
 
 

 

 

 
 
 

RAPPORT MORAL 2009 DU PRÉSIDENT 
 
 
La présentation de ce rapport moral est le reflet du travail fait à tous les niveaux : clubs, 
écoles, CDVL, ligues. La réflexion et les actions nationales se nourrissent de ce réseau, du 
sérieux de nos cadres techniques. L'an dernier, un nouveau comité directeur a été élu, les 
commissions ont pris à bras le corps leurs responsabilités et je tiens à remercier ici tous ceux 
qui mettent leur temps et leurs compétences au service de tous.  
 
L’année 2009 a été riche en événements de toutes sortes au plan stratégique comme sportif. 
Elle a été à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées pour cette nouvelle 
olympiade. 
 
LES ACTIONS PHARES  
 
La fédération gère désormais 5 disciplines : le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite et le 
speed-riding. La famille s’agrandit mais sans se disperser ! 
 
ACTIVITÉS 
 
Le ministère de la Santé et des Sports a renouvelé à la FFVL la délégation du kite,  laquelle  
était convoitée par une autre fédération. Il nous incombe à présent de continuer à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires de façon à assurer à cette discipline l’essor qu’elle  mérite.  
L’effervescence est de mise, d’autant plus que  la structuration internationale 
s’intensifie…Nous avons donc pris les devants. L’AFCK (Association Française de Classe de 
Kite) est donc désormais  la structure qui aura pour mission de représenter la France à l’IKA. 
Association loi de 1901 dont les statuts sont en cours de rédaction, elle remplace la 
commission Compétition kite. Ses missions sont de valider les règlements compétitions, 
d’organiser les circuits de compétitions sur l’eau, la terre et la neige, de délivrer des titres de 
champions de France. 
La fédération a organisé parallèlement le 5 décembre sur le salon Nautique de Paris 
l’assemblée générale de l’IKA (International Kiteboarding Association) dont la France reste 
membre dirigeant. 
 
LICENCES 
 
La FFVL se porte  bien avec  36 000 licenciés à fin 2009 par rapport aux 34 034 en 2008, soit 
une belle progression malgré la crise. Actuellement, environ 40 % des licences sont prises en 
ligne dont 70 % via les clubs et 16 % via les écoles. Le système connaît un réel succès et sera 
prochainement rationalisé d’un point de vue technique et  optimisé en fonction des spécificités 
liées aux écoles. 
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ASSURANCES 
 
Notre adhésion à l’UFEGA (Union des Fédérations Aéronautiques Gestionnaires 
d’Assurances) a été adoptée par le comité directeur. L’UFEGA regroupe à ce jour la 
FFPLUM (planeur ultra léger motorisé), la FFVV (vol à voile), la FFG (giraviation), le RSA 
(construction amateur). 
Pour mémoire, cette « association » a permis, dès cette année, de mutualiser les résultats 
(rapport sinistres à cotisations) pour représenter une meilleure force de négociation vis a vis 
des assureurs potentiels. La FFVL a pu en apprécier les vertus aux résultats de l'appel d'offres. 
Si le partenaire gestionnaire reste le même, le courtier Air Courtage, de nouvelles compagnies 
d'assurances ont été choisies après appel d'offres : La Réunion Aérienne pour la R.C et l’I.A et 
Axa Assistance pour le rapatriement. 
De plus l'UFEGA va permettre aux passionnés des activités aériennes sous toutes leurs formes 
d'accéder à des « passerelles » d'assurances inter-fédérations adhérentes. 
 
À noter également la réédition et l’approfondissement de notre accord avec le SNMVL et la 
création des nouvelles garanties proposées début 2010, avec le produit « contact ». Il s'agit de 
remplacer l'assurance « individuelle journée découverte » pour une couverture plus longue (2 
jours consécutifs) et plus complète (RC + individuelle accident + assistance). 
Merci à Gérard Vieux pour sa précieuse contribution  au fil des années  et bienvenue à Jean-
Pierre Lame qui a pris sa suite à la présidence de la commission. 
 
COMPÉTITION 
 
Les podiums se sont succédés dans toutes les disciplines :  
 

Delta/parapente  
 
� Le 17e  championnat du monde FAI de delta,  du 20 juin au 4 juillet 2009 dans les Hautes-
Alpes,  a rassemblé cent trente compétiteurs issus de trente quatre pays pendant  douze jours 
de vol.  
La France a pris la 3e place du classement par équipe. En individuel, le classement français est 
le suivant : 
6e – Antoine Boisselier 
12e – Gianpetro Zin 
16e – Luis Rizo 
20e – Mario Alonzi 
70e – Fabien Agenès. 
 
� Le 30e anniversaire de la coupe Blériot du 3 au 9 août à Oraison (04) : 
La compétition s’est achevée par une victoire sans ambiguïté des Français, en quatre manches 
pour les deltistes, (et en cinq pour les parapentistes), aucune n’ayant été concédée aux 
Anglais. 
Depuis octobre 2009, le delta n’est  plus « sport de haut niveau » (classification ministérielle) 
et perd de fait les financements d’État liés à ce statut. Une organisation de la détection et de 
l’entraînement trop peu dynamique, couplé à une forte baisse de l’activité sont les principales 
causes de ce changement. La FFVL continuera néanmoins à soutenir son équipe de France de 
delta pour les rendez-vous majeurs. 
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Parapente 
 

� Championnat du monde à Valle Bravo (Mexique) du 23 janvier au 7 février : Elisa Houdry 
a été sacrée championne du monde 2009   !  
� Finale de la coupe du monde à Poggio Bustone (Italie) du 2 au 12 septembre 2009 : 
le classement est tout à l'honneur de la France, avec un brillant palmarès : 

� Charles Cazaux est le nouveau vainqueur de la Coupe du Monde 2009. 
� Elisa Houdry termine à la 2e place, tandis que Greg Blondeau est 7e. 
� La France se classe 3e par nation. 

 
Cerf-volant 

 
�Coupe d’Europe de cerf-volant acrobatique, du 17 au 19 septembre, à Weston Super Mare 
(R.U). 
La paire « Courant d’Air », formée par Maxime Desavoye et Benoît Flament a remporté un 
nouveau titre de champion d’Europe. Le team « Start’air », se classe 2e dans sa catégorie à 
quelques dixièmes de points seulement du 1er. La France y a confirmé sont statut de première 
nation européenne en remportant cinq podiums devant l'Angleterre et l'Italie. 
 

Kite 
 
Le classement officiel 2009 
 
 Masculin Féminin Par pays 
Classement 
général 
 

Bruno Sroka – 3e 
Antoine Auriol – 4e 

_ France n° 1 

Freestyle 
 

_ _ France 5e 

Race 
 
 

Bruno Sroka – 1er 
Sébastien Salerno 4e 

Fabienne d’Ortoli – 4e France n° 1 

Wave 
 

_ _ France 4e 

Speed 
 
 

Alex Caizergues 1er 
Sylvain Hoceini 2e 

Charlotte Consorti 2e 
Caroline Adrien 5e 

France n°1 

 
 
� Le 14 novembre 2009 à Lüderitz en Namibie, Alexandre Caizergues a battu le record du 
monde de vitesse en kitesurf, établissant une moyenne de 50,98 nœuds (94 km/h) sur 500 
mètres. Le rider français est désormais l’un des meilleurs de la planète et compte bien être le 
premier homme à franchir la barrière mythique des 54 nœuds (100 km/h) à la voile. Son 
exploit a été célébré le 11 décembre en présence de partenaires dont AlpEnergie par GDF 
SUEZ, élus, officiels et médias, à l’occasion d’une cérémonie organisée par la FFVL sur le 
salon nautique de Paris. 
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PARTENARIATS 
 
� Un partenariat avec la Ligue pour la  protection des oiseaux a été officialisé courant mars 
2009, marquant une nouvelle  étape décisive dans notre engagement en faveur du 
développement durable, à la suite de  la charte fédérale de l’environnement votée en 2003 par 
le comité directeur. 
� Le contrat de partenariat pour le kite entre la FFVL et Alp’Energie par GDF Suez a été 
reconduit pour 2 ans afin de poursuivre le développement et la promotion de cette discipline 
en plein essor. 
 
� D’autre part, des conventions avec  l’ENVSN, l’ENSA et l’UCPA ont été signées. 
 
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
 
Les gros dossiers ont porté notamment sur la finalisation de la convention d’objectifs avec le 
ministère de la Santé et des Sports pour 4 ans, le Parcours d’Excellence Sportive qui va 
inclure des structures fédérales et donc élargir le champ de moyens pris en compte pour 
arriver au haut niveau, la mise en place du premier brevet professionnel parapente. Le projet 
de rénovation des licences, la préparation des statuts de l’AFCK (Association Française de 
Classe Kite) ainsi que l’intégration dans le plan qualité tourisme ont complété le panorama. 
 
Compte tenu de l’envergure des dossiers, Yves Goueslain s’est entouré de deux directeurs 
techniques adjoints tout en réorganisant la répartition de certaines missions, afin de donner 
plus de moyens humains au kite. 
 
RASSEMBLEMENTS PROFESSIONNELS 
 
Parmi les nouveautés annoncées pour 2010, signalons l’introduction de formulaires de 
déclaration d’accident informatisés comportant les rubriques préconisées par l’EHPU (Union 
européenne de vol libre) et  la création d’un réseau de professionnels de la FFVL adhérant au 
plan Qualité Tourisme. 
 
� Rassemblement des moniteurs de kite et 1re Convention nationale kite, 14 et 15 
novembre, à l'ENVSN sur la presqu'île de Quiberon. 
Une bonne centaine de participants ont évoqué les problématiques des professionnels du kite, 
la gestion des sites et des structures, la  sécurité, l’organisation d'épreuves… L'objectif était  
de développer une démarche constructive sur le kite d'aujourd'hui et de demain. 
 
�Rassemblement des moniteurs de parapente et de delta, du 20 au 22 novembre 2009 sur 
l'aérodrome de Gap-Tallard, en coopération avec le SNMVL. 
Cet événement annuel très fréquenté a été l’occasion pour la commission Formation et la 
commission des Labels d’examiner les dossiers de renouvellement pour l’année 2010 et de 
souligner les bons résultats issus de l’enquête  qualité sur le sérieux des EFVL et CEVL. Ont 
été  évoquées les formations speed-riding  et la nécessité d’une communication sécuritaire 
autour des minivoiles ainsi que la création d'un espace d'échanges sur intranet, dédié aux 
questions d'enseignement du vol libre. Le lancement du nouveau passeport de vol libre plus 
complet et désormais gratuit pour toutes les structures d’enseignement ainsi que  la mise à 
jour des QCM brevets ont été validés. 
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COMITÉ NATIONAL DELTA 
 
L’année 2009 a été marquée par les bonnes retombées médiatiques du Mondial de Laragne, 
un budget en équilibre et l’effort sur le recensement de sites de vol. Il est prévu pour  2010 un 
responsable par commission ainsi que la création d’une nouvelle commission 
« ÉvénemenCiel » afin de relancer la compétition. La vie associative a pour ambition de 
prendre un nouveau départ et de davantage communiquer les possibilités d’aides aux clubs via 
le CND.  La perte du statut de haut niveau pour cette activité pose quelques problèmes même 
si l’enthousiasme demeure. 
Le CND s’est par ailleurs doté d’un nouveau bureau dont un nouveau président suite à la 
démission de Cédric Estienne que nous remercions au passage pour son ouverture d’esprit et 
sa convivialité. 
 
 
La FFVL affiche un bilan de santé satisfaisant et ce ne sont pas les quelques affaires en 
cours qui seront  de nature à déstabiliser  son élan et son équilibre.  
 
 
 
BILAN DES COMMISSIONS 
 
 
FORMATION  
 
Les aspects concernant le parapente et le delta ont été précédemment évoqués dans les 
rassemblements professionnels. En ce qui concerne le cerf-volant, la formation reste 
prioritaire  tant au sein des clubs qu’en milieu scolaire afin de relancer les adhésions et le 
circuit compétition. La licence Acrokite, peu adaptée aux besoins des écoles, a cédé le pas à la 
licence découverte cerf-volant à 1 €, valable 1 journée et promise à un bel avenir. 
En ce qui concerne le kite, la commission des écoles s’est concentrée sur un tour d’horizon 
approfondi des structures, de leur fonctionnement et de l’analyse des besoins de la clientèle. 
Pour 2010 l’objectif est de valoriser les 81 écoles EFK qui se conforment intégralement au 
label de qualité, d’encourager les 39 écoles simplement affiliées, de développer la 
communication tous supports confondus et d’optimiser le partenariat avec Alp’Energie. 
 
COMPÉTITION  
 
� Parapente : on constate depuis 3 ans une augmentation constante du volume d’activité 
d’environ 16 %, de 20% pour la CFD qui concerne désormais près de 1000 pilotes. Les 
compétitions régionales se portent bien et l’organisation des championnats de France dans les 
Pyrénées a été une belle réussite. À signaler la proportion croissante des femmes en 
compétition, passant de 7 % en 2007 à 10 % en 2009. 2010 verra apparaître un nouveau 
classement permanent ainsi qu’un soutien particulier à la formation des organisateurs et aux 
compétitions expérimentales. 
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� Cerf-volant : véritable vitrine de l’activité, la compétition CV a connu de belles heures au 
cours de l’année que ce soit en championnat de France ou en coupe d’Europe. Par ailleurs un 
format « nouveau pratiquant » simplifié vient d’être spécialement conçu pour les novices. 
 
DISCIPLINAIRE  
 
Activation pour la première fois de la commission sur deux affaires en 2009. 
 
MÉDICALE 
 
L’activité principale de la commission a été de mettre en application  intégrale le nouveau 
règlement médical adopté. Nous sommes toujours en phase d’adaptation informatique du 
suivi du haut niveau ainsi que des populations de licenciés nécessitant une dérogation. 
L’objectif en matière de communication sera de renforcer la fonctionnalité du site Internet 
pour aider le licencié à se préparer physiquement à nos activités, à gérer un handicap, à 
organiser un voyage en toute sécurité et nos compétiteurs à respecter le code anti-dopage. 
 
COMMUNICATION 
 
Elle a pris un essor certain depuis quelques mois. En communication externe, signalons la 
présence de la FFVL sur divers événements d’envergure : salon « Destinations Nature » qui 
s’est tenu Porte de Versailles du 27 au 29 mars. Présence également sur le Mondial du Vent à 
Leucate en avril  et aux championnats du monde de delta à Laragne en juillet. La FFVL a 
participé  à la 36e Coupe Icare  du 17 au 20 septembre 2009 à St Hilaire du Touvet (38) ainsi 
qu’au Salon nautique Porte de Versailles du 5 au 13 décembre. 
Parmi les faits marquants : de fréquentes retombées médiatiques, notamment sur des chaînes 
télévisées nationales, la refonte du site Internet fédéral, vitrine et outil fonctionnel, sans 
oublier le lancement d’un dépliant grand public et d’un chantier de signalétique à destination 
des ligues. En communication interne, Vol Passion reste à la fois un bulletin fédéral et un 
magazine d’information trimestriel tandis que la newsletter mensuelle Nouv’ailes offre aux 
structures un panorama documenté de l’actualité multi-facettes du vol libre. Soulignons 
l’aspect transversal de cette commission qui prospère grâce au dynamisme de la vie 
associative, de la formation, de la sécurité, de l’informatique… 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Dernière née à la FFVL, cette commission s’est donnée pour philosophie « un développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs ». Elle s’est fixée  pour mission au cours de l’année 2010 de réaliser le 
bilan carbone de la FFVL (siège), de suggérer les améliorations que la FFVL s’engage à 
apporter pendant l’olympiade et d’introduire tout ou partie des objectifs de la Charte du sport 
pour le développement durable dans nos actions. 
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 ESPACE AÉRIEN 
 
Principaux dossiers traités en 2009 : 

� Finalisation de l’arrêté concernant le vol non habité (drones et aéromodélisme). 
� Finalisation du dossier des espaces de Perpignan. 
� Finalisation d’un protocole pour les sites impactés par les espaces de Luxeuil. 
� Poursuite des dossiers Dôle Tavaux, Chaumont, Chambley, Tour de France, Tournus, 

espaces de Colmar Meyenheim, nouveau protocole avec le PGE d’Épinal. 
� Traitement des exercices militaires et espaces temporaires.  
 

Force est de constater que la FFVL assure pleinement son rôle  au sein du CNFAS et que 
l’appui de la MALGH et du DG de l’aviation civile a permis de faire avancer plusieurs 
dossiers difficiles. 
 L’amélioration de l’accès à l’information aéronautique demeure un chantier prioritaire. 
 
HAND’ICARE 
 
La commission a assuré la gestion et la répartition du matériel handi’fly sur l’ensemble du 
territoire, afin de répondre aux demandes des clubs et écoles et s’investit toujours dans la 
formation,  soit 241 personnes  qualifiées sur le territoire depuis le début de l’aventure en 
2001. 
Un nouveau centre de formation a été mis en place à Millau afin de répondre à la forte 
demande des écoles et clubs des Pyrénées.  
Les actions Handi’kite se sont déroulées tout au long de l’année, en avril à la Ciotat avec le 
soutien d’AlpEnergie, en septembre aux championnats de France Kite Freestyle à Wimereux.  
Lors du grand rassemblement des acteurs du kite en novembre 2009 sur la presqu'île de 
Quiberon, a été organisé un atelier de réflexion sur l’emport de passagers en catakite, valides 
ou handicapés. 
Handi’kite était présent sur le salon Nautique de Paris, et a obtenu de nombreuses retombées 
médiatiques sur TF1, Aljazeera sport, Canal +. Le partenariat avec Hobie Cat se poursuit. 
Concernant le cerf-volant, les projets avec Handisport de l’Hérault sont devenus pérennes. La 
direction de la vie associative de Marseille (DAVA) a été particulièrement sensibilisée sur les 
problèmes d’intégration du handicap dans la vie sportive et culturelle et  la ville a assuré la 
médiation et le drainage des financements pour des projets de création aéoliste. 
Un autre partenariat avec l’association Eolo Tempo, basée dans les Hautes Pyrénées, s’est 
concrétisé. 
Partout l’accent est mis sur la réinsertion, l’intégration et la formation dans les domaines du 
handicap. 
 
LABORATOIRE TESTS 
 
La norme EN est d’ores et déjà reconnue dans tous les pays d’Europe. Grace à la pression 
conjuguée de la PMA (Association internationale de constructeurs) et de l’UEVL 
(Association des fédérations européennes de vol libre), le DHV (Fédération allemande de vol 
libre qui a transformé la norme DHV en norme LTF) est en train de modifier son 
comportement et de s’aligner sur les procédures de ses voisins. Cependant, l’Allemagne a 
ajouté des tests complémentaires à ceux de la norme EN.  
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Actuellement, le labo tests de la FFVL a demandé à l’État allemand l’autorisation d’effectuer 
ces tests supplémentaires pour pouvoir valider la norme LTF.  
 
INTERNATIONAL 
 
Dans le cadre de notre convention avec l’ENSA des travaux ont commencé sous l’égide de 
l’UEVL sur la reconnaissance mutuelle des diplômes de moniteur au  niveau européen. 
La France est candidate pour l’organisation des championnats d’Europe de parapente 2012 à 
St André des Alpes. 
 
JEUNES ET ÉDUC’EN CIEL 
 
Notre implication est toujours aussi forte dans ce domaine. Éduc’en Ciel, qui vise au 
développement de la culture de l’air auprès des plus jeunes, a fêté sa septième année 
d’existence. Près de 10 000 jeunes ont été touchés par cette passion l’an passé, pour un budget 
global de 35 000 euros. Les supports pédagogiques mis en places (Grand duc, BIA…) 
connaissent toujours le même succès. 
Parmi les actions phares de l’année, citons :  
- la signature de conventions avec des structures de l’Éducation nationale (6 collèges, 10 
lycées, 6 universités) ; 
- l’aide à l’organisation de la coupe de France UNSS en parapente (2000 euros + mise à 
disposition de 3 conseillers techniques) ; 
- le soutien financier des sections sportives, AS d’établissements scolaires et clubs supports 
(les aides à la formation de 20 euros par jeune licencié ont été reconduites en parapente). 
 
RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENT/ RÉNOVATION DES LICENCES 

Après l’adoption des nouveaux statuts et règlements de la fédération lors de l’assemblée 
générale, la commission a travaillé cette année sur le projet de rénovation des licences.  

Ce  dernier a suscité de nombreux débats et interrogations, justifiées par l’ampleur des 
changements et évolutions qu’il comporte : suppression de la notion de licence élève au profit 
de la notion de primo adhérent ; possibilité pour tout type de structure de délivrer tout type de 
licence ; réactualisation du « club France » autorisant la prise de licence en dehors d’une 
structure locale associative ou professionnelle… Adossé à cet aspect licence, nous devons 
aussi traiter les reversions des clubs aux CDVL et/ou aux ligues. Vu les enjeux de la réforme, 
il a été décidé qu’une enquête auprès des ligues et CDVL devait être conduite, afin de mieux 
connaître les pratiques existantes et les besoins ,  avec pour objectif de pouvoir réfléchir à leur 
harmonisation dans le cadre de la rénovation en cours. 

ESPACES DE PRATIQUE 

Les temps forts ont été : 

� La participation active à l’élaboration des nouvelles chartes des parcs nationaux ou 
régionaux. 

� La signature en mars du partenariat avec la LPO affiche l’engagement de la FFVL 
dans la surveillance et la protection des milieux naturels, parmi diverses actions 
réparties sur tout le territoire. 

 



 

   

Page 9 sur 10 
  Rapport moral 2009 

 
� Des progrès sont à réaliser en ce qui concerne les demandes d’aides à l’investissement 

qui ne sont pas assez anticipées. Une réflexion s’est engagée, au sein de la 
commission, pour fournir aux clubs un outil pertinent, simplifié et actualisé pour la 
mise en place des dossiers, à quelque niveau que ce soit. Cet outil doit être disponible 
en ligne en 2010, notamment pour les sites de kite, dont les demandes ne vont pas 
tarder à arriver. 

� Les balises météo restent un sujet important à traiter, tant en termes de coût que de 
mutualisation et de commercialisation. 

 
SÉCURITÉ ET TECHNIQUE 
 
 L’année a été marquée par : 
 

� La refonte des déclarations d'accident des différentes disciplines. 

� La réalisation d’un kit sécurité sellette  mis au point en relation avec la ligue Paris-Ile 
de France et le club des Piafs et dont environ un  millier d’exemplaires ont déjà été 
écoulés. 

� La création d’une plaquette nationale sécurité en deux langues. 

Les objectifs pour 2010 sont : 

 
�  Une exploitation systématique des déclarations d'accidents et d'incidents, ces 

déclarations étant rendues plus faciles à remplir et plus utilisables pour l'analyse à 
l'occasion de leur mise en ligne. 

� Des échanges plus soutenus avec les structures locales et un soutien aux initiatives 
sécurité prometteuses. 

�  Une amélioration substantielle de la partie sécurité du site web de la FFVL. 

 

TRACTÉ 

 
Les chantiers ont porté sur la  révision du dossier tracté 2009 en vue d’une actualisation 2010. 
Les efforts se poursuivent pour dynamiser et responsabiliser les acteurs au niveau régional, 
attirer vers nos activités les personnes handicapées, participer à l'élaboration du contrat 
d'assurance spécifique aux actions de treuillage. 
 
VIE ASSOCIATIVE 
 
Diverses actions ont été menées en accompagnement d’enquêtes qualité des écoles, avec les 
commissions Formation kite et parapente. Les sites Internet des clubs et des écoles ont 
également été passés en revue. 
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Les perspectives 2010 portent sur diverses pistes :  
 

� Répondre aux questions des élèves posées à l’occasion des enquêtes. 
� Adresser Nouv’Ailes à tous les licenciés avec possibilité de se désabonner en 

comptant les désabonnements pour mesure d’impact. 
� Inclure dans la charte des écoles l’obligation de parler de la FFVL, autant sur leur site 

Internet que lors de l’accueil des élèves. 
� Refaire un tour des sites Internet des clubs et écoles afin d’y mesurer les éventuels 

effets de nos courriels 2009. 
 
 

La fédération tient ses engagements et si vous vous reportez à ma déclaration de politique 
générale telle qu’elle a été définie lors de l’AG 2009, vous constaterez que nous ne sommes 
pas dans  un discours abstrait mais dans une réalisation effective. 
Vous retrouverez dans toutes les actions déclinées ci-dessus la concrétisation des actions 
prioritaires affichées l’an dernier : 

� Préserver les espaces de pratique et leur accessibilité à tous. 
� Améliorer la sécurité. 
� Privilégier la formation. 
� Développer des passerelles entre nos activités. 
� Renforcer notre politique du haut niveau. 
� Améliorer le service aux licenciés, etc. 

 
 

Que tous ceux qui ont participé au développement de nos activités et à la bonne gestion de la 
fédération, qu’ils soient bénévoles ou salariés, soient remerciés pour leur efficacité, leur 
créativité  et leur disponibilité au fil des années. 
 
 
 
 

 
 

Jean-Claude Bénintende 
Président de la FFVL 

 
 
 
 
  
 


