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RAPPORT MORAL 
 

ANNÉE 2015 
 
 
 
Ce rapport a été établi par le Bureau directeur. 
 
En effet, lors de la réunion du Comité directeur du 12 décembre 2015, Jean-Pierre Pouleau  
a annoncé qu'il était confronté à une « impérieuse nécessité de [se] donner du temps pour 
régler quelques soucis de santé. ». Il a également mis en avant des difficultés de 
fonctionnement au niveau du Bureau directeur.  
Il a annoncé qu'il devait démissionner de sa responsabilité de président, qu'en accord avec 
le Bureau directeur il proposait que Jean-Claude Bénintende assure son remplacement et 
qu'il resterait membre du Bureau directeur.   
Bertrand Burlot, en tant que secrétaire général, a fait un rappel de nos statuts. 
Jean-Claude a accepté le poste de président par intérim mais précisé qu’il ne repartirait pas 
pour une nouvelle mandature ensuite. 
Le Comité directeur a validé la candidature de Jean-Claude Bénintende au poste de 
président jusqu’à la prochaine assemblée générale (25 votants – 23 oui – 2 non). 
Jean-Claude et  Jean-Pierre ont été remerciés pour la priorité qu'ils accordaient à l'intérêt de 
la fédération.  
 
2015, une année dans la continuité de sa politique… 
 
La majorité des actions menées par les comités nationaux, les commissions, les équipes 
technique et administrative l’ont été dans le droit fil du projet établi en début d’olympiade : 
 

- la préservation de nos activités à travers la pérennisation de nos sites d’évolution ; 
- la découverte, l’apprentissage et l’exercice de nos disciplines ouverts à toutes les 

composantes de la société ; 
- l’autonomie et la responsabilité, qualités indispensables pour pratiquer des sports 

engagés. 
 
Nous vous invitons à lire l’ensemble des rapports des commissions et comités qui viennent 
en complément de ce rapport. 
 
… à condition de ne rien lâcher ! 
 
Car les embûches n’ont pas manqué, tant à l’endroit de nos compétiteurs et compétitions de 
kite, pour lesquels le soutien fort de notre ministère de tutelle n’a pas tout résolu, qu’à celui 
des pratiques volantes où là aussi la commission Internationale n’a pas démérité, ce qui est 
détaillé dans son rapport annuel.  
Nos félicitations à Stéphane Malbos pour son élection au poste de président de la 
Commission Internationale de Vol Libre (CIVL). 
La visite au pôle kite de Leucate de notre secrétaire d’État Thierry Braillard illustre l’intérêt 
que portent les hautes autorités pour le travail de la FFVL. Nous comptons sur la 
reconduction de la délégation du kite en fin d’année pour une nouvelle olympiade.  
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Sans sites pas de pratique possible ! 
 
Nos espaces de pratique sont donc notre bien le plus précieux, qu’il s’agisse de décollages-
atterrissages, d’espaces du littoral dédiés au kite ou de terrains utilisés par le cerf-volant ou 
le boomerang. Au-delà de l’appui constant de la commission des Espaces de pratique, la 
fédération a dû soutenir encore cette année des sites en danger, jusqu’à lancer un appel à 
financement participatif dont les contributeurs doivent être remerciés ici 
Les clubs, CDVL et ligues gestionnaires assurent une veille indispensable sur notre 
« capital », qu’ils en soient félicités ! La fédération doit continuer à tout mettre en œuvre pour 
maîtriser nos espaces de pratique. 
 
Le vol libre pour tous 
 
Saluons la création en 2015 d’une commission Féminine fédérale qui s'est révélée très 
active et qui développe des actions qu'il convient de soutenir à tous les niveaux.  
 
Le plan « Citoyens du sport » récemment lancé par le ministère tombe à point nommé pour 
mettre en valeur et poursuivre les actions menées à la FFVL depuis des années pour 
notamment accueillir les jeunes à travers les nombreuses actions Éduc’enciel, et le public 
handicapé grâce à l’activité incessante de notre Hand’Icare. 
 
La sécurité en priorité 
 
La sûreté de nos pratiques commence par une formation rigoureuse et progressive dans une 
des écoles de nos réseaux professionnel ou associatif, et doit se poursuivre tout au long de 
la vie du licencié, nos clubs en étant les garants. 
La commission Sécurité et technique, en collectant et analysant les chiffres 2015, dresse un 
sombre bilan, qu’une chaude météo ne peut seule expliquer. Les alarmes lancées sont-elles 
lues et les conseils suivis ? Sait-on renoncer lorsque le doute est présent ? Sait-on douter 
quand il le faudrait ?  
Cette commission a engagé un gros travail de collecte de données (accidents et incidents), 
elle fournit des éléments d'analyse et des documents pour aider chacun à trouver des 
solutions et à les partager. Elle a complètement refondu la partie du site Internet qui lui est 
dédié.  
Le plan « Voler mieux », résultats du travail conjoint entre les commissions Formation et 
Sécurité est aussi un effort conséquent pour aider à répondre à ses questions : il doit 
permettre de se remettre en cause en révisant les bases de nos pratiques purement 
aériennes ! 
Il s'adresse notamment aux pratiquants les plus anciens dans l’activité ou aux nouveaux qui 
ont coupé parfois un peu tôt le cordon avec des moniteurs. Inviter à réviser ou continuer 
d'acquérir les fondamentaux devrait permettre de s'attaquer aux principales causes 
d'accident. 
Ce plan réunit à la fois les clubs et les écoles : ce travail conjoint de nos deux piliers 
fédéraux rencontre un succès évident car les demandes sont très vite remontées et ont déjà 
permis des échanges riches de promesses. À suivre ! 
 
La réforme territoriale et nos statuts 
 
Appréhendé par la réforme territoriale, le Bureau directeur a transmis toutes les informations 
nécessaires et utiles à nos ligues concernées qui étaient et sont toujours en première ligne 
sur le terrain, elles ont pu s'appuyer si elles le souhaitaient sur des « facilitateurs » et sur la 
commission des Statuts et règlements. 
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Nous sommes conscients que l'effort qui devra être fait d'ici janvier 2017 est encore parfois 
important ; mais nous faisons confiance à nos responsables régionaux pour parvenir à ce 
que les ligues Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne ont réussi en un temps record.  
Les projets de révision des statuts qui seront examinés par notre AG tiennent compte de 
cette réforme et un travail reste à faire pour mieux combiner toutes les structures de notre 
fédération à tous les niveaux : commissions, comités nationaux et instances territoriales. 
 
La communication fédérale 
 
Nos différents supports de communication ont été améliorés et offrent aujourd’hui une 
meilleure lisibilité à l’extérieur mais aussi en interne : site Internet, charte graphique, dossier 
de presse, kit de communication, Nouv’ailes, etc. grâce à l’emploi temporaire (CDD) d’un 
chargé de communication qui a planché  durant l’année 2015 sur ces sujets. 
Les effets de son passage chez nous se feront sentir encore dans l’avenir puisque nous 
n’aurons qu’à puiser dans l’audit très complet, assorti de conseils, que ce professionnel nous 
a laissé.  
 
Nos compétiteurs ont brillé ! 
 
Avant de prendre connaissance des résultats majeurs de cette saison 2015, saluons : 
 

- le delta classe 1 (ailes sans mat) avec Antoine Boisselier et l’équipe de France 
vice-champion du monde ; 

- le parapente avec un doublé historique de Seiko Fukuoka et Honorin Hamard qui 
sont tous deux champions du monde ; 

- le cerf-volant dont les sportifs caracolent en tête du classement européen dans 
presque toutes les catégories ; 

- le kite avec le titre de championne du monde de vitesse de Charlotte Consorti ; 
- le boomerang et Marie APPRIOU championne d’Europe. 

 
 
Antoine Boisselier et l’équipe de France vices champions du monde de delta classe 1  
Jacques Bott second du classement mondial 2015 delta classe 2  
Seiko Fukuoka championne du monde de parapente de distance  
Honorin Hamard champion du monde de parapente de distance  
Julien Wirtz second de la Coupe du monde de parapente de distance 
Tim Alongi vainqueur des World Air Games voltige parapente solo  
Théo De Blic vainqueur des World Air Games voltige parapente synchro avec Horacio 
Llorens (Esp.)  
François Ragolski vainqueur de la Coupe du monde voltige parapente solo  
Start Air vainqueur de la Coupe d’Europe de cerf-volant en catégorie Équipe  
Courant D'Air vainqueur de la Coupe d’Europe de cerf-volant en catégorie paire 2 lignes  
Mathieu Mayet vainqueur de la Coupe d’Europe de cerf-volant en catégorie individuelle 2 
lignes  
Now Air vainqueur de la Coupe d’Europe de cerf-volant en catégorie paire 4 lignes  
Charlotte Consorti championne du monde de kitesurf de vitesse 
Julien Kerneur vice-champion du monde de kitesurf slalom 
Pauline Valesa championne d'Europe Jeunes en kitesurf free-style  
Nicolas Delmas champion d'Europe des moins de 19 ans en kitesurf free-style (exæquo)  
Arthur Guilbert champion d'Europe des moins de 19 ans en kitesurf free-style (exæquo)  
Oscar Perrineau champion du monde des moins de 13 ans en kitesurf free-style  
Marie Appriou championne d'Europe féminine de boomerang 
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Le delta 
 
L’activité est particulièrement bien structurée au sein du CND.  
L’année a cependant été particulièrement difficile avec quatre accidents mortels dont celui 
d’un membre prometteur de l’équipe de France.  
Les nombreuses actions de promotion lancées (journées découvertes, ouverture de deux 
écoles…) doivent être multipliées car le nombre de pratiquants ne progresse pas.  
 
Le parapente  
 
L’activité 2015 a été fourmillante, que ce soit au chapitre de la formation et du réseau 
d’écoles ou à celui de la compétition, dont la fameuse CFD qui tourne à plein régime, tous 
endroits où élus, responsables régionaux (RRF) et conseillers techniques n’ont pas ménagé 
leur peine. 
L’année écoulée a été le point d’orgue de l’opération « Brevets 2015 », qui a permis en 
quatre ans de passer de 53 à 77 % de brevetés dans nos rangs ! 
Couplées au RASMO (rassemblement des moniteurs) de novembre 2016, se tiendront les 
Assises du parapente, qui verront la naissance officielle du Comité National 
Parapente (CNP) ; venez nombreux y apporter idées et énergies ! 
 
 
Le cerf-volant 
 
Le cerf-volant a repris de la vigueur, que ce soit en matière de formation – avec une 
rencontre des moniteurs et de nombreux stages sur tout notre territoire – ou dans le domaine 
de la compétition, toutes disciplines confondues. 
Gageons que le cerf-volant restera sur cet élan en 2016. 
 
Le kite 
 
L’année 2015 a été fortement marquée par le conflit FFV-FFVL. 
Le nombre de licenciés est en baisse côté écoles et en augmentation côté clubs. Les écoles 
peinent à se retrouver dans la fédération, bien que les EFK soient plus de cent ! 
L’IFKO (international fédération of kitesports organisations) a été cofondée  avec le Portugal 
afin de porter l’organisation de compétitions internationales  pour les supports que ne couvre 
pas l’ISAF (international sailing associations federation). Affaire à suivre. 
La formation de cadres associatifs se poursuit, plus côté leader de club que monitorat 
fédéral.  
Toutes les surfaces sont concernées par la compétition : eau, terre, neige ; et tous les 
territoires sont ainsi concernés par les glisses aérotractées. 
Les quatre pôles, en plein effort de consolidation, ont été en activité tout au long de l’année ; 
et les résultats en compétition l’attestent. 
 
Le boomerang 
 
Les licenciés ont vu leur nombre tripler en 2015 par rapport à 2014 avec la mise en place 
d’une licence « Éduc’enciel » dédiée aux jeunes.  
Six nouvelles écoles ont été labellisées !  
Un kit pédagogique a vu le jour et cinq animateurs ont été formés. 
Les lanceurs français, particulièrement les féminines, ont brillé à l’international. 
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L’équipe administrative 
 
Est-il besoin de louer une nouvelle fois l’énorme travail de l’équipe du secrétariat ? Oui car 
ses membres ont parfois l’impression d’être sollicités à tout va sans que leurs constants 
efforts soit toujours reconnus à leur juste valeur. Un grand merci à notre équipe de Nice au 
nom de tous, avec une mention spéciale à Sophie Maurel (notre directrice administrative) qui 
est chaque jour, de nombreux week-ends compris, au carrefour de tout ce qui advient à la 
fédération ! 
 
L’équipe technique 
 
Là aussi une équipe essentielle est sur la brèche en permanence, il n’est que d’en lire les 
rapports annuels pour en prendre toute la mesure. 
Comme nous l’écrit Yves Goueslain dans son rapport : « il faut terminer le cycle des quatre 
années avant de rebâtir des nouveaux projets et de se réorganiser. ». 
Un grand coup de chapeau à toute notre indéfectible équipe, avec une pensée particulière 
pour deux d’entre eux qui partent à la retraite en fin d’année 2016. Un sincère remerciement 
à Gérard Delacote et Alain Girard de la part de la fédération pour le travail accompli. 
 
 
 
 
 
En conclusion  
 
Notre année 2015 a donc été faite à la fois de la poursuite d’objectifs prioritaires, ceci avec à 
la fois de beaux succès comme le résultat de nos équipes lors des compétitions 
internationales et d’autres moins glorieux comme l’accidentologie qui en est une triste 
illustration. 
Nous sommes en charge d’une multitude de dossiers passionnants, parasités parfois par 
d'autres plus stériles mais tout autant consommateurs d'énergie : joie et peine de la vie 
associative à tous les niveaux ! 
 
Car avec la variété de disciplines que couvre aujourd’hui la FFVL et la déclinaison de 
chacune en termes de formation, d’accueil par les clubs, de règles techniques et statutaires, 
de recherche de sécurité, d’espaces de pratique, de médical, de compétitions, de respect 
des autres utilisateurs de nos domaines, etc., tout ceci, en regard des ressources humaines 
et matérielles disponibles, rend notre fonctionnement complexe et ambitieux. Le choix de la 
multidisciplinarité est un vrai défi, que ce soit au quotidien ou en termes de gouvernance, et 
c’est une des raisons de notre proposition d’évolution de nos organisation et mode de 
fonctionnement.  
 
 
Bénévoles et professionnels qui constituent la FFVL tâchent pour l’heure de tenir bon. Et il 
faut les remercier de leur engagement au quotidien. Mais nous ressentons plus que jamais 
nécessaire que tous nous faisions prendre conscience et motivions les amis qui sont encore 
de simples cotisants-consommateurs de la nécessité de nous rejoindre à tous les niveaux de 
la maison-pyramide. L’avenir de notre belle fédération y est en bonne partie suspendu car 
bien des efforts sont encore à fournir afin que notre vol demeure libre. 


