COMMISSION INTERNATIONALE
Rapport d’activité 2015
Parapente et delta
Les faits marquants en 2015
-

-

-

Rapprochement avec l’Autriche pour faire reconnaître notre brevet de pilote afin
de permettre à nos licenciés de voler dans ce pays où le brevet est obligatoire.
Échange avec la fédération algérienne de Vol Libre afin d’envisager une
collaboration future. Rencontre à la coupe Icare.
Reprise de contact par la fédération marocaine pour une collaboration sur de la
formation biplace, mais nous n’y avons pas donné suite car le contexte politique
local n’est pas clair.
CIVL : lors de l’AG de la CIVL (Commission Internationale de Vol Libre) en février
2015 à Lausanne, Stéphane Malbos, notre délégué à la CIVL, a été élu
président. Un grand bravo à lui ! En conséquence, Nicola Di Bernardo est devenu
le nouveau délégué de la FFVL et Didier mathurin son collaborateur.
Manu Félix-Faure a intégré le groupe de travail delta de la CIVL.
o Le second championnat du monde de voltige (août 2016) a été attribué à
la France (championnat repris par le club les Chamois Volants sur le lac
d’Annecy). Pour mémoire, le premier championnat du monde s’était
déroulé à Villeneuve en Suisse en 2006.
o En 2015 la FFVL a accepté de payer annuellement à la CIVL une somme
forfaitaire (0,20 euro par pilote) afin que chaque licencié possédant un
brevet puisse obtenir le niveau IPPI reconnu à l’international.
o La FAI a proposé au organisateur des JO de Tokyo en 2020 de mettre le
parapente en activité de démonstration. Le dossier a été fait par la CIVL.
Le parapente a été écarté lors du choix pour la « short list ».
o Les Jeux Mondiaux de l’Air se sont déroulés à Dubai en décembre 2015.
En vol libre, des épreuves dans les disciplines de la voltige et de la
précision d’atterrissage étaient organisées. La FFVL a envoyé une forte
délégation en voltige, qui a fait une grosse moisson de médailles. Les
derniers Jeux Mondiaux s’étaient déroulés à Turin en 2009.
EHPU : les travaux menés par l’EHPU (European Hangliding Paragliding Union)
ont porté sur :
o une assurance commune à toutes les fédérations,
o Le secrétariat du WG6 (groupe de travail international d’experts sur la
norme EN) par l’AFNOR financé par l’EHPU a été évoqué,
o L’IPPI card et le paiement des fédérations,
o L’ESTC (groupe de travail sur la sécurité) qui s’est réuni.
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- Norme européenne :
Une démarche juridique / administrative internationale a été menée au printemps 2015 pour
faire reconnaître le laboratoire de tests fédéral (Aérotest), comme étant à même de tester du
matériel de vol libre selon la norme EN et que les constructeurs puissent vendre ledit
matériel testé sur le marché allemand. Cette démarche a été menée et cofinancée par la
PMA (Paragliding Manufacturer Association).

Kite
Lors de la saison 2015, nos meilleurs sportifs ont vu leurs inscriptions bloquées par la
FFVoile sur les épreuves de la SWC (Sailing World Cup) dépendant directement de l’ISAF
(International Sailing Association Federation). D’autre part, devant une menace d’interdiction
du déroulement de deux compétitions internationales en France, une a été annulée et l’autre
a changé de dénomination.
Dans ce contexte compliqué...
•

•

•

La FFVL a fait du lobbying auprès de l’État et a obtenu qu’un amendement au code du
Sport oblige une fédération non délégataire mais interlocutrice de la fédération
internationale à collaborer avec la fédération choisie par l’État (délégataire) pour
l’inscription des sportifs et l’organisation des compétitions internationales ;
La FFVL a décidé, en août 2015, d’être cofondatrice, avec le Portugal (APK), de la toute
nouvelle Fédération Internationale des Organisations de Kite (IFKO). Jean-Pierre
Pouleau est vice-président de l’IFKO. L’IFKO se positionne sur les disciplines du kite non
gérées par l’ISAF. L’IFKO veut représenter le kite dans son ensemble, sur toutes les
surfaces et comme un sport à part entière et non comme une épreuve de la voile ;
La FFVL était engagée depuis plusieurs années à travers l'IKA (International
Kiteboarding Association) au sein de l'ISAF sur la gestion du mouvement sportif
international. La FFVL a participé à l’AG de l’IKA en tant que membre. Olivier
Mouragues, membre du comité exécutif de l’IKA, a démissionné de ses fonctions.

Pour la commission
Yves GOUESLAIN
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