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[COVID-19] LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
VOL LIBRE SANS AILES, MAIS SOLIDAIRE
Difficile d’être confiné pour des sportifs habitués à jouer avec l’air et les grands espaces.
Néanmoins, la Fédération Française de Vol Libre - FFVL - a très vite pris ses responsabilités
pour appeler tous les pratiquants de parapente, delta, kite, cerf-volant ou boomerang à
respecter les consignes gouvernementales et à être ainsi solidaires de tous les personnels
soignants et des malades atteints par le Covid-19. Depuis le confinement, les initiatives sont
aussi nombreuses émanant des pratiquants comme des marques du monde du vol libre.
Beaucoup accomplissent des exploits pour aider notamment à la fabrication de matériel de
protection.
Les Pré-Mondiaux de parapente de distance 2020 annulés
Face à une situation inédite dans laquelle la seule priorité est la santé et la sécurité de tous, la
FFVL a été contrainte d’annuler des événements majeurs de son calendrier dont le très
attendu pré-mondial de parapente de distance mais l’équipe reste mobilisée pour recevoir en
2021 un Mondial avec 150 pilotes et plus de 40 nations.
Parmi les autres événements mondiaux attendus et annulés : la coupe du monde de parapente
de précision d’atterrissage de Val Louron, celle de parapente de distance de Passy, celle de
boomerang à Bordeaux ou des événements plus ciblés mais qui tenaient à cœur à la fédération
comme la Hand’Icare Cup, une compétition qui réunit handi et valides à Saint Hilaire du Touvet
ou encore les Snow Kite Masters à L’Alpe d’Huez. La raison passe avant la passion.
Une fédération confinée, mais pleine d’idées
Le monde du vol libre, très attaché à la liberté, l’est tout autant à la solidarité. Et sa créativité
est mise au service de tous.
Ce sont d’abord de petits tutoriels faits pour aider à fabriquer boomerang par une championne
du monde, Marie Appriou, ou un cerf-volant par un champion d’Europe, Steff Fermé ou encore
comment garder son humour en faisant du kite ou du parapente confiné ou en chantant! Et
pourquoi pas progresser en apprenant chez soi à peaufiner sa technique ou son matériel et
préparer activement la reprise des vols.

Ce sont aussi toutes les initiatives, de constructeurs d’ailes ou de sellettes, locales à petite
échelle faute de tissus avec Kortel Design ou à plus grande échelle comme Nervures qui a déjà
fabriqué 8 000 masques sur une commande de 30 000 pour le centre hospitalier de Tarbes.
Nova en Autriche, fabriquant d’ailes, ou encore Porcher Sports en France, fabriquant de
textiles techniques, se sont aussi lancés dans la confection de matériel pour soignants
La société Nervures basée à Soulom (65), qui conçoit et fabrique des voiles de parapente et
parachute, a reconverti sa production pour fabriquer ces masques à partir de draps fabriqués
en France en partenariat avec d’autres sociétés locales. « Dès le 20 mars, j’ai proposé la mise
à disposition des moyens de production de Nervures aux collectivités locales (Département des
Hautes-Pyrénées et Préfecture des Hautes-Pyrénées) pour fabriquer des masques réutilisables
en coton. Aujourd’hui, les demandes avoisinent les 50 000 unités. » explique Jean-Marie
Bernos, le dirigeant.
Ce sont aussi des initiatives associatives : l'atelier éducatif Fabrik@Boom devient un
atelier solidaire. Suite à des demandes croissantes et afin de garantir la production de visières,
il a mis en place un appel aux dons : 1€ de don = une visière de protection.
https://www.helloasso.com/associations/boomerang-33/formulaires/1
Cela permet de rembourser le matériel : une centaine de visières a déjà été fabriquée à
destination du personnel soignant et des personnes qui travaillent en contact avec le public.

Sans sortir, mais actifs, pour s’en sortir !
Toutes les équipes de la FFVL ont une pensée particulière pour les victimes de l'épidémie de
COVID-19 et leurs proches ainsi que tous les personnels de santé qui œuvrent pour sauver des
vies.

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
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