
 

           

 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

POUR L’ANNÉE 2014 

 

« Vol libre » me dites-vous ? 

Oui, je souhaite moi aussi vivement qu’il le reste encore longtemps ! 

Mais du vœu originel à la réalité présente, c’est bien souvent la pression d’une minorité, au 

détriment d’une grande majorité, qui incite nos législateurs à resserrer nos cadres réglementaires, 

voire malheureusement participer au processus de judiciarisassions de notre société. 

Car bien souvent notre liberté vient buter sur l’inconséquence de pratiques excessives, les ravages 

de l’incivisme ou les effets d’attitudes irresponsables. 

À quoi servent des règles, démocratiquement mises en place, si celles-ci ne sont pas respectées, 

sachant que les leviers pour les faire appliquer n’existent quasiment pas au quotidien ? 

Ces quelques lignes résument les principales préoccupations, pour ne pas dire les antagonismes, 

que vos élus de la fédération ont à gérer au quotidien : prendre en compte des exceptions en 

préservant les grands principes. 

Heureusement, bien au-delà de ces grises contraintes, nos activités sont foisonnante grâce à nos 

méritants présidents de club, de CDVL et de ligue qui, avec altruisme et passion, donnent de leur 

temps et transmettent leurs compétences pour agir au service de notre bien à tous. 

 

Les faits marquants de l’année 

Tout d'abord, il y a lieu de se réjouir des résultats de nos compétiteurs au plus haut niveau ! 

En delta, à Annecy, Mario Alonzi est champion du monde, Piero Zin vice-champion du 

monde en classe Sport et Françoise Dieuzeide vice-championne du monde en classe 1 Féminines. 

En parapente, Seiko Fukuoka-Naville est championne d’Europe et Clément Latour vice-

champion d’Europe. À la finale de la Coupe du monde, Maxime Pinot l’emporte et Honorin Hamard 

est second. 

En cerf-volant, l'équipe Start Air obtient la seconde place et l'équipe Cerfs-Volants Folie la 

troisième place lors de la coupe du monde de cerf-volant acrobatique en équipe à Berck-sur-Mer. 

            En kitesurf, Max Nocher est champion en catégorie Race et se classe second à la finale de 
la World Cup ISAF.  
 
 Et en boomerang, la France est championne du monde de Team relay, Marie Appriou 

atteint la troisième place mondiale en féminine avec trois titres de championne de monde et Yvan 

Madec se classe troisième mondial en rattrapage acrobatique. 
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Ainsi est atteint l'un des objectifs d'une fédération sportive, qui est de permettre à ses sportifs de 

haut niveau de parvenir à l'excellence.  

Le nombre de licenciés décroît légèrement, ce qui doit nous convaincre tous de la nécessité de 

poursuivre notre travail de lobbying décomplexé vis-à-vis de tous les pratiquants qui doutent 

encore de l’utilité de nos nombreux efforts à défendre nos pratiques et donc celle d’être toujours 

plus nombreux à peser en ce sens au sein de la famille du vol libre.  

 

HN/PES kite 

Le fait important de 2014 est l’inscription sur les listes de haut niveau de kiteurs pour l’année 2015 

sur des critères de résultats en compétition internationale.  

Reconnaissance de leur remarquable travail, nos quatre centres d’entraînement de Hyères, 

Leucate, Quiberon et Dunkerque ont été visités par les directions régionales et ont tous reçu un 

avis favorable en vue d’être reconnus par le ministère en charge des sports. De quoi renforcer la 

confiance que placent en nous les collectivités territoriales dont le soutien est irremplaçable. 

 

LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

Vous avez reçu les rapports annuels des membres de l’équipe technique. Ils donnent à voir la 

ténacité avec laquelle nos hommes et femmes de terrain défendent et donnent de l’ampleur à nos 

pratiques sur l’ensemble du territoire national. 

À souligner le départ de Marc Rispoli, l’absence de Jean-Jacques Dousset et l’arrivée de Patrick 

Joliet dans l’équipe. 

 

LE SECRÉTARIAT 

L’équipe de notre siège de Nice est aujourd’hui composée de dix personnes. Comme en 2013, elle 

n’a pas œuvré au complet mais les services rendus, avec l’appui de notre secrétaire général, ont 

cependant toujours été rapides et de qualité. La charge de travail est en constante augmentation 

et les attentes de délais de réponse toujours plus courts. 

Avec l’arrivée de notre nouveau chargé de com., c’est toute la communication fédérale qui est 

réétudiée et relancée, notamment au chapitre de notre site Internet et des différentes lettres 

d’information que nous émettons. 

 

LES INSTANCES NATIONALES 

Trois membres du CD – Jérôme Sorrel, Philippe Joffres et Pascal Barre – quittent le Comité 

directeur ; qu’ils soient remerciés à la hauteur de leur dévouement. 

Pierre Demeyer remplace Jérôme Sorrel à la présidence du comité national Kite, et est déjà monté 

haut dans les tours. 
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LES STRUCTURES AU CONTACT DU LICENCIÉ 

Des clubs fusionnent, d’autres se créent, ils sont les pièces maîtresses de l’édifice fédéral et ce 

sont eux qu’il faut féliciter pour leur irremplaçable travail de terrain. 

  

LES COMITÉS NATIONAUX ET LES COMMISSIONS 

Je vous invite à en lire attentivement les rapports annuels car c’est là que se joue le présent mais 

aussi un avenir radieux de nos activités. 

 

LES LICENCES ET LES ASSURANCES 

Une licence adaptée aux écoles – la licence encadrée – a été spécialement créée. 

Au regard du constat de la sinistralité RC, s’il n’y avait que les pratiquants individuels, le rapport 

sinistres à primes serait satisfaisant. Mais il y a un problème de gestion des risques avec les 

biplaces, d’autant plus que ceux qui génèrent de l’accidentologie ne sont pas forcément de 

mauvais pilotes, bien au contraire. Chaque pilote doit donc être sensibilisé aux coûts liés à 

l’indemnisation des accidents et doit exercer sa propre gestion des risques en fonction de la 

spécificité de sa pratique. Cela est important non seulement vis‐à-vis des assureurs mais aussi 

vis‐à‐vis des autorités. Le bilan 2014 a donc mené notre assureur à augmenter sensiblement ses 

tarifs 2015. 

 

LE PARTENARIAT ET LES CONVENTIONNEMENTS  

Le partenariat GDF Suez est reconduit pour cette année et différentes conventions de 

collaboration ont été signées ou réactualisées. 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’accompagnement sans faille du kite se poursuit à travers vents et marées mais son avenir à la 

FFVL est toujours en suspens. 

En dépendra notamment la nécessaire évolution de notre organisation et de notre fonctionnement 

pour un volume d’activité qui ne cesse d’augmenter, ceci dans un contexte toujours plus 

compliqué. La réforme territoriale en cours en est une illustration. 

Je ne finirai pas sans féliciter et remercier le secrétariat de Nice et la direction Technique Nationale 

pour leur efficacité, et les nombreux bénévoles qui se dépensent sans compter pour notre grande 

famille, ceux-là se reconnaîtront, et je souhaite que leurs actions désintéressées leur procurent 

toute satisfaction et cette juste reconnaissance qui est leur seul salaire. 

Jean-Pierre Pouleau 

Président 


