
J’ai un rôle de président de club, mais je suis aussi formateur pour les comités de courses 
habilités à lancer des régates de kite. Pour être directeur de course sur le Festikite,
il faut une parfaite maîtrise de l’eau et aussi quelqu’un qui gère la partie terrestre.

Jean-Michel Mostacci //
Né le 27 février 1968 à Montpellier
Président de l’association KWM, 
organisatrice du Festikite 
à Villeneuve-lès-Maguelone
festikite.net

Jean-Michel

Mostacci

Nous avons tous pleinement conscience de l’environnement préservé et fabuleux dans lequel nous évoluons. Nous rendons toujours l’espace
encore plus propre que l’état dans lequel nous l’avons trouvé. Je suis très attaché à notre spot avec les étangs et la cathédrale en fond.

Le Festikite est toujours sur des vents favorables
Décalée dans le temps en raison de la finale de la World Cup Series (les disciplines de la voile 
olympiques) à Marseille, la 12e édition du Festikite, festival international de kitesurf, a lieu du 19 au 
22 septembre sur la plage du Prévost, à Villeneuve-lès-Maguelone. Avec cette année encore côté riders 
pro, une étape de l’Hydrofoil Pro tour, les véritables Formule 1 du kite. Mais aussi « une conviviale » 
qui s’adresse au grand public avec des courses en tiki (planches de surf en bois), windfoil (planche à 
voile avec une aile de foil), wingsfoil (hydrofoil tracté par une forme de voile gonflable non liée à la 
planche) ou du e.foil (hydrofoil électrique). Les amateurs seront eux aussi à la fête, sur la plage et dans 
le village, et pourront naviguer à proximité du parcours des pros. Depuis l’origine, tout cela est possible 
grâce au dévouement de l’association organisatrice KMW (kite et windsurf Maguelone) présidée par 
Jean-Michel Mostacci avec le concours de Montpellier Méditerranée Métropole, principal partenaire 
de l’événement. Manifestation éco-citoyenne, le Festikite soigne son image et attire de nouveaux 
adeptes. Dans la perspective des JO de 2024 à Paris, des riders venus de la voile se mettent au kite.
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Ça fait plaisir à toute 
l’équipe d’entendre des riders 

ou les gens du Mondial du vent 
nous dire qu’on est la seule 

association qui organise une 
épreuve comme des pros. 

L’Hydrofoil Pro Tour rassemble les meilleurs 
riders internationaux en six étapes. Nous passons 
après La Ventana (Mexique), San Francisco 
(États-Unis) et Preskil Islands Resort (Île Maurice) 
et avant Sylt (Allemagne) et Perth (Australie). 
Le spot de Villeneuve-lès-Maguelone figure dans 
une belle liste ! Les riders s’affrontent sur des 
engins qui leur permettent littéralement de voler 
au-dessus de l’eau. C’est très spectaculaire. 
Le kitesurf sera en démonstration aux JO de 
Tokyo l’an prochain et en compétition pour 
ceux de Paris en 2024 avec des équipes mixtes. 
Les épreuves de voile auront lieu à Marseille.

Je suis un ancien décathlonien, mais j’ai toujours traîné mes baskets au bord 
de l’eau pour des activités nautiques. Quand je regarde en arrière, en 2007, 
où nous organisions un challenge longue distance avec une course tous les 
dimanches de vent et notre ambition de créer la fête du kite, nous avons fait 
du chemin. Aujourd’hui, deux des cinq meilleurs kite-surfers mondiaux (Nicolas 
Parlier et Axel Mazella en école de kiné à Montpellier) sont basés ici, sur la façade 
méditerranéenne de la Métropole et c’est une grande satisfaction pour nous.

KWM, c’est une association avec 
200 licenciés environ. Le Festikite, 
lui, peut compter sur une bonne 
soixantaine de bénévoles qui forment 
une solide équipe sans laquelle rien 
ne serait possible. Après l’Hydrofoil 
Pro Tour, nous aimerions beaucoup 
organiser un championnat d’Europe 
ou du Monde. Mais le cahier des 
charges est encore un peu élevé.

Lors du Festikite, 
où l’on accueille environ 
25 000 spectateurs, l’essentiel 
se passe en mer. Mais de 
nombreuses animations ont lieu 
sur la plage et dans le village 
car on veut s’adresser à tout 
le monde, à commencer par 
les gamins. Jeux gonflables, 
trampo-élastique et stand-up 
paddle, il y en a pour tous 
les goûts.

De l’âge de 2 ans et jusqu’à 23 ans, j’ai grandi 
et j’ai été scolarisé dans le quartier de La Paillade. 

Je n’en ai gardé que de bons souvenirs. Je connais les 
environs de la piscine par cœur. Du stade aussi. 

J’ai été le témoin de toutes les étapes de son évolution. 
À Montpellier, j’ai entraîné à l’ASPTT football et 

athlétisme et travaillé dans un magasin de sports rue de la 
Loge. Je suis aujourd’hui conseiller clientèle patrimoniale 

à la Banque Postale. Je connais bien la ville de 
Montpellier car j’ai fait plusieurs tournées comme facteur.
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