COMMISSION INTERNATIONALE
Rapport d’activité 2016
Parapente-delta
AG de la CIVL (commission internationale du vol libre) du 18 au 21 février à Lausanne :
représentants Nicola Di Bernardo et Didier Mathurin.
AG EHPU (European Hang Gliding and Paragliding Union) le 30 janvier : représentants
FFVL - absents. Mandat donné à Stéphane Malbos.
L’EHPU décide de ne plus payer le secrétariat du WG6. La France est contre et décide de
financer ce travail à son compte (9 600 €). Nous collectons ensuite pendant l’année 2016
des participations de différents pays ou constructeurs à hauteur de 5 200 €.
Réunion de l’ESTC (commission Sécurité de l'EHPU) en juin à Prague : représentants
Claude Bredat et Marion Varner.
L’année 2016 a été marquée par le bras de fer engagé entre la France et les autres pays
européens concernant le paiement du secrétariat du WG6 à l’AFNOR.

Kite
•

AG de l’IKA (international kiteboarding association) 31 janvier à Rome. Présence de
Pierre Demeyer et Stéphane Bodou.

•

IFKO (International Federation of Kitesports Organizations)

Depuis 2002 qu’elle est en charge de la gouvernance de toutes les disciplines du kite, la
FFVL s’est toujours attachée à promouvoir un modèle unique et efficace de développement
pour l’ensemble de ces disciplines, ayant conduit à faire de celui-ci une référence mondiale,
tant par les performances des compétiteurs français sur la scène internationale que par son
expertise dans l’organisation de compétitions internationales ou la qualité de ses structures
d’entraînement reconnue bien au-delà des frontières.
Convaincue que les compétiteurs internationaux et les différentes disciplines du kite avaient
besoin de leur propre fédération internationale pour garantir le bon développement de ce
sport dans toutes ses composantes, la FFVL a prolongé en 2016 son implication au sein de
l’IFKO, amorcée en 2015 par la co-fondation de cette fédération internationale avec
l’Association Portugaise de Kite.
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Elle a ainsi participé à l’ensemble des assemblées générales ordinaire et extraordinaires
organisées par l’IFKO en 2016, en étant représentée à ces occasions par François Collin et
Olivier Mouragues, ce qui a permis notamment l’intégration de sept autres associations
nationales de kite au sein de cette fédération internationale. De même, la FFVL a encouragé
ses centres d’entraînement et athlètes de haut niveau à participer aux compétitions
organisées sur son territoire par l’IFKO pour l’ensemble des disciplines dont cette fédération
internationale revendique statutairement la responsabilité (Freestyle, Vagues, KiteFoil,
Vitesse, Big Air, Boarder Cross et toute autre discipline du kite n’entrant pas dans le champ
d’action réglementaire de l’ISAF/WS). Dans cette perspective, elle a notamment soutenu le
premier championnat du monde Juniors IFKO de Freestyle qui s’est déroulé à Saint-Pierrela-Mer du 7 au 10 avril 2016, ainsi que le championnat du monde IFKO de kitefoil ayant eu
lieu à Villeneuve-lès-Maguelones du 12 au 17 mai 2016.
Dans son soucis de contribuer au développement international de l’ensemble des disciplines
du kite et malgré le manque avéré de communication et de volonté de collaboration affiché
par la voile, la FFVL a également incité ses structures d’entraînement et athlètes à se rendre
sur les compétitions internationales de l’ISAF/WS, pour la seule discipline déclarée par
celle-ci lors de son assemblée générale de 2012 et développée depuis : la Formula
Kiteboarding.

La commission Internationale
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