RAPPORT MORAL 2011
La présentation de ce rapport moral est le reflet du travail accompli à tous les niveaux :
clubs, écoles, CDVL, ligues. La réflexion et les actions nationales se nourrissent de ce
réseau, tout comme des compétences de nos équipes technique et administrative. L’année
2011 a été riche en événements de toutes sortes, aux plans stratégique et sportif. Elle a été
à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées pour cette olympiade qui arrive
bientôt à terme et je tiens à remercier ici tous ceux qui mettent leur temps et leur savoir-faire
au service de nos disciplines.
Bien sûr, cette année n'a pas été de tout repos. Elle a connu quelques remous mais nos
instances dirigeantes s’activent sans relâche à la recherche de solutions dans la sérénité et
l’équité. Les objectifs fixés au début de l'olympiade n’ont pas été perdus de vue : défense
de nos espaces de pratique, amélioration de nos règlements, réflexion sur la sécurité,
concrétisation de la convention d’objectifs et développement harmonieux de nos disciplines
ont été au cœur de nos préoccupations. Deux faits marquants méritent une attention
particulière : l’aboutissement du projet de rénovation des licences et l’accueil d’une sixième
discipline au sein de la FFVL : le boomerang.

ACTUALITÉ
Des instances nationales
Le bureau directeur a intégré Bertrand Burlot, libériste de la première heure, ardent
défenseur de la langue française et activement impliqué dans la vie associative. Thomas
Sénac, auparavant trésorier, a succédé à Pascal Cantenot au poste de secrétaire général.
Ce dernier, démissionnaire pour raisons professionnelles, restera une figure du vol libre en
tant que compétiteur et membre efficace du comité directeur notamment dans la gestion des
ressources humaines et le développement de l’informatique. Éric Watrin, également très pris
par ses activités, a quitté le comité directeur pour se consacrer encore davantage à la
formation des jeunes. Rappelons qu’il a été l’initiateur du premier centre d’entraînement
UNSS de kitesurf à Dunkerque. Éric Garnier, du collège OBL, a rejoint le comité directeur en
tant que président de la commission des Écoles et de la Formation kite.
L’association des présidents de ligue fait preuve de dynamisme sur divers chantiers dont
celui de la gestion des balises et de la rénovation des licences.
Michel Appriou, président de France Boomerang Fédération, a rejoint le CD en tant que
référent boomerang au sein de la FFVL, en attendant la création officielle d’un comité
national boomerang.

Des commissions
Les rapports détaillés de chacune d’entre elles sur leurs bilans et projets vous ont été
transmis, ce qui nous permettra de consacrer davantage de temps à l’examen de sujets
transversaux.

De la Direction technique nationale
L’ensemble de l’équipe a connu une réorganisation dans ses missions, du fait notamment
d’un soutien accru apporté au kite et aux espaces de pratiques. Ces développements ont
conduit au recrutement d’un nouveau conseiller technique Laure Collin qui, issue de
l’ENVSN et basée en Bretagne, a démarré sa mission nationale et régionale à la FFVL le 1er
septembre.
Par ailleurs, Raymond Caux, conseiller technique pour l’activité delta et entraîneur de
l’équipe de France, a pris un congé sans solde et, d’un commun accord avec le comité
directeur, a quitté la fédération à la fin du mois d’octobre. La fédération et le CND le
remercient pour le travail effectué. Son remplacement interviendra probablement fin 2012.

CHANTIERS OLYMPIADE
Rénovation des licences
Dans les objectifs de cette olympiade il avait été clairement identifié la nécessité de travailler
sur l’accueil des nouveaux licenciés, d’adapter nos produits à la réalité des disciplines, de
répondre à l’évolution des formes de pratique et d’utiliser au mieux les nouvelles
technologies. Le système actuel, datant de 40 ans, est arrivé à obsolescence.
Sa rénovation a débuté par la révision des statuts, ensuite est venue la licence en ligne, puis
l’organisation de la collecte des cotisations club, CDVL et ligue, pour s’achever avec la
rénovation des formules de licence en 2013.
La commission de Rénovation des licences / statuts et règlement a travaillé, les clubs et les
écoles ont été sollicités pour avis, le comité directeur a été consulté et a validé les
propositions.
Ce projet nous semble maintenant abouti et nous le présentons à l'approbation de
l'assemblée générale.
Nous souhaitons que cette réforme soit bénéfique au rayonnement de la fédération et de ses
structures affiliées et agréées, ceci dans un futur proche.

Bilan carbone / développement durable
La commission Développement durable de la FFVL a présenté au comité directeur le bilan
Carbone© du siège de la FFVL qui avait été réalisé sur la période 2009.
Les tendances observées rejoignent celles d’autres fédérations engagées dans la démarche.
D’autre part, la FFVL est devenue membre du « Club carbone des fédérations sportives et
ligues professionnelles » et a répondu en 2011 à un appel à projets « biodiversité »
permettant le financement éventuel de certaines de nos actions en faveur de
l’environnement.
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Kite et l’olympisme
La FFVL continue de travailler à la structuration de sa filière haut niveau au cœur d’une
activité qu’elle a structurée depuis ses débuts.
L’éventualité d’une présence du kitesurf aux jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 se
précise car l’ISAF (International Sailing Federation), sous l’égide du CIO, travaille à la
redistribution à court terme de ses dix disciplines olympiques. La décision devrait intervenir
avant l’été 2012.

Accueil du boomerang à la FFVL
C’est la magie de l’air, une fois de plus, qui a provoqué la rencontre et même plus,
puisqu’affinités ! Suite à un vote favorable lors des AG respectives de la FFVL et de France
Boomerang Fédération, cette pratique sportive est désormais intégrée au sein de notre
fédération. Le boomerang constitue une approche complémentaire du cerf-volant dans
l’apprentissage des phénomènes aérologiques et viendra sans nul doute compléter le
dispositif Éduc'en ciel.
Cette discipline compte à ce jour une centaine de licenciés répartis dans une dizaine de
clubs.
L’entrée du boomerang à la FFVL a deux enjeux immédiats :
- Faire reconnaître par les institutions l’existence de cette activité et ainsi offrir aux clubs et
lanceurs l’accès aux installations sportives et aux subventions des collectivités territoriales.
Dès lors, la structuration du réseau au niveau national sera plus aisée, suscitant pourquoi
pas des vocations chez les adhérents de la FFVL.
- L’autre enjeu de taille est de développer l’encadrement de la formation et de la compétition.

LICENCES – ASSURANCES
Informations sur l’évolution des licences disponibles dans le rapport financier
Le nombre total de licences est en augmentation cette année de 8,3 %.
On constate une légère diminution du nombre de licences annuelles (-2,6%) due à la
création de la formule « élève kite 7 jours » qui fait basculer une partie des licences « élève
kite année » en titres de participation qui progressent eux de 35,93%.

Assurances
La commission des Assurances a été fortement mobilisée cette année. Les compagnies
nous ont contraints à prendre des mesures de redressement des résultats, ayant constaté, et
même anticipé une hausse de la sinistralité. Aussi, bien que les tarifs n’aient pas été
impactés, certaines garanties ont été réduites. Les principales modifications concernent
l’assurance assistance, l’individuelle accident, la responsabilité civile des volants et kiteurs,
ainsi que l’assurance pack matériel (voir détails dans le rapport de la commission).
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Le contrat signé dans le cadre de l’UFEGA (Union des Fédérations Gestionnaires
d'Assurances) arrivant à son terme fin 2012, une mise en concurrence des assureurs a été
lancée en tenant compte d’un cahier des charges précis.

SÉCURITÉ
Elle est au centre des préoccupations et de la communication de la FFVL envers les
professionnels et les licenciés.
Les statistiques des déclarations d'accidents à la fédération 2011 font apparaître 11 décès
(au lieu de 13 en 2010) dont 8 en parapente, 2 en speed-riding et 1 en kite, 217 blessures
mineures (toutes pratiques confondues) et 213 blessures graves, ces deux dernières
catégories étant en légère augmentation par rapport à l’année précédente.
2011 a été l'année de la généralisation de la saisie informatisée des déclarations d'accident,
outil précieux et fiable qui nous indique notamment une croissance des déclarations
d'accident même si, dans le cas du parapente, la gravité moyenne des accidents est en
diminution.
Divers moyens techniques sont mis en œuvre pour réduire au maximum les risques liés à
nos pratiques :
- le dispositif de retour d'expérience REC (recueil d'événements confidentiel) ;
- les alertes « aigle futé » en cas de météo défavorable ou de période à risques ;
- la diffusion périodique du BSK, « bulletin sécurité kite » ;
- la réalisation d’une check-list sécurité kite ;
- le lancement du GNR, guide national de référence « le kitesurf, guide de secours et
sécurité en mer » ;
- la mise en place d’un groupe de travail sur la compétition ;
- la réflexion sur le brevet de pilote confirmé ;
- le développement d’une approche transversale de la sécurité toutes disciplines
confondues.

ESPACES DE PRATIQUE
o Sites de pratique
La réunion de la commission a fait apparaître quelques lacunes et pistes d’amélioration.
Ainsi, il a été décidé de fournir aux licenciés (et présidents de clubs) le maximum d’outils
disponibles dans une base de données sur le site fédéral :
- refonte des règlements et conventions ;
- montage de dossiers et demandes de subventions ;
- partage d’expériences ;
- liens avec nos partenaires ;
- autorités publiques ou associations avec lesquelles nous sommes en contact
(écologistes, ministères, conseils généraux et régionaux, préfectures) ;
- personnes ressources, etc.

Page 4 sur 12
RAPPORT MORAL 2011vdef

o Parcs nationaux
Le dossier « Parcs nationaux et vol libre » progresse plus lentement que l’on pouvait
l’espérer, mais l’année 2011 a vu :
- la signature de l'arrêté et de la convention « vol libre » du Parc des Écrins ;
- la signature d'un arrêté et d'une convention pour le Parc de la Vanoise
(avancée importante par rapport à la situation antérieure) ;
- la poursuite des discussions engagées avec les autres parcs nationaux
(Mercantour, Cévennes, Pyrénées) et avec le futur Parc national des Calanques.
Les « référents FFVL » désignés pour chacun des parcs restent fortement mobilisés.

o

Balises météo

Les balises météo nouvelle génération » sont un succès, même s’il y a eu quelques
problèmes techniques. La fédération a accepté de continuer de prendre en charge le coût
des communications (données informatiques) des balises existantes, et a mis en place un
protocole pour les nouvelles installations sur le réseau fédéral.

o

Appli Iphone

Afin de toujours mieux satisfaire ses licenciés, la FFVL a lancé une application gratuite
dédiée aux terminaux mobiles d’Apple. Grâce à cette innovation, les possesseurs d'iPhone,
iPod ou iPad ou smartphones androïd peuvent accéder à toutes les données utiles à la
pratique de leur(s) sport(s) préféré(s).
Les principales fonctions développées portent sur la localisation des sites de pratique et la
consultation des informations météo recueillies par le réseau des balises fédérales.

o

Manches à air

Les bons résultats chiffrés de l’année ont permis d’investir dans la fabrication de manches à air.

FORMATION
C’est une des missions prioritaires de la fédération, en lien direct avec la sécurité, et
diverses nouveautés sont à signaler. Nos passeports et nos brevets méritent d'être valorisés
pour des pratiques progressives et en plus grande sécurité, et c'est notamment l'objectif de
l'opération lancée pour le delta et le parapente sur le passage des brevets.
Dans toutes nos pratiques, des actions innovantes ou de perfectionnement sont engagées, y
compris dans la toute dernière activité accueillie, le boomerang.
Les rapports détaillés des commissions ad hoc dans chaque discipline permettent de
mesurer les efforts accomplis dans ce domaine, notamment en qui concerne les formations
fédérales.

ÉCOLES
Les commissions des labels, toutes disciplines confondues, ont redoublé de vigilance cette
année sur le respect des chartes, des règles de sécurité et autres valeurs jugées
fondamentales par la FFVL qui se doit de garantir à ses licenciés des prestations de qualité
et une intolérance vis-à-vis du risque inconsidéré. Nos structures affiliées sont régulièrement
sensibilisées au respect de ces exigences.
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JEUNES
Permettre la découverte et la pratique de nos activités par les jeunes est toujours une de nos
priorités ; elle se traduit par des efforts en matière de subvention et d'attractivité des
licences. Plusieurs cadres consacrent une bonne part de leur travail au progrès des
pratiques dans les milieux scolaires ou non et les efforts délocalisés sont aussi importants.
Merci à tous ceux qui assurent la relève !

HANDI
Parallèlement à des travaux de recherche sur les matériels, notamment en parapente et en
kite, des stages de formation et de sensibilisation se sont déroulés dans diverses régions. Le
projet Hand'Icare s’inscrit véritablement dans une démarche sociale, solidaire et surtout
constante depuis sa création grâce au généreux investissement des bénévoles et des
professionnels.
Le projet Handi’kite a, lui, bénéficié d’un soutien accru de la part du partenaire Alp’Energie,
notamment sur deux opérations organisées à Fréjus et Marseille.

COMPÉTITION
Les podiums 2011 par discipline :

Delta
Championnat de France du 21 au 27 août à Saint-André-les-Alpes :
Masculin : 1er Luis Rizo Salom – 2e Gianpietro zin – 3e Laurent Thévenot
Féminin : 1re Francoise Dieuzède
Rigides: 1er Patrick Chopart Lallier – 2e Claude Maillard – 3e Thierry Parcelier
Équipe de France souple vice-championne du monde, dont Antoine Boisselier dans le top
10.
Coupe Fédérale de Distance :
Souple : 1er Marc Haenel – 2e François Isoard – 3e Richard Claus
Rigides : 1er Bruno Capelle – 2e Vianney Tisseau – 3e Philippe Wagnon
Sport : 1er Jerôme Schultz – 2e François Dominique Menneteau – 3e Erick Angles
Jeunes : 1er Fabien Herbreteau – 2e Armand Deschamps – 3e Pauline Bourdeaux
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Parapente et speed-riding
En parapente, l'année de compétition a été marquée par les accidents au championnat du
monde à Piedrahita et les conséquences liées à la suspension par la CIVL des voiles non
homologuées. La FFVL, pour ne pas risquer de s'exposer à d'éventuelles poursuites
judiciaires aux conséquences financières qui peuvent être lourdes en cas d'accident grave et
de recours, a préféré suivre cette décision de suspension qui a été vécue comme une crise
en plein milieu de la saison. La FFVL a, dès le début de cette suspension, insisté sur le
caractère trop partiel d'une approche qui ne semblait pointer que les voiles ; elle a créé un
groupe de travail transversal afin de mener la réflexion sur la sécurité en compétition et
participer à la réflexion internationale. Une approche plurifactorielle des causes d'accidents
est aujourd'hui retenue et les travaux se dirigent vers la mise au point de critères pour
permettre à des voiles non homologuées D de pouvoir à nouveau être utilisées. Ces
convergences devraient aboutir dans un avenir relativement proche et, en attendant, la FFVL
a rejoint les instances (notamment l'organisation de la Coupe du monde) qui souhaitaient
faire une pause après cette période mouvementée et rester dans le cadre de la norme. Tous
les top pilotes ont fait preuve pendant cette période d'une très grande maturité en participant
à la réflexion tout en continuant à briller au plus haut niveau. Nous savons que les décisions
prises sont parfois dures à supporter pour les pilotes contraints de changer de voile, mais les
inscriptions toujours aussi nombreuses montrent que la compétition est restée attractive ; la
commission Compétition poursuit son travail pour que cette année 2012 satisfasse au mieux
les compétiteurs et prépare déjà l'année 2013.
24e championnat de France - île de la Réunion du 6 au 12 novembre
Les podiums se déclinent ainsi : Nicolas Bernhard, Honorin Hamard, et Jean-Marc Caron
chez les messieurs et Elisa Houdry, Laurie Genovese et Christine Métais chez les dames.
Championnat du monde
- Piedrahita - Espagne
du 3 au 17 juillet
Charles Cazaux est champion du monde et l’équipe de France est championne du monde
par équipe.
Voltige
Le championnat de France n’a pas eu lieu mais à l'international les résultats des trois
meilleurs Français au final ranking de la world cup en solo sont les suivants :
Tim Alongi 3e - François Ragolski 4e - Jérémy Bailly 6e
Speed riding
1/ Chez les hommes le classement est le suivant :
1er Yoan Castagnoli – 2e François Bon – 3e Jérôme Baud
2/ Chez les dames :
1re Sabine Duvivier – 2e Virginie Bouette – 3e Laure Gicquel
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Cerf-volant
Championnat de France à Val de Sâane du 16 au 18 septembre
2 lignes individuels : 1er Steff Ferme – 2e Arnaud Duhamel – 3e Franck Duhamel
2 lignes paires : 1er Courant d’air – 2e In et Out – 3e Athanaor
2 lignes team : 1er Red Bull kite Force – 2e Start’air – 3e Cerfs-volants Folie
4 lignes individuels : 1er Steff Ferme – 2e Bruno Berthebaud – 3e Christian Magnier
4 lignes paires : 1er Kangaroo Tango Kopter – 2e Pro
Eurocup à Cervia (Italie) du 23 au 25 septembre
Individuel 2 lignes : 1er Richard Debray – 2e Steff Ferme
Paires 2 lignes : 1er Courant d’air
Team 2 lignes : 1er Start’Air
Individuel 4 lignes : 1er Steff Ferme – 3e Richard Debray
Paires 4 lignes : 2e Kangarootangokopter

Kite
Snowkite free style
Hommes snowboard : 1er Guillaume Chastagnol – 2e Etienne Lhote – 3e Jeff Lilas
Hommes ski : 1er Laurent Sublet – 2e Hugues Baume – 3e Rémi Dinneur
Filles snowboard : 1re Estelle Lambellet – 2e Muriel Vandenbembpt – 3e Anaïs Rouveyrol

Snowkite open distance
Open ski hommes : 1er Nicolas Jacquemond – 2e Janick Volle – 3e Bruno Bourdat
Open ski femmes : 1re Leila Nouar – 2e Sandra Maffei – 3e Aurore Jamoneau
Vétéran hommes snowboard : 1er Gilles Sandona – 2e Lionel Laboure – 3e Maxime Richard
Open hommes snow : Anthony Cottard – 2e Elie Perrin – 3e Jean-François Lilas
Open femmes snow : 1re Perrine Curtelin – 2e Estelle Lambelet – 3e Anaïs Rouveyrol
Vétéran hommes ski : 1er Pascal Boulgakoff – 2e Joël Blanchemain – 3e Philippe Veyssière

Kitesurf
Collectif France Kitesurf 2011 - Équipes de France Course et Expression
Titres et Podiums 2011 (CMR et CDF)
Compétitions mondiales de référence (CMR) :
Championnats du monde
Championnats d’Europe
Classements mondiaux IKA
Circuit mondial PKRA
Circuit européen KTE
T = le titre 2011 est détenu par une Française ou un Français
P = au moins une Française ou un Français sur le podium
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Course Racing
T P Champion du monde Kitesurf Course Racing Jeunes 2011 – France du 12 au 15 mai :
Hommes : 1 Maxime Nocher, FR - 2 Oswald Smith, AFS - 3 Olivier Bridge, UK
T P Champion d'Europe Kitesurf Course Racing 2011 – Pologne 21 au 25 juillet
Hommes : 1 Julien Kerneur, FR - 2 Olivier Dansin, FR - 3 Blazej Ozog, POL
T P Classement mondial IKA Course Racing 2011 Open:
Hommes : 1 Julien Kerneur, FR - 2 Johnny Heineken, USA - 3 Olivier Dansin, FR - 4 Bruno Sroka, FR
Femmes : 1 Katja Roose, NED - 2 Steph Bridge, GRB - 3 Caroline Adrien, FR
T P Classement mondial IKA Course Racing 2011 Production :
Hommes : 1 Olivier Dansin, FR - 2 Dirk Hanel, GER - 3 Blazeg Hozog, POL
T P Classement Circuit Mondial PKRA Course Racing 2011 :
Hommes : 1 Julien Kerneur, FR - 2 Olivier Dansin, FR - 3 Blazej Ozog, POL
Femmes : 1 Caroline Adrien, FR - 2 Steph Bridge, UK - 3 Katja Roose, NED
T P Classement Circuit Européen KTE (trois étapes : Allemagne / Italie / France)
Hommes : 1 Julien Kerneur, FR - 2 Maxime Nocher, FR - 3 Rolf VanDer Vlugt, NED - 4 Bruno Sroka, FR
T Champion de France Kitesurf Course Racing 2011 (quatre étapes) : H / Julien Kerneur
F / Caroline Adrien
Freestyle
T P Champion d'Europe de kitesurf Freestyle 2011 (trois étapes [KTE] : Allemagne / Italie /
France) : Hommes : 1 Sébastien Garat, FR - 2 Mario Roswald, GER - 3 Tijn Van Esch, NED
T Champion de France de Kitesurf Freestyle 2011- Dunkerque 20 au 24 juillet :
H / Thomas Paris - F / Caroline Adrien
Slalom/Cross
T P Champion du monde de Kitesurf Slalom/Cross 2011 – Espagne du 12 au 16 octobre :
P Hommes : 1 Damien Leroy, USA - 2 Bryan Lake, USA - 3 Bruno Sroka, FR
T Femmes : 1 Caroline Adrien
Vitesse
Classements aux CMR 2011
T P Mondial du vent 2011 – France du 23 avril au 1er mai :
Hommes : 1 Alexandre Caizergues, FR - 2 Rob Douglas, USA - 3 Geoffray Mascarel, FR
4 Sébastien Cattelan, FR
Femmes : 1 Charlotte Consorti, FR
T P NASSI 2011– USA du 17 au 31 octobre
P Hommes : 1 Rob Douglas, USA - 2 Alexandre Caizergues, FR - 3 Jamie Douglas, USA
4 Sylvain Hoceini, FR
T Femmes : 1 Charlotte Consorti, FR

Tous nos sportifs méritent nos chaleureuses félicitations pour leurs exploits nationaux et
internationaux. Leurs performances dans un monde où la concurrence est impitoyable et les
records éphémères sont remarquables et font honneur à notre sport.
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Leurs résultats ne seraient sans doute pas aussi brillants
l’expérience de leurs entraîneurs.

sans les compétences et

Un grand merci également aux clubs organisateurs des compétitions pour leur dévouement
et leur dynamisme, sans eux et leurs équipes rien ne serait possible.

INFORMATIQUE
Ce chantier tentaculaire a dû faire l’objet de priorités mais les améliorations au service des
licenciés ont été significatives et rapides :
-

renforcement de la sécurité des données personnelles grâce à la mise en place d’une
connexion utilisateur ;
multiplication des fonctionnalités par la création d’un espace de téléchargement de
documents sur la fiche de licence ;
développement d’applications iPhone, iPad, iPod et Androïd portant sur la localisation
des sites de pratique et la consultation des informations météo recueillies par le réseau
des balises fédérales ;
lancement des déclarations d’accidents en ligne ;
migrations des sites Internet et intranet sous Drupal 6 etc.

COMMUNICATION / ÉVÉNEMENTIEL
Supports de communication
L’année 2011 a été marquée par le succès grandissant de Vol Passion et l’optimisation de
nos vecteurs habituels : la newsletter mensuelle Nouv’ailes, le Vade-mecum à l’usage des
présidents de club, et les différents sites Internet de la fédération.
Citons quelques nouveautés :
- la création du site www.efvl.fr destiné aux écoles de delta et parapente ;
- la création d’un blog cerf-volant régulièrement alimenté ;
- la sortie d’un DVD delta « le vol à l’état pur » ;
- l’élaboration d’une nouvelle identité graphique EFK déclinée sur un ensemble d’actions
promotionnelles ;
- la participation, tant technique que financière à la finalisation du jeu de Denis Verchère
Parapente poursuite qui, associant volants et non (encore?) volants, est un excellent vecteur
de promotion du vol libre et de sa pédagogie et développe stratégie, sécurité et
connaissances précieuses pour l'activité.
Signalons également que les retombées médiatiques relatives à toutes nos disciplines sont
de plus en plus fréquentes en presse écrite comme audio-visuelle, dans les journaux
télévisés notamment aux heures de grande écoute (TF1, France2, France3, M6…)
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Participation à des événements nationaux
La FFVL était activement présente en 2011 sur quatre manifestations phares dédiées au
delta/parapente, kite et cerf-volant :
•
•
•
•

le salon Destinations Nature du 25 au 27 mars à Paris
Le Mondial du vent du 23 avril au 1er mai à Leucate-La Franqui.
La coupe Icare du 21 au 25 septembre à Saint-Hilaire-du-Touvet.
Le salon Euro’meet du 5 au 8 octobre à Annecy.

L’objectif de ces actions de promotion est de renforcer l’image de la fédération, d’accroitre sa
notoriété auprès du grand public comme des professionnels et de rendre hommage à nos
sportifs qui s’illustrent sur les podiums nationaux et internationaux.

PARTENARIATS
o

Alp’Energie par GDZ SUEZ : ce partenariat portant sur le kite a été reconduit
pour trois ans avec un soutien renforcé aux projets handi’kite et nous les
remercions pour leur confiance.

o

Des conventions de collaboration ont été signées ou réactualisés notamment
avec l’UNSS (Union nationale du sport scolaire), l’UCPA (Union nationale des
centres sportifs de plein air), l’ENVSN (École nationale de voile et des sports
nautiques), la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) et la FUAJ
(Fédération unie des auberges de jeunesse).

o

À signaler que les partenariats avec la LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux) et l’ENSM (École nationale des sports de montagne) restent d’actualité.

RENCONTRES NATIONALES
Ces rassemblements annuels permettent de faire le point au sein de chaque discipline sur
les actions accomplies et les projets, sans oublier les instants précieux de plaisir partagé que
sont les vols ou la glisse entre licenciés.

Assises du delta
3 et 4 décembre à Saint-Hilaire-du-Touvet (38)
Organisées chaque année par le CND, elles s’adressent à tous les deltistes désirant
s'impliquer dans la vie fédérale et dynamiser cette discipline. Elles ont permis de valider le
budget 2011 et de faire le point sur les stages notamment féminins. La communication
ciblée, entre autres numérique, sera au cœur des développements envisagés avec, par
exemple, la sortie d’ici le printemps d’une newsletter, la refonte du site Internet, etc.
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Convention nationale kite
19 et 20 novembre à Gravelines (59)
Ce grand rassemblement de tous les acteurs du kite s’est déroulé avec le soutien du
partenaire Alp’Energie. Une soixantaine de participants ont échangé leurs compétences et
points de vue sur la rénovation des qualifications, le droit public maritime, la sécurité, la
compétition, etc. le tout dans une atmosphère sereine, mais hélas trop peu ventée pour les
essais de matériel.
Les clubs de kite seront davantage sensibilisés à l’importance de ces rencontres, en vue
d’une plus grande mobilisation. L’accueil chaleureux de la base nautique restera dans les
mémoires et le rassemblement 2012 aura pour cadre le rivage méditerranéen.

Rassemblement des moniteurs delta/parapente
Du 18 au 20 novembre à Salins-les-Bains (39)
Une soixantaine de participants dont une vingtaine de moniteurs fédéraux étaient au rendezvous, au cœur du fort Vauban. Bon nombre de sujets d’actualité dont la formation, les
enquêtes de qualité, l’accidentologie et le matériel ont été abordés sous forme d’échanges.
Des interventions extérieures telles que celles de Kortel Design et Denis Verchère ont
également suscité un vif intérêt, permettant d’élargir l’éventail de réflexion pour les éditions à
venir, dont celle de 2012 envisagée à Chambéry.

CONCLUSION
La fédération tient ses engagements et poursuit sans relâche ses objectifs
prioritaires :
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
Continuer d’accompagner les professionnels (écoles) pour avoir des réseaux
structurés et performants
Améliorer le service rendu aux licenciés, etc.
Que tous ceux qui ont participé au développement de nos activités et à la
bonne gestion de la fédération, bénévoles ou salariés, soient remerciés pour
leur efficacité, leur créativité et leur disponibilité au fil des années.
Notre souhait est de continuer avec tous ceux qui sont impliqués dans cette
orientation.

Jean-Claude Bénintende, Président.
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