« WOUNDED IN ACTION. SO WHAT ? »
*Blessé au combat. Et alors ?

_POURQUOI
Le kitesurf est un sport jeune et en pleine
expansion, une activité inédite et qui interpelle.
Considéré comme sport extrême, il serait réservé à
une élite jeune et en bonne santé…
Cependant il n’en est rien. Il existe une pratique
tout à fait paisible et même accessible aux
personnes à mobilité réduite que nous aimerions
faire découvrir.
Futurs officiers, actuellement en formation aux
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, nous souhaiterions
organiser un stage d’handi’kitesurf au profit des
blessés de guerre des Armées.

_LE PROJET
À QUIBERON
Du 25 au 29 Avril 2018
Un stage de 4 jours d’handi’kitesurf pour 10 blessés
1 journée de wakeboard / 5 demi-journées d’apprentissage du kite avec la
possibilité d’accueillir une personne à mobilité réduite

+
Un événement avec la promotion autour des blessés
Le vendredi, après-midi et soirée, au wakepark de Lochrist

+
Une journée de sensibilisation au grand public
Le dimanche sur les plages avec des initiations de kite et la participation de
l’association de kite PIKC

PROMOTION LIEUTENANT COLONEL MAIRET
56E PROMOTION DE L’ECOLE MILITAIRE INTERARMES

_NOS PARTENAIRES
Le Presqu’île Kite Club, partenaire privilégié pour le stage. La participation de Philippe
Ancelin (Instructeur de renom international) et de Aurélien Pétreau (Compétiteur se classant dans
le top 20 mondial)

Des partenaires clés tels que l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) et
la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) au travers de l’école Française de Kite (EFK).

_NOS AMBITIONS
Promouvoir les blessés des trois armées
Soutenir la reconstruction par le sport
Ancrer les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan dans leur région

_NOS BESOINS
Un Wakepark à privatiser / Indispensable au début de l’apprentissage
Une solution d’hébergement / Logement des stagiaires et encadrants
Alimentation / Repas pour stagiaires et encadrants
Habillement et matériels / Combinaisons, harnais, ailes, boards, goodies, …

FAIRE
UN
DON

Accédez à la cagnotte du projet sur le site de la promotion :
EMIA56.FR (onglet « projets »)
ou directement sur Leetchi.com, recherchez « wounded in action ».

*Nous vous proposons plusieurs solutions de financement pour que vous puissiez, vous aussi, prendre part à notre
projet. (Défiscalisation de vos dons possible). N’hésitez pas à nous contacter !

_CONTACT PRIVILEGIE
Sous-Lieutenant Margaux
projet.wia@gmail.com
06.35.48.13.00
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