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ÉVÉNEMENT

Maxence Delomez est cardiologue 

interventionnel. Il exerce à la Polyclinique 

du Bois de Lille depuis maintenant une 

quinzaine d’années. Au-delà de son expérience 

professionnelle, il poursuit en parallèle la 

pratique assidue de sa seconde passion, le 

kitesurf, qu’il a découvert quasiment dès son 

apparition, et qu’il partage en famille avec son 

épouse, également médecin, et ses trois enfants. 

Il a accepté de nous recevoir, un soir de garde 

et d’astreinte d’angioplastie, pour partager 

son expérience de cette activité sportive encore 

confidentielle, exigeante à tous les niveaux, mais 

en pleine explosion.

Rencontre avec 
Maxence Delomez 
Cardiologue et… kitesurfeur

Dr François Passard  : Bonjour Maxence  ! Comment t’est 
venue cette passion pour le kitesurf ?
Maxence Delomez : N’étant au départ ni “voileux”, ni plan-
chiste de formation, j’y suis arrivé un peu par hasard, 
d’abord parce que le footing m’occasionnait trop de 
douleurs articulaires, et d’autre part en pratiquant le 
cerf-volant de traction sur les plages du Nord. Un ami 
véliplanchiste avait eu vent des travaux de recherche et 
de développement des frères Legaignoux de Quimper 
et d’Emmanuel Bertin dans les années 1990 à ce sujet. 
L’aspect technique de la discipline m’a tout de suite pas-
sionné. Le kite est officiellement apparu en 1996 à Hawaii, 
et les premières ailes vendues datent de 1997. Au début, 
le matériel était rudimentaire et difficile à trouver, on bri-
colait avec les moyens du bord, en associant une aile de 
traction et un flotteur de planche à voile ! 
Des stages de formation ont rapidement été mis en 
place, car il est apparu indispensable de débuter par un 
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apprentissage théorique et pratique avant de prendre 
la mer. Je me suis personnellement formé à Dunkerque 
dans un des premiers clubs phares de la région. Il ap-
paraît inconcevable, encore aujourd’hui, malgré l’évo-
lution technique rapide du matériel dit “sécurisé” et 
une certaine forme de démocratisation de l’activité, de 
s’aventurer dans cette discipline sans en avoir au pré-
alable appréhendé les différentes composantes maté-
rielles, techniques, météorologiques, physiques, etc.
Je n’ai personnellement pas travaillé au développement 
de l’activité, mais j’ai en revanche converti énormé-
ment de mes amis véliplanchistes au kite. Je trouve qu’il 
apporte des sensations supplémentaires de liberté, 
avec un aspect artistique et aérien indéniable. Ceux qui 
font encore de la planche aujourd’hui devraient tester 
le kite !  

F. P. : À quelle fédération sportive est rattaché ce sport ?
M. D. : Paradoxalement, le kite dépend de la fédération 
française de vol libre et non de voile. Cette fédération 
inclut par ailleurs le deltaplane, le parapente, le cerf-vo-
lant, le speed riding et le boomerang. Il est fort probable 
que les puristes de la voile n’ont pas cru au départ à l’ex-
plosion de cette activité, considérée bien à tort comme 
une activité marginale non structurée. Le kite devait 
d’ailleurs faire son entrée comme discipline olympique 
à Rio en 2016 à la place de la planche à voile. Malheu-
reusement, les différends qui opposent les deux fédé-
rations ont probablement eu raison de cette nouvelle 
discipline, qui fera tout pour être reconnue comme telle 
lors des futures Olympiades.

F. P.  : Il s’agit d’une activité sportive particulièrement exi-
geante sur le plan physique, matériel, et de plus très chrono-
phage. Comment t’organises-tu vis-à-vis de tes obligations 
professionnelles et familiales ?
M. D.  : Ma pratique locale dans le Nord se fait surtout 
entre avril et novembre (Touquet, Wissant...), et les 
vacances d’hiver se font sous forme de “voyages kite” 
au soleil, en Martinique, au Brésil ou au Cap Vert par 
exemple. De plus, mes enfants, qui m’ont suivi dans ma 
passion, ont également incité leur maman à s’y mettre 
enfin cette année. Il a fallu acheter le matériel en consé-
quence et changer la taille de la voiture ! Comme toute 
la famille pratique le kite, il nous est finalement très 
facile de nous organiser.

F. P. : La pratique est conditionnée par les vents, les marées, 
les caractéristiques locales des spots dans lesquels tu évo-
lues. Comment prends-tu tes renseignements ? 
M. D.  : En fait, on connaît par cœur les spots dans les-

quels on a l’habitude de naviguer. Il existe par ailleurs 
des sites Internet dédiés, qui permettent déjà d’appré-
hender, notamment à l’étranger, les caractéristiques 
locales d’orientation, d’accès, de vent, de marée, etc. 
La météo est le paramètre auquel on va attacher le plus 
d’attention. Quand on pressent qu’il va y avoir du vent, 
on précise les choses en se connectant sur “Windguru”, 
site spécialisé donnant des prévisions d’une précision 
redoutable, et ce dans le monde entier. On regarde éga-
lement l’horaire des marées, car certains spots fonc-
tionnent mieux à marée haute et d’autres à marée basse. 

F. P. : Quels sont les paramètres indispensables à prendre en 
compte pour une pratique optimale et sécurisée ?
M. D.  : Tout d’abord, on s’interdit de naviguer sur vent 
“Offshore”, qui t’emmène vers le large et expose à de 
gros problèmes. L’élément de sécurité le plus efficace 
reste avant tout le kitesurfeur lui-même, qui doit rester 
humble vis-à-vis des éléments. La moindre erreur peut 
se payer directement. Le pratiquant doit être capable 
d’anticiper tout risque de danger potentiel.

F. P. : Parle-nous un peu du matériel. Quelles sont ses com-
posantes essentielles ?
M. D.  : Au début, lorsqu’on fait son premier stage, le 
matériel présenté est très standardisé. Il comporte la 
planche et l’aile reliée au pratiquant par un harnais. Le 
maniement de celle-ci s’effectue par une barre de pilo-
tage à laquelle sont fixées les lignes (deux fixes pour la 
tenue générale, deux mobiles latérales pour régler la 
direction et la puissance de l’aile). On apprend égale-
ment à se familiariser avec les différents éléments de 
sécurité (déclencheur et leash), qui permettent de se 
désolidariser rapidement du matériel en cas de situa-
tion périlleuse. Ensuite, selon les progrès accomplis et 
l’expérience acquise, on va pouvoir utiliser du matériel 
beaucoup plus technique. Le choix est large avec des 
planches bidirectionnelles (twin tip), des surfs dédiés, 
de taille et de forme variables, des foils…, des ailes éga-

>>> Pour Maxence Delomez, les vacances d’hiver 
se font sous forme de “voyages kite”.
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lement de surface variable, pouvant aller de 4 à 16 m2, 
plus ou moins rapides, plus ou moins puissantes, qui 
sustentent pour les sauts, alors que d’autres “choquent” 
pour surfer. Et puis il y a les longueurs de ligne qu’on 
peut également adapter. Selon les conditions météoro-
logiques et la température de l’eau, la tenue vestimen-
taire varie, allant de la combinaison intégrale à la tenue 
légère en lycra. Enfin, le casque et le gilet de sauvetage 
sont des éléments utiles au débutant.

F. P. : La pratique du kite impose le respect d’une réglementa-
tion stricte. Peux-tu nous en rappeler les grands principes ?
M. D. : Il n’y a pas besoin de permis particulier pour pra-
tiquer le kite. La réglementation qui nous est imposée 
est identique à celle de la planche à voile. Mais elle est 
difficile à appliquer au kite, car notre activité est très 
dépendante du sens du vent, et demande beaucoup 
de place, à la fois pour monter et régler notre matériel, 
mais également pour nous mettre à l’eau et évoluer. Ces 
contraintes spatiales peuvent d’ailleurs générer cer-
taines tensions vis-à-vis des autres usagers des plages 
et de la mer.
On ressent parfois une certaine frustration vis-à-vis de 
certaines réglementations ridicules. Ainsi, par mécon-
naissance, les divers élus et décideurs, considérant en-
core trop à tort notre sport comme une activité de “têtes 
brûlées”, interdisent purement et simplement beau-
coup de spots en Méditerranée et dans le Sud-Ouest 
comme le bassin d’Arcachon ou le banc d’Arguin, en 
particulier l’été, sans aucune raison valable, le sacro-
saint principe de précaution prévalant.
Par des arrêtés préfectoraux et/ou municipaux, les 
zones autorisées sont donc parfois restreintes, les cou-
loirs de navigation trop étroits ; on nous demande par-
fois d’évoluer au large, alors que c’est près du bord que 
le kite est le plus ludique et spectaculaire.
En dehors de l’Europe, on est évidemment beaucoup 
plus libre, sans que cela génère d’incident ou d’accident 
supplémentaire !

F. P.  : De quelle manière conseilles-tu l’apprentissage de 
ce sport très technique, qui nécessite à la fois des qualités 
athlétiques, un matériel très spécifique et technologique-
ment pointu, et une bonne analyse des éléments météoro-
logiques ?
M. D. : L’aspect technique général complexe de cette ac-
tivité justifie de passer par une école de kite. L’appren-
tissage doit être progressif, encadré, jamais seul, dans le 
cadre d’un stage avec un professeur certifié pour ne pas 
faire d’erreur. Quelques heures de théorie sont d’abord 
enseignées. Le maniement du matériel vient dans un 

second temps, il est également progressif. On com-
mence par se familiariser avec l’aile d’abord seule sur 
le sable, puis avec l’aile dans l’eau sans la planche (nage 
tractée, revêtu évidemment de tous les éléments de 
sécurité indispensables au débutant), pour finir ensuite 
avec la planche. L’usage des Talkies Walkies waterproof 
intégrés au casque est de mise lors de l’apprentissage, 
afin d’être en lien direct et permanent avec le moniteur 
sur la plage.
Il est indispensable d’avoir une excellente condi-
tion physique de base, car les premières séances sont 
exténuantes, générant d’importantes courbatures 
et contractures de tous les groupes musculaires, qui 
peuvent perdurer pendant plusieurs jours. Ensuite, 
avec l’entraînement et l’économie du geste via une 
meilleure maîtrise technique, ce genre d’inconvénient 
tend à disparaître. Il m’est arrivé après des séances de 
plusieurs heures de devoir dormir dans la voiture avant 
de repartir. 

F. P. : En dehors du kite, pratiques-tu d’autres activités d’en-
durance ou de musculation pour développer et entretenir 
certaines qualités physiques ?
M. D. : Je pratique un peu de musculation et de gainage, 
un peu de footing ou de cycling, et une à deux séances 
de squash par semaine.

F. P.  : Quel est ton avis sur le degré de sollicitation cardio-
vasculaire ?
M. D.  : La sollicitation cardiovasculaire paraît impor-
tante, d’autant qu’elle est pratiquée dans un milieu 
hostile (froid, vent, marée, températures basses, 
stress). Le kitesurf est une activité non encore inté-
grée à la classification de Mitchell, qu’il nous tarde 
d’ailleurs de voir réactualisée, faisant partie de tous 
ces nouveaux sports en vogue, que l’on pourrait clas-
ser en IIB, voire IIIB, car elle s’apparente assez à de la 

>>> Une excellente condition physique de base 
est essentielle pour commencer le kitesurf.
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planche à voile. On pourrait assimiler le kite à un subtil 
mélange de planche à voile-saut en hauteur-surf.

F. P. : Le kite restait jusqu’à présent un sport marginal, réser-
vé au premier abord à un public plutôt jeune, sans problème 
de santé apparent. On remarque une certaine démocratisa-
tion de ce sport avec une moyenne d’âge des pratiquants qui 
augmente, certains d’entre eux poursuivant des traitements 
à visée cardiovasculaire. Quel bilan médical recommande-
rais-tu au préalable ? Y a-t-il des traitements incompatibles 
avec la pratique du kite ?
M. D.  : Même si la majorité des pratiquants est encore 
jeune (mon plus jeune fils a débuté à 10 ans), avec le 
développement de ce sport, son ancienneté relative et 
la conversion de nombreux anciens véliplanchistes, il 
n’est plus rare de croiser des pratiquants qui ont entre 
40 et 60 ans. Il ne me semble pas exister de spécificité 
particulière à prendre en considération lors de la visite 
médicale de contre-indication préalable, dont le conte-
nu reste identique à la majeure partie des autres sports.
Concernant les traitements médicaux, notamment 
l’usage des antiagrégants et des anticoagulants, je serai 
plutôt assez restrictif. Maintenant, il est tout à fait pos-
sible d’évoluer en kite de manière paisible, sans sur-
risque traumatique. Je pense qu’il faut se prononcer au 
cas par cas.

F. P. : Peux-tu nous parler des risques auxquels est exposé le 
kitesurfeur ? As-tu eu connaissance d’événements cardio-
vasculaires graves survenus lors de la pratique du kite ?
M. D.  : Le risque accidentogène de l’activité est élevé, 
imposant au pratiquant un respect fondamental des 
règles de sécurité et de navigation, envers lui-même et 
surtout envers les autres, le kitesurfeur évoluant sur des 
spots parfois très prisés et fréquentés. Les accidents les 
plus graves, heureusement rares, sont la noyade et sur-
tout les collisions avec un obstacle, un autre pratiquant, 
voire avec sa propre planche. Le danger vient avant tout 
de soi-même. Les accidents n’ont pas lieu que sur l’eau, 
certains survenant avant, notamment lors de la mise à 
l’eau. Ainsi, un de mes amis s’est fracturé le bassin en 
se faisant emporter par son aile, alors qu’il se rendait 
à pied au bord de l’eau. Attention également au croi-
sement de lignes au décollage, l’aile devient alors peu 
contrôlable.
En traumatologie, on relève des traumatismes crâniens, 
des entorses cervicales, des pathologies diverses de 
l’épaule et du bras, des fractures du bassin, des entorses 
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de genou et de cheville, des écrasements de plateau 
tibial sur les sauts mal réceptionnés (certains sauts 
peuvent atteindre 15 m de haut pour 60 m de long !), 
des tendinites diverses, des coupures des crêtes tibiales 
du fait du caractère tranchant de l’arête des planches.
Vu l’environnement, on s’expose parfois au risque d’in-
solation, de coup de chaleur, de déshydratation, voire 
d’hypoglycémie ou d’hypothermie, car il est quasiment 
impossible de s’alimenter ou de boire pendant la ses-
sion.
Enfin, il y a eu aussi des cas de morts subites au large, 
sans noyade, ni traumatisme, dont le mécanisme n’est 
pas précisé, évoquant un possible trouble du rythme 
létal sur rupture de plaque coronaire.

F. P. : Jusqu’à quel âge comptes-tu pratiquer le kite ?
M. D.  : Jusqu’à rupture ! Tant que ma santé, mon état 
de forme et ma condition physique me le permettront ! 
L’âge ne sera jamais un facteur limitant pour moi !

F. P.  : Merci Maxence, et comme dirait Georges Pernoud, 
« Bon Vent » !

>>> « L’âge ne sera jamais un facteur limitant 
pour moi ! »
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