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COHABITATION : PRATIQUANTS ET COURS DE KITESURF
Un certain malaise s’est manifesté récemment sur le partage de la « Pointe de sable des kitesurfers » entre les pratiquants et les
responsables de cours de kitesurf. Une vingtaine de kitesurfers se sont d’ailleurs réunis le 2 juillet dernier pour discuter de cette
question dans le but de trouver des éléments de solution à cette problématique.
Le problème provient du fait que l’espace sur cette pointe, de bonne dimension à marée basse, devient très réduite et même nulle à
marée haute. La cohabitation devient donc particulièrement difficile au fur et à mesure que la marée monte lors des jours
d’affluence.
Certaines mesures ont été discutées, dont :
·

Identification très en évidence (ex. dossard fluo) des élèves et moniteurs de cours de kitesurf;

·

Entrevoir la possibilité que la partie « statique » du cours soit effectuée ailleurs que sur la « pointe de sable », surtout à marée
montante les jours de grande affluence, suite aux restrictions déjà mentionnées. Cette partie statique constitue en fait le volet
le plus dérangeant pour un départ et un retour sécuritaire des pratiquants, surtout à marée haute;

·

Les jours de grande affluence, pour les pratiquants d’expérience, faire en sorte de libérer autant que possible la pointe de
sable afin de faciliter la pratique des débutants en eau peu profonde;

·

Possibilité de départ et d’arrivée sur la plage elle-même à marée haute, lorsque celle-ci est peu achalandée par la population
(ex. vent d’est), avec signalisation et délimitation appropriées;

·

Délimitation de la zone de cours, variable avec les marées (cônes, drapeaux, ruban, etc.);

·

Mise en place de panneaux d’information sur le site concernant les zones de départ et d’arrivée, les règles de navigation et de
sécurité au sol et sur l’eau, les priorités, etc. (en collaboration avec l’AKVQ);

·

Favoriser l’autodiscipline des pratiquants dans le but d’une pratique plus sécuritaire et identification de personnes ressources
à cet effet.
D’autres commentaires ont été formulés lors de cette même rencontre, dont :
·

L’ajout de pelouse est fortement souhaité. Une demande a été transmise à M. Daniel Robitaille, directeur général, le 27 juin
dernier pour certaines améliorations à apporter au site, dont l’ajout de pelouse. La lettre de réponse datée du 2 juillet dernier
se retrouve aussi sur AKVQ.ca.;

·

Mise en place d’un anémomètre pour une lecture en temps réel des conditions météo avec une « webcan » de préférence.
Sport Radical aurait un projet pour répondre à ce besoin;

·

Favoriser le paiement des frais quotidiens à notre zone à la guérite d’entrée, ce qui aurait pour effet de libérer les employés
sur place pour des tâches plus importantes, dont la sécurité, la location d’équipement, etc. (en voie d’être appliqué);

·

Formation du personnel sur place pour le largage et surtout l’atterrissage sécuritaire d’un kite;

·

Formation du personnel de sécurité sur l’eau pour récupérer un kitesurfer ou véliplanchiste dans le besoin;

·

Mise en place d’un boyau d’arrosage près de la machine à liqueur (en voie d’être appliqué).

Comme déjà mentionné, nous suggérons que les communications concernant les problématiques reliées aux kitesurfers et
véliplanchistes sur le site de la Baie de Beauport se fassent avec M. Régis Émond ( remond2@videotron.ca, 418 831-6322 rés.
418 803-7083 cell.) représentant de l’AKVQ (ou le soussigné en son absence). Cela vaut pour tous les interlocuteurs.
Conclusion
Nous souhaitons que les informations qui précèdent soient de nature à favoriser un fonctionnement aussi harmonieux et sécuritaire
que possible pour les différents usagers du site de la Baie de Beauport, notamment au niveau de la zone des kitesurfers et
véliplanchistes. La compréhension et la sensibilisation aux besoins des autres usagers, ainsi qu’un certain niveau de tolérance
mutuelle sont à favoriser pour atteindre ce but.
Bonne saison estivale
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