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Introduction 
Le travail de la mission Communication a été intense depuis l’AG et il se diversifie de 
plus en plus au rythme de l’apparition de nouveaux médias et vecteurs de 
communication. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Laurence Hulot qui a donné un bel élan 
à notre présence sur Facebook et assuré la cohérence de notre politique de 
communication cette année.    
Notre fédération s’efforce d’être présente le plus possible pour être visible, reconnue 
du grand public. Elle s’efforce aussi d’être au plus près des besoins d’information des 
pratiquants, de coller aux événements, de diffuser des vidéos, des tutos...  
La tâche n’est pas toujours facile car les remontées d’informations de la part des 
commissions, des comités nationaux et des clubs, des organisateurs d’événements 
ne fait pas encore partie des réflexes. Et pourtant, échanger sur tout ce qui passe est 
un levier évident pour dynamiser toute la fédération.  
 
Une adresse : contactcom@ffvl.fr     
 
Réseaux sociaux 
La fédération est présente avec des comptes sur Twitter, Instagram et historiquement 
sur Facebook avec un compte propre et un compte lié aux handis. Sur 2021 le groupe 
s’est organisé pour que Laurence Hulot fasse de la veille et publie sur Facebook et 
Twitter, Stéphane Bodou s’occupant des publications sur Instagram. 
Plusieurs publications par semaine sont réalisées pour maintenir un bon niveau 
d’information, ces supports étant aussi intéressants pour faire connaître l’actualité 
fédérale aux pratiquants mais aussi essayer de capter de nouveaux adhérents. 
Articles, reportages photos et vidéos y sont relayés.  
 
Site Internet   
Après les nombreuses améliorations, nous sommes désormais plutôt sur de la mise à 
jour des différentes pages, de la suppression de page « non trouvées ». Il faudrait 
désormais que chaque comité national nomme un référent qui puisse mettre en ligne 
régulièrement des informations pour alimenter ensuite les réseaux.  
Le site Internet fédéral a été alimenté régulièrement en fonction des informations 
émanant des autorités sanitaires (Covid), du ministère chargé des Sports et de 
l’agence  nationale du Sport, des évènements organisés dans les régions, lorsque les 
organisateurs ont fait remonter les évènements.  
Nous avons continué, malgré les annulations liées au contexte sanitaire, à mieux faire 
connaître notre fédération grâce aux communiqués de presse qui présentent chaque 
mois nos sports et les événements passés ou futurs.  
Ce travail doit se poursuivre en améliorant la présence sur les événements qui seront 
organisés.  
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En 2021 le site Internet du laboratoire Aérotest a été mis au goût du jour sous 
DRUPAL7.  
L’équipe de Heniu Dyduch est en train de mettre à jour ce site sous sa nouvelle 
mouture.  
  
Pour terminer, le moteur de recherche (la loupe) sur le site FFVL a été bien amélioré 
par notre informaticien, Jérôme Soucany.  
  
Vol Passion et lettres d’information.   
En complément de notre revue papier Vol Passion, également disponible maintenant 
sous format électronique, deux lettres d’information sont devenues des vecteurs 
importants et elles fonctionnent avec des mises à jour régulières de notre site Internet. 
L’une, Nouv’Ailes pour tous, est envoyée à tous les licenciés avec un taux de lecture 
au moins égal à 50 % et l’autre, Nouv’Ailes spécial dirigeants, à tous nos responsables 
de clubs, de CDVL et de ligue ainsi que nationaux. Elles peuvent aussi être ciblées sur 
des sujets précis et déclinées autant que de besoin.   
Une réflexion, déjà engagée sous le précédent mandat, est reprise sur l’évolution 
numérique de Vol Passion, L’objectif est de de la concrétiser pour la prise des licences 
2022.  
 
La Nuit des Icares : après un repos de trois années, le festival « Hors les Murs » de 
la Coupe Icare reprend vie. En lien avec la Coupe Icare, la FFVL en reprend 
l’organisation. L’esprit reste identique : proposer au public le plus large possible, une 
soirée de films primés lors des Icares du cinéma de la Coupe Icare. Un groupe de cinq 
personnes, à l’initiative de Jean-Loup Morette et de Gérard Vieux, y travaille depuis 
trois ans. La Nuit des Icares a son blog https://blog.ffvl.fr/lanuitdesicares/  
Les premières projections auront lieu en région en février.  
 
Communiqués de presse : malgré la crise sanitaire et l’annulation de nombreux 
événements, des communiqués ont alimenté régulièrement la presse nationale pour 
faire connaître l’activité de la fédération. Nous allons procéder au recrutement d’une 
nouvelle relation presse.   
  
Cette visibilité de notre fédération est aussi un levier évident pour trouver des 
partenaires.   
 
Un travail de refonte de notre dossier partenariat est maintenant achevé et nous 
disposons d’un support très synthétique donnant une image fidèle et dynamique de la 
fédération, proposant différentes possibilités de partenariat, adaptables en fonction 
des interlocuteurs. C’est un bon support que nous devons maintenant partager et 
utiliser à tous les niveaux.  
 
 
Véronique Gensac 
Georges Charlon 
Stéphane Bodou  
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