
 

 

 
Communiqué de Presse	
Paris, mardi 23 avril 2019	
 	
  

 ENGIE,  
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE VOL 

LIBRE DEPUIS 2008 

  
UN PARTENARIAT QUI S’INSCRIT DANS LA DUREE AVEC LA SIGNATURE D’UN NOUVEL 

ENGAGEMENT POUR 2019 
 	
 	
Dans le prolongement d’une collaboration qui a commencé en 2008, ENGIE 
acteur majeur aux côtés de la FFVL a confirmé son partenariat pour l’année 
2019 avec un nouveau périmètre.	

En effet, suite à la décision du Ministère des Sports de confier la délégation 
de la pratique du KITE NAUTIQUE à la Fédération Française de Voile, ENGIE 
a souhaité renforcer son association avec la FFVL dans les domaines aériens 
et terrestre. Les valeurs que partagent les deux entités au-delà de la fidélité, 
tissent un lien puissant depuis plus de 10 ans. Le Groupe ENGIE a permis 
ainsi à la Fédération de développer la visibilité de la pratique du Kite en 
France, révélant les talents des meilleurs kiters de la planète et mettant en 
place des structures d’accueil pour la formation et l’encadrement des jeunes 
sportifs.	

Pour la 11ème année consécutive de partenariat, ENGIE devient désormais 
partenaire officiel de la fédération sur l’ensemble de ses cinq pratiques (Delta, 
Parapente, Cerf-Volant, Kite Surf, et Boomerang). ENGIE sera présent toute 
l’année sur différentes épreuves majeures mises en place par la FFVL.  	

 	



 

 

• SNOW KITE MASTER à l'Alpe d’Huez (du samedi 2 au vendredi 8 
février) 

• OPERATION BIPLACE PARAPENTE POUR HANDICAPES à 
Vassieux en Vercors (dimanche 28 avril) 

• BIPLACE PARAPENTE ET CATAKITE HANDI ET VALIDE à Annecy, 
avec démonstration vols acrobatiques (en mai ou juin) 

• BIPLACE HANDI à Saint-Hilaire du Touvet (jeudi 19 septembre) 
• LA COUPE ICARE à Saint-Hilaire du Touvet avec déguisement 

ENGIE (du jeudi 19 au dimanche 22 septembre) 
• OPERATION RSE Biplace parapente à Roquebrune Cap Martin 

(octobre) 
• OPERATION HANDI KITE à l’Almanarre (TBD)  

 	

Ainsi dès le début de la saison, lors du championnat de France de Snow Kite 
une des pratiques déclinées du kite, qui s’est déroulée du samedi 2 au 
vendredi 8 février 2019 à l'Alpe d'Huez, ENGIE a accompagné l’organisateur 
sur cette activité spectaculaire.   	

Dans le cadre de ce partenariat, ENGIE organise des opérations de relations 
publiques sur certains évènements, animations intégralement gérées par la 
Fédération et ses équipes, pour recevoir les invités ENGIE dans les meilleures 
conditions. Un savoir-faire précieux dont ENGIE peut bénéficier.	

Un partenariat essentiel pour la FFVL qui comme de nombreuses fédérations 
doit s’appuyer sur les acteurs privés pour assurer le développement /maintien 
de sa structure et offrir aux licenciés un service de qualité.	

 	
Pour découvrir toutes les facettes de ces sports, que ce soit en loisir ou en 
compétition, rendez-vous sur le site internet, au centre de la page d'accueil 

:https://federation.ffvl.fr/	
et téléchargeable ici 

: https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Presentation_FFVL_2019.mp4	
 	



 

 

 	
 	
A propos de la FFVL :	
 	
La FFVL, créée en 1974, est agréée par le ministère en charge des sports et assure une 
mission de service public. Elle est délégataire pour le delta, le parapente, le cerf-volant, le 
kite terrestre, et le boomerang. Plus de 700 clubs sur tout le territoire national qui organisent 
la pratique au quotidien de tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2018, la 
FFVL a délivré plus de 39 000 licences. federation-ffvl.fr	
 	
 	
A propos d' ENGIE :	
 	
Avec une politique active de sponsoring, ENGIE est depuis plus de 27 ans un acteur majeur 
du sport en France. A travers ses partenariats, le Groupe accompagne et favorise la 
pratique sportive du plus grand nombre à tous les niveaux. Ces partenariats sont déclinés 
avec un volet solidarité afin de faire vivre les engagements du Groupe : développement 
durable, ancrage territorial et proximité. engie.com 	
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