
 

 

 

 

Rapport Moral 2008 
 
 
Cette année, dernière de l’olympiade, nous a permis de terminer les nombreux chantiers 
que nous avions commencés et de semer pour les quatre années à venir. 
 
Voici quelques exemples de graines qui laissent augurer de bonnes récoltes : l'effort de 
discussion, d'écoute réciproque a permis de resserrer les liens au sein de notre 
fédération : l'unanimité du comité directeur sur le projet de refonte des statuts en est 
une des expressions et l'implication très forte et constructive des élus représentants 
du kite au comité directeur en est une autre.  
 
Notre fédération est aujourd'hui apaisée et cela nous permet de débattre au fond de 
toutes les questions.  
 
Notre bilan d’activités s’enorgueillit d’une première constatation simple mais  très 
significative : l’augmentation de 5 % par rapport à 2007 du nombre de licenciés à la  
FFVL, soit un total de 34 034 sportifs qui nous font confiance ! 
 
Cette unité était bien nécessaire au moment où la tempête de fin d’année concernant le 
renouvellement de nos délégations  a failli compromettre nos récoltes, mais la 
détermination et le courage de tous ont été récompensés. 
 
Nous avons finalement reçu la délégation du ministère pour le delta, le parapente, le 
cerf-volant, le Kite et le speed-riding.  
 
Ce combat a été gagné  grâce à la détermination de notre direction technique nationale. 
Merci à Yves et à toute son équipe, merci aussi aux représentants du kite pour leurs 
réactions qui ont montré l'attachement à notre fédération. Même si la dernière ligne 
droite fût difficile, rien n’aurait été possible sans le travail de structuration et 
d’organisation de tous autour du kite pendant toutes ces années passées. Au vu du 
travail accompli, le ministère n’avait aucune raison de nous retirer la délégation du kite. 
 
Je souhaite la bienvenue à Alain Girard, le petit nouveau de nos professionnels, qui 
suivra le développement du cerf-volant  et le quart Nord-Ouest du territoire pour 
l’ensemble des disciplines. La conservation de ce poste était loin d'être acquise. 
 

Les commissions : 
 
L’ensemble des commissions ont fonctionné. À chaque séance du comité directeur elles 
ont rendu compte de leurs activités. 
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Nos espaces de pratiques sont en permanence soumis à la pression des autres usagers 
et à la tentation expansionniste  de l’aviation commerciale et militaire. Il faut être 
continuellement vigilants, même si un partage équitable de l’espace naturel est normal et 
sa préservation indispensable. Sur ces derniers points nous avons notre rôle à jouer et 
nos idées à faire valoir. Notre présence dans les instances à tous les niveaux a permis de 
faire entendre notre point de vue.  
 
Que ce soit sur le site mondialement connu de la Forclaz, géré par les communes de 
Doussard, Talloires et Montmin ou sur le dossier des parcs nationaux, la FFVL n’a pas 
ménagé sa peine ni ses moyens humains ou financiers. 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré sur ces dossiers emblématiques mais aussi à 
tous ceux qui, au quotidien dans les clubs et les CDVL, s’investissent pour entretenir, 
pérenniser ou créer nos sites et nos espaces de pratiques.  
 
Nous sommes à la fin du chantier de la refonte des statuts et règlements fédéraux. 
Je remercie Christian Chevallier et toute l’équipe de la commission pour ce lourd travail 
réalisé. 
Il ne faut pas qu’ils s’arrêtent en si bon chemin et il serait souhaitable qu’ils 
accompagnent les ligues et les CDVL dans la mise en harmonie de leurs propres statuts 
et règlements. 
 
La commission des Assurances a lancé l’appel d’offres pour le contrat 2010 à 2012. 
C’est encore un énorme dossier.  Elle a étudié la possibilité de rejoindre l’Union des 
Fédération Gestionnaires des Assurances (UFEGA) regroupant FFVV (vol à voile) 
FFPLUM (ULM) FFG (hélico) RSA (construction amateur) et a émis un avis favorable à ce 
regroupement. La FFVL s’est donc portée candidate  à l’intégration de l’UFEGA. Merci à 
Gérard Vieux et à son équipe.   
 
La communication. Notre magazine Vol Passion se porte bien et le tirage moyen est de 
15 000 exemplaires. Nous avons, en fin d’année, offert le numéro 63 de décembre à 
l’ensemble des licenciés non abonnés. Nous avons aussi mis en place un nouvel outil de 
diffusion plus réactif : la lettre d'information Nouv'Ailes qui s'adresse à tous les 
présidents de club et directeurs d'OBL. Nous espérons que les destinataires la feront 
circuler. 
 
En collaboration  avec la commission Informatique, l’évolution ergonomique et 
structurelle de notre site Internet est en phase d’aboutissement. Le défi était de 
réorganiser  une information très abondante, de la rendre plus accessible aux non-initiés 
et de développer une approche plus dynamique et moderne de nos activités. Le fond et la 
forme sont donc remaniés pour répondre à des objectifs nécessaires d’ouverture vis-à-
vis des publics en phase de découverte, dont les jeunes. Cela permettra aussi d’attirer 
de nouveaux annonceurs et partenaires.  Le site Internet doit devenir l’outil majeur de 
communication et d'échange de la fédération et jouer un rôle  de vitrine  au service de  
son développement.  
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Parmi les nouveautés, une carte de France interactive pour la recherche de structures, 
une rubrique entièrement consacrée  à la vie associative, un espace documentaire, etc. 
Un appel d’offres a été lancé pour la charte graphique, le reste du chantier étant 
entièrement assuré en interne par les équipes. 
 

La licence en ligne fonctionne, 7000 licenciés l’ont déjà expérimentée et semblent 
satisfaits, merci à Kevin Bonnenfant et Fred Escriba.  
 
Nous faisons notre possible en direction des jeunes et nous utilisons tous les leviers 
possibles pour faire connaître nos pratiques : Éduc'en ciel, le BIA, le travail avec 
l'UNSS.  
 
Malgré les rumeurs qui ont circulé sur la Toile, le laboratoire fédéral n’a pas été vendu 
et n’est pas en phase de l’être ! Ses finances sont toujours équilibrées. 
 
« AlpEnergie » (groupe GDF-SUEZ) devient partenaire du kite. Ce contrat signé pour 
une période de 16 mois et une valeur de 108 000 € ht  et 6 000 € ht pour les manches à 
air nous permet d’aider de kite dans son développement avec pour but, durant la 
prochaine olympiade, d’intégrer le haut niveau. La route est encore longue et représente 
beaucoup de travail. 
 
Commission  Médicale. 40 SHN et 25 Espoirs ont fait l'objet cette année du suivi et/ou 
de la sélection médicale réglementaires. L’application du suivi  et des relations avec les 
CMS a été améliorée grâce à un renfort de moyens au secrétariat.  Notre commission 
Médicale joue  également  un rôle capital  sur les certificats de non contre indication à 
la pratique de nos disciplines.  Ce rôle va certainement s’amplifier, du fait que le débat 
sur la pratique physique  comme moyen de lutte contre l’obésité et la sédentarité 
devrait rester une des priorités de l’État dans les années à venir. 
Par ailleurs dans le bilan 2008, signalons que  le règlement médical a été achevé, les 
procédures simplifiées et unifiées pour tous les licenciés, y compris les  handis. 
En 2009, il est prévu de poursuivre l’informatisation du suivi des SHN et de l’élargir aux 
populations spécifiques bénéficiant de dérogations simplifiées ou standard. Nous devons 
finaliser le système dérogatoire lors de la prise de licence et 2009 sera surtout l’année 
du début de la refonte du réseau des médecins fédéraux régionaux : réactualisation des 
listes, nouvelles missions, formation, et forum d’échange en ligne. 
 
Handi : Des groupes de travail constitués de moniteurs et de bénévoles se sont activés 
toute l’année au sein d’associations et centres de rééducation. Les projets  pour 2009 
portent sur le padle board et le catakite. 
Les diverses actions recensées seront évoquées lors du passage en revue de chaque 
discipline.  Par ailleurs, les demandes de stages de formation sont en nette 
augmentation. 
 
Compétition parapente. Nouveauté cette année : les débats ont été plus structurés 
avec l’utilisation d’un forum de discussion sur http://forums.ffvl.fr 
Par ailleurs, le logiciel utilisé pour les compétitions a été profondément rénové, 
intégrant les évolutions techniques des GPS. 
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Globalement 2008 a été une bonne année pour la pratique  de la compétition en 
parapente, comparable à l’année 2003 (exceptionnelle du point de vue météorologique) : 
145 compétitions (inchangé), 5200 vols en compétition (+16%), 816 pilotes (+20%). 
 
Les objectifs pour 2009 portent sur des actions de développement de la pratique 
féminine, en continuant les stages mais aussi  en augmentant l’effort sur 
l’encouragement des initiatives des organisateurs. D’autre part, l’accent sera mis sur 
l’accompagnement du développement de systèmes destinés à améliorer la sécurité et le 
pointage. 
 
Les résultats en compétition 

Nos deltistes sont au plus haut niveau mondial. Malgré tout, le ministère remet en cause 
le statut de haut niveau du delta. 
En parapente : la vieille garde est solide et la jeunesse pousse. Bravo à tous et à leur 
entraîneur pour cette dynamique. 
Élisa Houdry est championne du Monde. Greg Blondeau champion d'Europe 
Simon Ismut champion de France, Jérémie Lager sur le podium des championnats 
d'Europe et Jean-Marc Caron, le leader incontesté de l’équipe de France, reste très 
régulier dans les meilleurs sur le circuit coupe du monde.  
 
La voltige a vu cette année la consécration comme championne de France de Maéva 
Giacometti et comme champion de France de Cyril Marck. 
En kite, le record historique si convoité par les voileux a été battu par deux kiteurs : 
Sébastien Cattelan et Alex Caizergues qui est devenu l'homme le plus rapide du monde 
sur l'eau.  
En cerf-volant, la France est première dans toutes les catégories à l'Eurocoupe. 
 
Vie associative. Les clubs ont fait connaître avec conviction, au cours d’une enquête,  
leurs attentes en matière de développement. Ils sont favorables à la création de liens 
entre les écoles  associatives et professionnelles afin de fidéliser les pratiquants. Ils 
souhaitent également obtenir un support technique de la fédération quant à certaines 
démarches administratives et procédures, et sont sensibles à la promotion de leurs 
diverses actions  ainsi qu’à  la valorisation du rôle des organes déconcentrés (ligues et 
CDVL). 
 
Formation . L’action fédérale en matière d’enseignement et de supports pédagogiques 
est largement reconnu par l’Éducation nationale. La convention  avec l’UNSS a été 
reconduite pour la prochaine olympiade et le nombre des candidats à l’option vol libre au 
BIA connaît un net essor. 
 
 
L’implication de la fédération dans la mise en place de la nouvelle filière des diplômes 
d’État en vol libre reste une priorité et devrait se concrétiser avec la mise en place de 
la première formation au brevet professionnel JEPS spécialisé vol libre en 2010. 
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Les activités : 
 

Le delta. C’est l’année des mondiaux de Laragne et l’ensemble du CND (Comité national 
delta) doit se mobiliser pour un déroulement parfait de cette manifestation et si 
possible un bon classement de nos pilotes. Le week-end des 27 et 28 juin se tiendra la 
fête de l’air avec de nombreuses animations de toutes nos activités si beaucoup de clubs 
veulent se mobiliser. Aidons nos amis deltistes à réaliser une superbe fête et à mieux 
faire connaître leur activité car ils ne ménagent pas leurs efforts pédagogiques !  
 

Le parapente. Nous avons mis en place plusieurs stages femmes et jeunes qui ont eu 
beaucoup de succès et cela nous encourage à renouveler en 2009. 
Dix  formations de sensibilisation pilote  BESS ou biplaceurs  pour handicapés  ont été 
organisées ; 172 moniteurs  ou biplaceurs ont été sensibilisés au handicap depuis 2001 
grâce aux 12 fauteuils achetés par la fédération ces dernières années.  Une quarantaine 
de fauteuils sont actuellement répartis sur l’ensemble du territoire des clubs et écoles.  
 
Le rassemblement annuel des moniteurs est devenu un rendez-vous important du 
calendrier. En 2008 il s’est déroulé à Chamonix, à l’École nationale de ski et d’alpinisme, 
structure avec laquelle notre collaboration s’est renforcée depuis qu’un cadre a été 
missionné par son directeur pour coordonner les formation des diplômes professionnels 
de parapente et de delta.L'activité continue à se développer sous sa forme classique en 
s'ouvrant à de nouvelles voiles, plus petites, plus rapides. 
 
Le speed riding. Le nombre de plus en plus grand de pratiquants et sa spécificité (ski 
aux pieds avec une voile d’une surface inférieure à 16 m²) a conduit le ministère dans la 
voie d'une délégation spécifique. Un gros effort de formation a été fait en direction des 
actuels BEES parapente et des élèves (élaboration d'un passeport et d'une progression). 
Il reste, en prenant toutes les précautions nécessaires sur les espaces de pratiques, à 
continuer de faire reconnaître notre compétence. Le speed riding qui est une version  
innovante du parapente   représente à ce jour 19 % des pratiques secondaires déclarées.  
 

Le kite. Comme je vous l’ai indiqué plus haut, nous avons eu quelques frissons en 
attendant  la reconduction de la délégation ministérielle. En effet, la FFV (voile) avait 
demandé cette délégation au prétexte qu’elle était la seule représentante au niveau 
international. Cette démarche a été faite sans aucune concertation. 
La délégation  du kite était pourtant allouée  à la FFVL depuis le 19 décembre 2002 et 
c'est bien la FFVL qui a fait tous les efforts de structuration de cette activité en plein 
essor.  
 
Il ne nous reste plus qu’à hisser le kite au niveau international et de lui faire intégrer le 
haut niveau. Quel beau chantier en perspective ! 
Nous avons besoin de toutes les énergies  pour aboutir et nous comptons sur vous. Nous 
sommes accompagnés dans cette tâche par les cadres de l’École nationale de voile et des 
sports nautiques que je remercie ainsi que sa direction. 
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Un stage expérimental de snowkite et de navigation kite solo a été organisé et nous a 
permis de réaliser le travail pédagogique à mettre en place auprès de nos enseignants 
pour permettre à nos handicapés d’accéder à cette discipline (le catakite restant la 
solution la plus adaptée pour l’enseignement vers nos handicapés). 
Nous avons participé, avec notre partenaire AlpEnergie, à deux événements importants : 
le Derby kite de La Baule, et SKM (SnowKite masters) à Serre Chevalier, ce qui nous a 
permis de promouvoir le kite par la presse écrite et télévisuelle : TFI, France 2, France 
3, Canal plus et Sport plus. 
 
Le cerf-volant. Hubert Dessaint a été élu président du STACK (association de pilotes 
européens). Les accords avec l’AKC (Aséan Kite Council) ont permis d’organiser une 
formation internationale de juges.  Un championnat de France mono fil sera organisé en 
2009. 
Handi-Cerf-Volant. Quatre séances de construction et pilotage pour des handicapés 
moteurs, cérébraux, myopathes  et déficients sensoriels organisées en collaboration 
avec Handisport de l’Hérault. 
Une journée de découverte a été organisée dans les quartiers sensibles en Normandie. 
 
Après cet aperçu à travers les différentes pratiques, revenons à des questions 
communes « Le nerf de la guerre » ! 
 
La gestion que nous avons mise en place depuis trois ans et qui a été vérifiée très 
attentivement par la commission Financière, nous permet de terminer encore un 
exercice en conformité avec notre prévisionnel et je remercie les commissions (même si 
je râle quelquefois) de la rigueur de leur gestion. 
Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans le dévouement de l’équipe de haut niveau 
« féminine » du siège de Nice que je tiens à féliciter. Nous allons essayer d’alléger un 
peu leur tâche car certaines périodes de l’année sont difficiles. 
 
Ce tour d’horizon est très court : quelques pages pour résumer toute une année 
d'activité... Peut-être trouverez-vous que je suis allée trop vite sur certains points. Je 
peux apporter des précisions si vous le voulez.  
 
Merci à tous les élus, bénévoles femmes et hommes qui tout au long de l’année sur le 
terrain comme dans toutes les réunions nous ont aidés pour faire aboutir notre passion, 
notre rêve « le vol libre » et la glisse sous toutes ses formes 
Je souhaite à l’équipe qui sera élue pour la prochaine olympiade autant de plaisir que j’ai 
pu en avoir à travailler à vos côtés. Bon vent à tous. 

 
Le président 
Jean Claude Bénintende 


