud.thedon@gmail.com
caroline.jertilalacourte@gmail.com

www.festikite.net
www.hydrofoilprotour.com

