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− Répartition enveloppe "Sites" (et manches à air) comme chaque année. 

− Complément versé, en fin d'année, pour des projets dédiés (+ complément fonctionnement 
pour Rhône-Alpes). 

− Action spécifique pour la signalisation des sites de kite - en fin d'année, c'est à dire disponible 
début 2008. 

 

− Beaucoup d'incidents autour des sites (cohabitation, affluence, concurrence, ...) au cours de 
l'année à gérer au mieux au niveau supérieur. 

− Développement de la base de données sites de kite (avec Commission informatique). 

− Survol aérien Parcs nationaux : travaux pour ouvrir les opportunités de survol dans le cadre de 
la nouvelle loi. 

− Contacts initiés avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

− Présentations aux journées Sports de Nature à Besançon. 

− Développement (prudent) des sites de Speed-riding. 
 

− Difficultés de réactivité des bénévoles impliqués dans le réseau : mais cela fonctionne ! 

− Coût des balises ! 
 

− Espace aérien : suivi dédié avec référent(s) dans le cadre des réunions CCRAGALS. 

− (voir CR Espace Aérien, par Gérard Delacôte). 
  

- Suivi CDESI - recensement des espaces de pratiques, actions CTN (Stéphane Vieilledent). 
(relation avec MSJS et Pole Ressource Sports de Nature.) 

* Mise en place des CDESI, 
* Mise en place et adaptation du RES aux sport de nature. 

(Actuellement, écriture des fiches RES "Vol Libre et Kite" destinées aux correspondants RES des 
DDJS). 
  
Merci à l'implication des bénévoles et des cadres fédéraux, en particulier sur le terrain ! 
  
Orientations pour 2008 : 

− Réflexions pour initier la remise à jour de la base des "sites de vol". 

− Survol des Parcs Nationaux : concrétisation sur le terrain, en réseau entre personnes 
impliquées. 

− Vers une charte globale avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

− Réactiver le réseau RRS de Ligue (+ dans CDVL ?), en relation avec les correspondants 
aériens. 

− Sensibiliser les relais locaux (départementaux et régionaux) sur la prise en compte de 
l'environnement, en cas de difficulté. 

  
Thomas SENAC. 


