
Freeride Tarifa : apprendre le Kitesurf en 
Andalousie, entre beauté et liberté 

 
 

Le Kitesurf est un sport qui a gagné le cœur des Français en quelques années seulement. 
Placé sur le devant de la scène par de grandes stars mondiales, il a su montrer son 
accessibilité et surtout les nombreux avantages qu’il propose : sensation de liberté, 

plaisirs des sports nautiques, montées d’adrénaline, communion avec la nature… 
 

L’école Freeride Tarifa, située en Andalousie et spécialiste du Kitesurf, dispense des 
cours de sports nautiques aux amateurs comme aux passionnés. 

 
 

 
 

 

https://freeridetarifa.com/fr/


Le Kitesurf, un sport exaltant en pleine effervescence 
 
Le Kitesurf est un sport qui a le vent en poupe. Il mêle habilement amusement, exploits 
sportifs et paysages idylliques. Le principe est simple : un harnais à la taille connecte 
l’élève à la voile tandis que ses pieds sont attachés à une planche. En utilisant le vent, le 
kitesurfeur apprend à se déplacer sur l’eau et même à sauter, pour explorer une 
multitude de sensations : évasion, exaltation et contrôle des éléments. 
 
Si le kitesurf a connu un succès aussi fulgurant, c’est aussi parce qu’il peut convenir à de 
nombreuses attentes : pratique freestyle, dépassement de soi ou déplacement plus 
paisible pour profiter de la nature. 
 
Forte de toutes ces convictions, l’école Freeride Tarifa a ouvert, dans la ville la plus 
au sud de l’Espagne, l’académie européenne du kitesurf. 
 

 
 

Freeride Tarifa : convivialité, compétence et qualité 
 
C’est en 2016 que l’école de sports nautiques Freeride Tarifa ouvre ses portes, à 
l’initiative d’un Français passionné et diplômé de Kite : Olivier. Cette même année, il est 
rejoint par Vanessa, désormais à ses côtés dans la vie comme sur l’eau. Ensemble, ils 
choisissent de créer une école qui mise sur la qualité des prestations et sur celle du 
matériel. 
 
Vanessa annonce alors : 
 

Cours privé, semi-privé ou en groupe, chez nous, chaque élève peut progresser à 
son rythme pour être de plus en plus autonome. Nous utilisons tout le matériel 
de kiteboarding Naish, étant partenaire Naish ainsi que partenaire Ketos pour le 
foil, et travaillons même avec des casques radio. 



     
 

 
 
 
Quelle que soit la formule choisie, leçons journalières, road trip encadré, séjour bien-
être ou multiactivités, l’équipe de Freeride Tarifa opte toujours pour une approche 
amusante, professionnelle et personnelle. Les instructeurs ne forment pas plus de quatre 
élèves à la fois. 
 
Vanessa explique : 
 

Nous privilégions les formules en semi-privé pour une meilleure progression - 2 
personnes par instructeur avec chacune son aile de kite. 

 
Même si cela reste une activité de loisir, l'école veille à ce que chacun de ses élèves 
comprenne bien toutes les étapes de ce sport à sensations fortes, un sport plaisant mais 
aussi risqué. 
 
 

Une école de Kite sérieuse en plein cœur d’un paradis 
 
L'atout phare de Freeride Tarifa, et non des moindres, c’est sa localisation ! 
 
Tarifa est une ville fortifiée du sud de l'Espagne, située dans la province de Cadix, en 
Andalousie, qui offre des conditions climatiques idéales pour la pratique du Kitesurf : 
soleil, vent plus de 300 jours par an et paysages à couper le souffle. Avec ses kilomètres 
de plages venteuses, sa nature préservée et ses innombrables bars et restaurants, Tarifa 
est un endroit idéal pour se ressourcer, s’amuser et apprendre le kitesurf. 
  



 
 
 
La force de Freeride Tarifa, c’est ainsi : 
 

• Une pédagogie réfléchie et approfondie quel que soit le niveau de l’élève 
• Des cours parfaitement encadrés pour lier loisir et sécurité 
• Du matériel de qualité, principalement de la marque Naish, renouvelé chaque année 
• Une équipe de moniteurs diplômés à l’écoute des élèves et des nouveautés du secteur 
 
Olivier, fondateur de Freeride Tarifa souligne : 
 

Nous savons nous adapter à chaque élève et nous sommes toujours en recherche de 
progression. C’est le partage de nos différentes expériences qui fait que nous 
allons de l’avant. 

 
 
 
 
 
 
Freeride Tarifa propose 
également des stages de 
Kitesurf, de Kitefoil ou 
encore la location de son 
matériel nautique. 
 
 
 
 



Freeride Tarifa : une histoire de passion et d’action 
 
Passionné de sports de glisse et issu d'une formation de professeur D'Education Physique 
et Sportive, Olivier découvre le kite en 2007 et abandonne les gymnases pour la plage. 
 
Durant une dizaine d'années, il suit les saisons au gré du vent, en passant par l'Afrique, 
les Caraïbes, l'Asie ou encore l'Amérique du Sud, d’abord élève puis moniteur. Il est 
diplômé de la Fédération Andalouse de voile et de l’International Kiteboarding 
Organisation. En 2016, il s’installe à Tarifa, où il décide de monter sa propre école. 
 
Il rencontre quelques 
mois plus tard sa 
compagne Vanessa, 
designeuse dans le 
web et spécialisée en 
marketing. C’est dans 
le milieu de la 
photographie, la mode 
et la musique que la 
jeune femme débute 
sa carrière. Elle 
choisit de s’orienter 
vers le design et la 
communication et 
rejoint une agence 
londonienne : Graphic 
design, UX design-UI 
Design, Branding Identity… Son quotidien bascule en novembre 2016, alors qu’elle vient 
prendre des cours de Kitesurf à Tarifa. Elle se joint au projet et développe le côté 
communication et marketing de l’école. 
 
A plus long terme, Freeride Tarifa ambitionne de créer d’autres écoles de sports 
nautiques, dans différentes villes d’Europe, pour faire partager la passion de ses 
moniteurs au plus grand nombre. Selon le spot, d’autres activités de sports nautiques, 
telles que la planche à voile et le surf, seront développées. 
 
L’ouverture d’une seconde école à Dakhla, dans le sud du Maroc, est prévue pour la 
saison 2019. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : https://freeridetarifa.com/fr/sejour-kitesurf/ 
Kite road trip : https://freeridetarifa.com/fr/kite-road-trip-en-camper-van/ 
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