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Communiqué de la FFVL 
    
 
Le 22 avril 2020 
 
Vous avez pris connaissance de la conférence de presse du Premier ministre. Celui-ci a 
reporté à une quinzaine de jours l’annonce de mesures plus précises en annonçant des 
consultations d’ici là.  
De fait, nous avons été consultés sur l’impact économique du covid-19 par le CNOSF et nous 
avons relayé son enquête aux présidents de clubs. Nous l’avons aussi alerté sur la situation de 
nos professionnels. 
Parallèlement une « réunion de crise » s’est tenue au ministère le 20 avril pour réfléchir à la 
reprise progressive des activités. Le Ministère des Sports proposera au Gouvernement une 
note de base qui constituera « le plan de déconfinement du sport ». Pour constituer cette note 
de base, toutes les fédérations ont pour mission de faire remonter les spécificités de leurs 
pratiques et leurs propositions très concrètes. 
Le Bureau directeur du 20 avril, au cours d’une réunion à laquelle étaient associés des 
professionnels et notre médecin fédéral, a estimé que nos activités de pleine nature pouvaient 
reprendre dès le 11 mai, qu’il s’agisse de la pratique individuelle ou de l’activité de nos 
écoles, avec des préconisations spécifiques au Vol Libre. Il s’agit de notre point de vue et 
nous espérons qu’il sera suivi. 
Nous travaillons parallèlement à des conseils pour la reprise en direction des pratiquants, des 
clubs et des écoles. Ces conseils se veulent participatifs et pour cela nous faisons aussi appel à 
vos contributions dont certaines nous sont déjà parvenues. Merci d’avance pour votre 
inventivité et votre créativité. 
Notre objectif est de montrer aux instances gouvernementales que nos activités peuvent 
reprendre dès le 11 mai à titre individuel et à titre professionnel dans le respect des mesures 
sanitaires. Nous espérons convaincre !  
Il est évident que la reprise ne se fera pas dans les mêmes conditions qu’avant le confinement 
et que celle-ci sera encadrée et progressive. 
Nous ne manquerons pas de revenir auprès de vous dès que nous aurons des réponses et plus 
de visibilité. 
En attendant merci à tous nos licenciés qui ont respecté les recommandations de la fédération 
ainsi qu’à nos structures clubs, écoles, CDVL et ligues qui les ont relayées.  
Merci à tous les professionnels qui ont mis leurs conseils à disposition de notre communauté, 
à travers différents médias. Nous avons tenté de les relayer au mieux.  
Merci à toutes les initiatives de solidarité avec le personnel soignant.  
 
 
Portez-vous bien. 
Pour le Bureau directeur,  
Véronique Gensac, présidente de la FFVL 


