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Compte rendu des actions menées en 2021 
 

- Réunions Teams mensuelles = cinq en 2021. 
- Invitation des responsables régionaux sites, en vue de créer la communauté RRS. 
- Modalités de calcul de reversements des subventions aux ligues : pondération par 

nombre de sites (30 %) sur nombre de licenciés (70 %) sites de kite introduits. 
- Base de données sites : orientation vers un SIG1 type ParaZones (participatif et 

collaboratif). 
- Création d’un groupe de réflexion SIG & Data vol libre pour élaboration d’un cahier des 

charges ; 
- Numérisation des conventions par Gilles Misslin. 
- Sites travaillés en 2021 :  

o Métabief (25) demande d’agrément PMR ; 
o La Réunion (97) charte ligue ; 
o Peyreperthuse (66) étude refusée ; 
o Fumay-Haybes (08) travaux décollage et chemin ; 
o Capbreton (40) interdiction de vol par mairie ; 
o Naujac-Pin Sec (33) interdiction de vol par mairie ; 
o Saint-Martin-de-Belleville (73) convention ; 
o Topet Aixam Revard (73) achat terrain d’atterrissage ; 
o Annecy-Montmin-Doussard-Planfait (74), outil de gestion FFVL / SIV ; 
o La Crêche et Cap-Blanc-Nez (62) dossier recours judiciaire avec avocat ; 
o La Roquette/Daubeuf (27) : aménagement et convention/achat reporté 2022 ; 

- MAA-Manches à air, synergie avec ligues (APL) pour besoins en renouvellement, attente 
devis/commande à passer. 

- Réunions rapaces avec Aster-Dreal Nal-FFVL pour ZSM en national. 
- Carte Écrins/Vol libre par Marc Lassalle. 
- Fréquences Radio : contact et négociations avec ARCEP et ANFR. 
- Fréquence 151,450 Mhz : demandes d’extension de couverture. 

 
 
Perspectives pour l’olympiade qui débute : 
 
Projet général : quantifier, qualifier et sécuriser les usages sur les sites de pratique, pérenniser 
les accès. 
 

- Paris 2024 : aides aux investissements sportifs de proximité. 
- Manches à air : commande et distribution aux ligues. 
- Numérisation des conventions : à terminer et numérisation à intégrer-exploiter. 
- Communauté des RRS à confirmer ou recruter par : 

o Visites des RRS et des ligues : tour de France à organiser et budgéter ; 
o Visites des sites de pratique avec RRS pour priorités actions sur des sites avec 

actions conjointes sur sites des CNS/CTS/Handi. 

                                                 
1 Système d’information géographique (SIG) 
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- Sites à suivre : 
o La Réunion : accompagnement ligue et RRS ; 
o La dune du Pilat (33) : nouvel arrêt municipal à venir et régulation des pros ; 
o Annecy-Montmin-Doussard (74) : outil de régulation des SIV puis des pros ; 
o La Crèche et Cap-Blanc-Nez (62) : action juridique à suivre ; 
o La-Roquette-Daubeuf (27) : convention et/ou achat en cours ; 
o Saint-Claude (39) : convention mairie et ONF en cours ; 
o Le Maupuy (23) : convention mairie en cours. 

- Réunions rapaces concertation nationale DREAL sur ZSM à étendre avec ligues et RRS. 
- Fréquences radios FFVL : extension de la 154,150 Mhz sur dix départements 

supplémentaires ; 
- Base de données des sites sur un SIG pour gestion numérique (avenir de ParaZones) : 

o Nettoyage base ; 
o Développement d’un outil de pilotage global ; 
o Réflexion sur l’attribut qualitatif d’un site. 

- Aider, grâce à Gilles Misslin, au renforcement de l’équipe informatique de gestion des 
sites. 

- Aider à la mise en place d’un outil fédéral incontournable des pratiquants (applis). 
- Fréquentation des sites : outils numériques de mesure des traces. 
- Synergies avec la commission Technique et Sécurité, la commission Développement 

durable et l’Assemblée des présidents de ligue. 
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