COMMISSION INTERNATIONAL
Rapport d’activité 2019
La FFVL s’est efforcée d’être présente sur tous les dossiers qui ont une incidence au plan
international ou supposent des accords entre nations.
Après l’obtention des championnats du monde de parapente de distance pour 2021 en Cœur
de Savoie, un comité de pilotage prépare les pré-mondiaux et les mondiaux pour que ces
événements soient une réussite tant sur le plan sportif, sociétal que médiatique.
En ce qui concerne la réglementation, plusieurs dossiers sont aujourd’hui à l’étude, nous nous
en tiendrons ici aux principaux.

Au niveau européen
•

Évolution de la norme CEN en relation avec les progrès faits dans la conception des
voiles : l’utilisation des lignes de pliage pour les tests sur la catégorie C, sous l’impulsion
notamment de la FFVL, a été adoptée par la dernière AG de l’EHPU après des tests
concluants et nous allons vers une catégorie B à deux niveaux.

•

Travail sur l’espace aérien, notamment en relation avec l’apparition des drones.

La FFVL, avec l’EHPU et le CNFAS, tient à préserver notre liberté d’utiliser sans contraintes
supplémentaires l’espace du vol à vue et défend la position selon laquelle il revient aux
nouveaux utilisateurs de cet espace de prévenir tout risque de collision. Nous participons de
manière active aux discussions.

Au niveau international
La dernière AG de la CIVL vient d’adopter une recommandation concernant la création d’une
carte IPPI tandem qui reconnaît donc les capacités à voler en biplace : après un travail actif
au sein du groupe de travail chargé d’étudier les contenus de formation, le vœu déposé en
2017 par le DHV et la FFVL devrait bientôt pouvoir se concrétiser dès que les minutes de l’AG
2020 seront publiées. Des discussions ont encore lieu au sein de l’EHPU sur ce point
cependant. Nous devrions avoir très bientôt la concrétisation de la possibilité pour les
biplaceurs français de pratiquer le biplace loisir en Allemagne.
Il reste à progresser pour mieux suivre tous les travaux à tous les niveaux : nous nous
organisons pour ce faire.

Véronique Gensac
Présidente de la commission International
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