FFVL - COMPOSITION DES COMMISSIONS TRANSVERSES
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Communication
Communication
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Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Contrôle opérations électorales
Contrôle opérations électorales
Contrôle opérations électorales
Développement durable
Développement durable
Développement durable
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Disciplinaire - 1ère instance
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Disciplinaire - Appel
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Disciplinaire - Appel
Disciplinaire - Appel
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ANNEXE 1

= intégration à confirmer

ELUS
COSTE JEAN-LOUIS
BENINTENDE JEAN-CLAUDE
CHARLON GEORGES
MESSMER JEAN-CLAUDE
MEYER MICHEL
SENAC THOMAS
GENSAC VERONIQUE
BENINTENDE JEAN-CLAUDE (partenariat / Com externe)
BURLOT BERTRAND
ETIENNE ALAIN
DAVIT HELENE
MORETTE JEAN-LOUIS
ROBERT ALAIN (CV)
HULOT LAURENCE (PP)
LAVAUT BENEDICTE (K)
ESTIENNE CEDRIC (D)
référent APL à nommer
BURLOT BERTRAND
FERRY-WILCZEK BRUNO
DE-BOISMILON YVES
OULDALI SONIA
APPRIOU MICHEL
ARCHER RAPHAEL
BULTEAU NICOLAS
IZOARD FRANCK
JEAN DOMINIQUE
SENAC THOMAS
HUCHETTE JEAN-MARIE

LANDREAU JEAN-CHRISTOPHE
BIGOT PASCALE
FOURNEY ANNE
JANICKI AURELIE
MARI BENOIT
SCHOEPP PIERRE-YVES
DE BOISMILON YVES
GALLAND JEAN-MICHEL
GOUJON DIDIER
VARNER MARION
AUBRY AGNES
DANEL VINCENT

CT REFERENT
DEDIEU ALAIN

ADMINISTRATIF
BEAUMONT CLAUDE

BODOU STEPHANE
BOURDEL JEAN-CLAUDE (nouv'ailes)
GOUESLAIN YVES

SOUCANY JEROME
MAUREL SOPHIE

inclus dans la liste de diffusion
GOUESLAIN YVES
MAUREL SOPHIE

MAUREL SOPHIE

MAGLIETTE LAURE

BEAUMONT CLAUDE

MAUREL SOPHIE

BEAUMONT CLAUDE

MAUREL SOPHIE

GOUESLAIN YVES

BEAUMONT CLAUDE

GOUESLAIN YVES

BEAUMONT CLAUDE
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à valider
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à composer
à composer
à composer
à composer
à composer
à composer
à composer
à valider
à valider
à valider
à valider
à valider
à valider

Disciplinaire / L dopage - appel
Disciplinaire / L dopage - appel
Disciplinaire / L dopage - appel
Disciplinaire / L dopage - appel
Espaces de pratique
Espaces de pratique
Espaces de pratique
Espaces de pratique
Espaces de pratique
Espaces de pratique
Espaces de pratique
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Financière
Financière
Financière
Hand'Icare
Hand'Icare
Hand'Icare
Hand'Icare
Hand'Icare
Hand'Icare
Hand'Icare
Internationale
Internationale
Internationale
Internationale
Internationale
Internationale

DEBOEVERE PATRICIA
GUILLAUME JEAN-BAPTISTE
GUILLEMET FRANCK
GUILLOT BENJAMIN
ETIENNE ALAIN
COLLIN FRANCOIS (APL)
GAURY JEAN-PIERRE (PP)
KAUFFMAN REMY (K)
MISSLIN GILLES (balises météo)
RUIZ JOSE (handi)
PICHARD FRANCOIS (tracté)
DAVIT HELENE
AUCORDIER HELENE
CASTELLARNAU SARAH
CHAPLAIN AUDE
DOUCET CAROLINE
FALAIX EVELYNE
GENSAC VERONIQUE
GEOFFROY ALIENOR
GICQUEL LAURE
HULOT LAURENCE
JACQUES MARIE-PAULE
JOSIEN DELPHINE
LAVAUT BENEDICTE
LEDIEU LYDIE
MATHIEU BEATRICE
MERCURIOT CLAIRE
REYSSET NADINE
SERRAND CATHY
SOURICE MARIE
VON GAUDECKER RACHEL
LEBERTOIS MONIQUE
THIEBAUD STEPHANE
BALAZUC OLIVIER - à confirmer ?
FAUCHIER JEFF

GENSAC VERONIQUE
SENAC THOMAS (EHPU)
VARNER MARION (EHPU)
NOSSIN MARC (CIVL PP/D)
COLLIN FRANCOIS (IFKO)
MOURAGUES OLIVIER (IFKO)

BOURDEL JEAN-CLAUDE
CUIZINAUD FRANCOIS (esp.aérien)

SCIANDRA EMILIE

LASSALLE MARC (parcs nat.)
GENSAC VERONIQUE

MAGLIETTI LAURE

DEVCICH STEPHANIE
MAUREL SOPHIE
HAMARD BETTINA

GOUESLAIN YVES
MATHURIN DIDIER

BEAUMONT CLAUDE

HAMARD BETTINA
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Internationale
Internationale
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Jeunes et Éduc’en Ciel
Juges et arbitres
Juges et arbitres
Juges et arbitres
Juges et arbitres
Juges et arbitres
Juges et arbitres
Médicale
Médicale
Médicale
Médicale
Médicale
Médicale
Médicale
Médicale
Médicale
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Sécurité et technique
Statuts et des règlements
Statuts et des règlements
Statuts et des règlements
Statuts et des règlements
Statuts et des règlements
Statuts et des règlements
Statuts et des règlements

APPRIOU MICHEL (B)
FALAIX EVELYNE (CV)
GIRARD ALAIN
BERNIER BENOIT (D)
CHELMAS OLIVIER (B)
FAVIER GERARD
FERME STEFF (CV)
GLAIS JOHN (K)
GUILLAUD PHILIPPE (PP)
RIBREUX BORIS (PP)
TROUILLET MICHEL (CV) à confirmer ?
VIOLO STEPHANE (CV)
MOURAGUES OLIVIER

DUCHESNE DE LAMOTTE FRANCOIS (médecin fédéral national)
BRECHIGNAC BERNARD (Med. Equipe de France PP)
CLAPE JEAN-FRANCOIS (Med. Equipe de France D)
CONVENTI ERIC (Kiné)
DE LAMOTTE PIERRE (Médecin SMR)
PIANFETTI CHRISTOPHE (Médecin SMR)
STENARD FABIEN
TREIL JONATHAN (Med. Equipe de France K / CV / B)
VERSHAVE-KEYSERS MATHIEU
GALAN JEAN-MARC
AUBRY AGNES
BREDAT CLAUDE
BRES OLIVIER
BUSQUET VINCENT
CIUHANDU ALEX
DE RANCOURT BENOIT
DYDUCH HENUY
GENSAC VERONIQUE
ROURA CHARLOTTE
SZPIRGLAS MATHIAS
VAN HILLE LAURENT
VERSCHAVEKEISER MATTHIEU
FERRY-WILCZEK BRUNO
BURLOT BERTRAND
GENSAC VERONIQUE
MESSMER JEAN-CLAUDE
COLLIN FRANCOIS
représentant CNB à nommer
représentant CNCV à nommer

BOUVARD JACKY

SCIANDRA EMILIE

PEIRANO MARYLIN

HAMARD BETTINA

GOUESLAIN YVES

BEAUMONT CLAUDE
MAGLIETTI LAURE

DEDIEU ALAIN

BEAUMONT CLAUDE

MAUREL SOPHIE

BEAUMONT CLAUDE

à valider
à valider
à valider
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Statuts et des règlements
Statuts et des règlements
Statuts et des règlements
Tracté - Remorqué
Tracté - Remorqué
Tracté - Remorqué
Tracté - Remorqué
Tracté - Remorqué
Tracté - Remorqué
Tracté - Remorqué
Vie associative

représentant CND à nommer
représentant CNK à nommer
représentant CNP à nommer
VEBER GILBERT
CHAVANET CHRISTIAN
CHEVALIER DOMINIQUE
COULON NICOLAS
LOTHON MARIE
MARTEAU GILLES
PICHARD FRANCOIS

SCIANDRA EMILIE

HAMARD BETTINA

BEAUMONT CLAUDE

Comité National Boomerang
APPRIOU MICHEL - PRESIDENT
RANCOULE BENOIT
FLEURY GILLES
CHELMAS OLIVIER
MADEC YVAN
GARNIER LAURENT

Les commissions :
Commission formation-développement
CHELMAS OLIVIER
GUERRERO JEROME
MADEC YVAN
ROYO JEROME
APPRIOU SONIA
CHARLES BERNARD
Commission compétition-équipes de France
MADEC YVAN
CHELMAS OLIVIER
ALOY WILFRIED
GUERRERO JEROME
Commission communication-partenariats
GARNIER LAURENT
FLEURY GILLES
RANCOULE BENOIT
TION HAN PAU

COMITE NATIONAL PARAPENTE
SENAC THOMAS - PRESIDENT
BRAEMS PIERRE
BRES OLIVIER
CIUHANDU ALEX
DUPAS JACQUES
GAURY JEAN-PIERRE
FAVIER GERARD
GENSAC VERONIQUE
HULOT LAURENCE
NOSSIN MARC
JACQUES MARIE-PAULE

Les commissions :
Formation (école / label)

Compétition
Communication

Espace de pratique (Sites)
Jeunes
Sécurité et Technique
Féminine
International

Juges et Arbitres
Développement durable
Vie associative
Hand’Icare
Suivi budgétaire

HARRE SEBASTIEN
BRAEMS PIERRE
CIUHANDU ALEX
DUPAS JACQUES
NOSSIN MARC
SENAC THOMAS
HULOT LAURENCE
GENSAC VERONIQUE
NOSSIN MARC
GAURY JEAN-PIERRE
SENAC THOMAS
FAVIER GERARD
CIUHANDU ALEX
BRES OLIVIER (ref. voler mieux)
HULOT LAURENCE
NOSSIN MARC
GENSAC VERONIQUE
SENAC THOMAS
SENAC THOMAS
SENAC THOMAS
?
?
SENAC THOMAS

COMITE NATIONAL CERF-VOLANT
FALAIX EVELYNE - PRESIDENTE
LE BORGNE TIPHAINE
BEAUDUCEL Laetitia
BERTHEBAUD Bruno
BILY Charles
DESCHAMPS Thierry
DUBANCHET FRANCOIS
FALAIX Evelyne
FERME Steff
GUILLEMET Franck
LORMEAU Nicolas
ROBERT Alain
VIOLO Stephane

Les commissions :
COMMISSION FORMATION
BILY
Charles
DESCHAMPS
Thierry
DUBANCHET
François
GUILLEMET
Franck
BERTHEBAUD
Bruno
VIOLO
Stéphane
COMMISSION COMPETITION
LE BORGNE
Tifenn
FERME
Steff
MARTEL
Pascal
BERTHEBAUD
Bruno
GUILLEMET
Franck
MATON
Jérémie
TRUCHET
Marjorie
LAHYANI
Julien
LEVESQUE
Marc
MAUBUiSSON
Christophe
A NOMMER
A NOMMER
TESSA GAMBASSI
Roger
COMMISSION JEUNES - EDUC'EN CIEL
FERME
Steff
VIOLO
Stéphane
ROBERT
Alain
DUBANCHET
François
COMMISSION MONO FIL, JARDIN EOLIEN, PHOTO AERIENNE
DESCHAMPS
Thierry
BEAUDUCEL
Laetitia
DUBANCHET
François
ROBERT
Alain
COMMISSION COMMUNICATION
ROBERT
Alain
FALAIX
Evelyne
DUDAY
Cédric
COMMISSION COORDINATION/BUDGET
FALAIX
Evelyne
LE BORGNE
Tifenn

Président de la commission Formation
Membre constituant
Membre constituant
Membre constituant
Membre constituant
Membre constituant
Présidente de la commission compétition
Membre constituant
Chef juge national CV acrobatique
Membre constituant compétition formation
Membre constituant Indoor
Représentant des pilotes CV acrobatique
Représentant des pilotes CV acrobatique
Représentant des pilotes CV acrobatique
Conseil sur logiciel de notation

Elus tous les ans lors de la dernière
manche du championnat de France

représentant des pilotes freestyle
représentant des pilotes indoor
Membre constituant freestyle
Président de la commission jeunes
Membre constituant
Membre constituant
Membre constituant
Président de la commission monofil
Membre constituant fabrication
Membre constituant
Membre constituant photo aérienne
Président de la commission communication
Membre constituant
Membre constituant compétition
Présidente de la commission coordination/budget
Membre consultant

Constitution d'un drive interne au CNCV
Communication dans les manifestations

COMITE NATIONAL DELTA
DEBIEE JEAN-LOUIS - PRESIDENT
ETIENNE ALAIN - VICE-PRESIDENT
BENIER BENOIT
DESCHAMPS ROBERT
DUPRAT SAMUEL
ESTIENNE CEDRIC
GOURDON JEAN-MARC
LANSER PASCAL
NIOGRET PASCALE
RICHARD CATHERINE
RODRIGUEZ LAURENCE
WALBEC RICHARD

Les commissions :

ANNEXE 2

COMITÉ DIRECTEUR
du 24 juin 2017
CNP – Projet politique

Les débats du CNP depuis six mois ont mis en avant les préoccupations suivantes :
• continuer les efforts fédéraux pour la promotion de la sécurité : une idée en
cours de gestation est de définir et promouvoir la notion d’un « référent
sécurité » dans chaque structure (club, CDVL , ligue...) de façon à promouvoir la
« culture sécurité », en poursuivant « voler mieux » ;
• promouvoir la pratique apaisée de plaisir, c’est à dire ne pas avoir la
performance pour seul centre d’intérêt / motivation ;
• accompagner la pratique pour tous (notamment les jeunes), est un axe qui a été
évoqué, mais pas encore approfondi ;
• rendre la fédé plus proche des pratiquants (mieux l’expliquer, la faire connaitre).

ANNEXE 3

Olympiade 2017/2020 CND FFVL
Ambition / Objectifs
« Voler mieux, plus en sécurité, et être plus nombreux à voler en fin d’olympiade »

Préambule
Pour être à la hauteur de cette ambition, nous devrons passer par un changement de culture. Pour cela, et
compte tenu de l’accidentologie, il nous faut nous obliger à :
1. Connaître et distinguer nos cibles :
a. Toucher les pilotes issus de nos formations et de nos pratiques jusqu’à ce jour :
• Élèves
• Pilotes autonomes loisir
• Pilotes qui crossent
• Compétiteurs
• Pilotes delta en fin de carrière
• Parapentistes
• Pilotes qui volent moins ou insuffisamment (moins de 10 vols ans récurrents)
b. Toucher les nouveaux arrivants dans nos écoles
2. Faire de l’objectif « Sécurité » un leitmotiv de tous les instants : dans tous les compartiments de nos
actions, nos réunions, nos compétitions.

Déclinaison des Objectifs
A / Voler mieux et plus en sécurité
Savoir prendre en compte les facteurs humains :
-

-

Dynamique de groupe (effets positifs et négatifs)
Situation personnelle (professionnelle, familiale, santé….) du pilote (savoir détecter, mesurer)
Cas particulier de la course à l’aile « performante » (plus rapide, plus difficile à piloter, …)
Savoir adapter ses ambitions suivant les situations personnelles :
o Évaluation de son niveau personnel
o Diminution du nombre d’heures de vols
o Age
o Intégration de ses problèmes personnels (agir en fonction de la détection)
……
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Partager nos expériences, formation continue et remise en question (individuelle et collective, capacité à
dire les choses, …).
-

Créer la dynamique « Profiter des autres et apporter aux autres » (privilégier et promouvoir le
vol en groupe plutôt qu’isolé)

Opérer un changement de culture :
-

Habituer les « anciens » (vous, moi…) à recevoir le discours « Sécurité », faute de facilité à
obtenir pour tous une nouvelle approche de la sécurité

-

Inculquer aux élèves et aux futurs élèves des protocoles qui les amènent par réflexe à prendre
en compte la sécurité avant toute chose, au moment du décollage mais également dans la
phase de vol.

Poussez les recherches techniques et technologiques et améliorer les sites de pratique
-

Etoffer notre panoplie d’astuces qui protègent pilote et matériels
Être présent sur tous les projets d’évolution/entretien de site pour défendre les spécificités de
notre pratique

Travailler la mise en phase de la maitrise technique du vol et des choix de matériels et des sites de
pratique :
-

-

-

Améliorer Gestes et Technique de pilotage (décollage – vol – atterrissage)
Maitriser sa progression et prendre conscience de sa nouvelle compétence (choix d’un nouveau
matériel qui nécessitera un accompagnement, matériel plus performant moins besoin d’une
séquence « pente école » pour parfaire un geste)
Apprendre à ne pas se passer d’un accompagnement dés qu’il y a « changement de type de
matériel ou de pratique » (aile école  aile perf, parapentisteélève delta, harnais
loisirharnais compétition, souple rigide, rigidesouple, vol de reliefremorqué ou treuil,
etc..)
N’acheter /vendre que des ailes adaptées à sa pratique et à minima révisées par un
professionnel du milieu

B / Être plus nombreux
-

Promouvoir l’activité delta caractérisée par l’état d’esprit évoqué plus haut (communication
externe)
Promouvoir nos écoles formées à ce même état d’esprit
Former plus de moniteurs adeptes de cette philosophie
Mobiliser nos moniteurs pour avoir plus de capacité à former
Susciter l’ouverture de nouvelles écoles
Promouvoir et encadrer le vol de performance (compétitions, challenges, CFD, ...)
Actions en direction des parapentistes, journées découvertes

Afin de rester fidèles à nos engagements « sécurité », nous aurons à toujours veiller à ce qu’une
action en faveur de l’amélioration des effectifs ne vienne jamais au détriment de notre engagement
Sécurité.
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Les moyens de notre politique
Pour atteindre ces objectifs, nous envisageons de modifier notre mode de fonctionnement interne CND.
Durant la précédente olympiade, nous abordions les sujets à traiter en désignant un responsable (président)
de commission qui avait charge d’imaginer les projets qui serviraient les objectifs du CND. Le volet propre à
l’objet de sa commission était principalement traité, mais les autres volets ne l’étaient pas forcément.
Pour cette olympiade, et fidèles à notre engagement de traiter systématiquement le volet Sécurité dans
chacune de nos entreprises, le fil conducteur sera « le projet » et non le « thème » d’une commission.
Suivant le choix des projets, il sera nécessaire de faire appel à telles ou telles compétences que le projet ira
chercher chez les personnes ressource présentes, qu’elles soient responsables de commission ou non, qu’il
existe une commission ad hoc ou non.
Ce mode de fonctionnement nécessitera donc parfois des « pilotes de projet » plutôt que des « présidents
de commission », l’important étant que les pilotes et présidents aient présent à l’esprit qu’ils sont là pour
servir les objectifs de l’olympiade. L’éventail des postulants à « projets spécifiques » ou à « présidences de
commission » devrait s’en trouver élargi, pour le confort et surtout l’efficacité de tous.
Vous avez une idée de projet, même si ce projet met en œuvre des compétences que vous ne vous
connaissez pas ? Alors postuler pour ce projet, d’autres personnes ressource combleront à leur tour les
volets qui vous manquent. Une équipe au service d’un projet, pour un projet au service de l’objectif
d’olympiade !

Un exemple concret de ce que pourrait ainsi être ce nouveau mode de fonctionnement proposé :
Projet « voler mieux »
Pour mener à bien ce projet de nombreuses actions seraient à mettre en place comme par exemple:
-

Maitriser les décollages :
o

Parfaire son geste :


cible pilotes autonomes



actions: évaluation des décollages, stage de mise en pratique d’un nouveau geste

Les ressources y participant seraient par exemple :
•
•
•
•
•
•

Le CTN (aide aux participants, expertise, …)
La com Formation (resp et ou divers membres) pour la définition des actions de formation
La com Sécurité (resp et ou divers membres)
La com VieAssoc (resp et ou divers membres) pour mobiliser les clubs à mener des actions de détection
et à rassembler autour de ce thème (parrainage ? ticket gagnant > 10 ans ?)
Le référent communication pour faire connaitre et valoriser les actions à mener et in fine faire que les
pilotes adhèrent
Le Responsable de projet pour coordonner les actions et définir/proposer les budgets nécessaires

Au lieu d’être comme lors de l’olympiade passée :
• La com Sécurité ou la com formation
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Un responsable de projet serait donc à nommer/rechercher (a priori celui qui propose le projet). Il aurait en
charge de mener le projet à bien, en référerait au président et CD du CND et bien entendu en ferait un retour lors
des assises de l’olympiade.
Ce n’est qu’un exemple mais nous définirons lors des assises les projets et un certain nombre d’actions associées
pour les mener à bien.

Bien évidemment cela dépendra complètement de la volonté des deltistes de travailler sur ces projets/actions
et sous cette forme car sans cela rien ne sera fait (le delta c’est avant tout nous qui devons le faire vivre et
prospérer). C’est l’engagement de chacun qui fera ou pas que nous réussirons.
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ANNEXE 4

PROJET OLYMPIADE KITE
Devant faire face à un "terrain" très impatient et « déçu » par la capacité (affichée jusqu'à présent) des
fédérations FFV et FFVL à rebondir au-delà du conflit actuel qui les oppose, il faudra que l'olympiade qui
s'ouvre puisse afficher un programme attrayant et fédérateur, qui ait du sens pour le plus grand nombre
et une traduction visible et rapide (immédiate ?) sur le terrain.
Tout en étant conscient que cette olympiade sera émaillée dans quelques temps par un élément clé (la
décision du recours déposé en conseil d’état, qui devrait intervenir sous 12 à 15 mois), une attention
particulière devra être portée afin d'éviter d'entrer dans un attentisme qui serait pénalisant, en
attendant cette échéance.
Il faudra donc gérer deux périodes au cours de cette olympiade : Une « court terme »(jusqu’à la date du
recours) et une autre « moyen-long terme», la première devant permettre d’anticiper au mieux la
deuxième, quelle que soit la décision qui sera donnée.
Dans la construction du projet, il sera abandonné (dans un premier temps) le fait de tout articuler
autour du « H.N." au profit d’un recentrage sur le pratiquant (==> Repenser nos actions plus en direction
du loisir qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent).
Dans un deuxième temps, en fonction de la décision du recours (si on récupère la délégation) on
réintégrera le HN, mais on aura avancé.
Il faudra également soigneusement éviter de mettre toute notre énergie et tous nos moyens à nous
opposer à la FFV.

Priorités de la période « Court terme »
Ecoles :
Inverser la tendance baissière des licences en proposant aux écoles des produits qui collent plus à leurs
attentes :
• Mise en place pour la saison 2018 d’un « TP deux jours KITE – Journée contact Kite » avec une
tarification encore plus attrayante pour les écoles (3 eur au lieu de 5 actuels - offre à finaliser
pour fin Juillet 2017 au plus tard). Ce nouveau TP sera également accessible aux clubs.
• Mise en place pour la saison 2019 (on ne peut pas faire plus tot) un produit qui s’aligne sur le
passeport voile FFV au niveau tarifaire, et qui semble attrayant du point de vue des écoles. la
carcasse du produit existe chez nous(navigation encadrée en école) , et pourrait servir de base
==> a adapter au niveau tarifaire ). La réflexion est à amorcer dès le deuxième semestre 2017
afin que le produit puisse être proposé en vote à l'AG de Mars 2018.
• Booster le lancement de la centrale de référencement en attribuant des "bons d'achat centrale"
pour toute école qui aura vendu un nombre significatif de licence ( Budget exceptionnel de 2000
eur en 2017) ==> cela permet d'avoir un effet combiné "stimulation des licences Ecoles" et
boost de la centrale de référencement

•
•

Adapter l'animation du réseau des écoles à la "force de frappe DTNe" qui sera réduite en 2018 =
Une proposition est en cours d'étude à la DTN (Laure COLLIN, avant son départ)
Communication large sur la vidéo promotionnelle des écoles (Impératif avant fin juin afin de ne
pas passer à coté de la grosse période estivale)

Clubs :
Répondre à un besoin exprimé des clubs en leur proposant une solution « clé en main » pour les aider à
faire de l’animation/évènementiel fun et ludique dans leurs structures => Projet « Border Cross » = Le
club n'a qu'à "payer " pour disposer d'une prestation, et est dégagé des aspects contraignants de
l'organisation (matériel, logistique, expérience, ...) .
Tarification discountée prévue pour le lancement en 2017. ==> A Engager fin 2017 sur un ou deux cas
concrets ( a minima sur l'eau), et réaliser une communication large sur le sujet.
Envisager une déclinaison de ce projet BorderCroos sur les 3 surfaces ( EAU/TERRE/NEIGE) = Il y a de la
demande potentielle au niveau des clubs.
Projet « KiteUnit » d'une conviviale "combinée" EAU/TERRE/NEIGE" incluant le bordercross à concrétiser
pour 2018 (début d'année pour le snowkite au lautaret)

Evénementiel et compétition
1 – Se recentrer et accélérer la "compétition loisir" ==> Formalités plus light pour les participants,
contraintes plus light pour les organisateurs sans pour autant entrer en risque sur la sécurité
( allègement des jurys, des règles de course , des formalités d’inscription, de la durée des épreuves, …)
2 – Mettre en place en 2018 un combiné FFVL sur les 3 surfaces (EAU/TERRE/NEIGE) = C'est la marque
de fabrique FFVL (le kite est un tout indissociable), et cela permet en plus de stimuler davantage le
Landkite et le snowkite
Remarque : La vision combinée EAU/TERRE NEIGE pour la partie "club" et "Evénementiel et compétition"
ne sont pas concurrentes mais complémentaires :
• Clubs : Ce sont les dimensions de la convivialité et d'amusement qui prédominent dans un
contexte qui associe les 3 disciplines (l’aspect compétitif intervient en deuxième plan)
• Evénementiel et compétition : C'est la dimension compétition qui prédomine, en étant vigilant à
ne pas atteindre la limite qui fera fuir les intéressés
Maintenir ces deux axes est important car c'est la logique du "Kite indissociable" que l'on décline partout.
Par ailleurs, cela booste le Land kite et le Snow kite, disciplines que nous allons devoir
immanquablement développer de manière plus importante dans l'avenir, quelle que soit l'issue de la
décision sur le recours.

Communication :
•

Etre plus présent et plus efficace sur les réseaux

•

Renforcer/Insister sur une image ludique et sympathique du Kite, même pour les non
pratiquants

Formation :
Terminer le programme formation amorcé en 2017 en limitant la casse (incluant le projet « Validation
de niveau »)
Commencer à revisiter l’offre de formation (Réflexion sur l’entraineur de Club, ….)

Sécurité
Poursuivre la culture de la sécurité en maintenant l’expertise et l’avance que la FFVL a développé
pendant toutes les années ou elle a eu l’entière délégation du Kite :
• En étant présent dans toutes les réflexions ou la sécurité Kite peut être concernée ( réunions
nationales, groupes de travail adhoc, ….)
• En continuant les actions d’information à destination des participants : journées tests, sessions
secours, BSK, analyse accident, check list, autres ….

Sites :
Maintenir une action sur la défense des sites chaque fois que cela sera possible et améliorer la visibilité
des actions FFVL sur chacun des sujets ou elle est intervenue.
Mise en place d’un soutien opérationnel encore plus concret lors des négociations engagées par les
représentants locaux

Priorités de la période « Moyen terme »
EVENEMENTIEL ET COMPETITION
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolider les avancées mises en place pendant la période « court terme »
Continuer dans la simplification et dans l'accessibilité pour tous - Axe privilégié pour les jeunes
( qui constituent une force "drainante" de pratiquants)
Envisager des logiques de classement innovants, non plus basés sur la performance individuelle
mais sur d’autres idées (nombre de participants, performance d’équipe, …)
Accélérer sur le concept de « Tour privé », en marge des épreuves de championnat
Renforcer encore la mise en place des épreuves combinées EAU/TERRE/NEIGE qui présentent le
Kite comme un tout, homogène et indissociable.
Réflexion sur des nouveaux formats de type challenge GPS, …
Réflexion sur la mise en place d’une « Delta force » (Directeur, juges, Mouilleurs, leader secu)
pour aider aux organisations des évènements
Réflexion sur la pertinence d’acquisition de matériel (en complément de la Delta force)

Communication :
Mise en place de la "Communication 2.0" = Repenser, articuler et décliner la future communication du
Kite autour des thèmes :
• Sport et activité physique
• fun/convivialité
• Pleine nature
• air /vent
• cerf-volant
• sensibilité/responsabilité écologique
• échanges/partages
• sécurité/enseignement

FORMATION
•
•
•

Revisiter l'offre actuelle pour qu’elle « colle mieux » aux différentes disciplines : Alléger en mettant
en stand by les qualifications peu demandées - Compléter lorsque la demande émerge (Entraineur
de club ?)
Simplifier et donner de la clarté à notre schéma de qualifications
Passage en club et suivi de niveau : Accélérer le projet « Validation de niveau » évoqué lors de la
phase "court terme"

Sécurité :
Renforcer l'action lancée pendant la période court terme = Poursuivre la culture de la sécurité en
maintenant l’expertise et l’avance que la FFVL a construit pendant toutes les années ou elle a eu la
délégation du Kite :
• Présence dans toutes les réflexions ou la sécurité Kite peut être concernée ( réunions nationales,
groupes de travail adhoc, ….)
• Continuer les actions d’information à destination des participants : journées tests, sessions
secours, BSK, analyse accident, check list, autres ….

Sites :
Renforcer l'action lancée pendant la période court terme = Maintenir une action sur la défense des sites
chaque fois que cela sera possible et améliorer la visibilité des actions FFVL sur chacun des sujets ou elle
est intervenue

ECOLES :
Consolider ce qui a été mis en place lors de la phase "court terme"
Finaliser la mise en correspondance de l’offre produit avec les besoins des écoles (si tant est que la mise
en place des deux nouveaux produits n’est pas suffisante).

ANNEXE 5

PROJETS DE L’OLYMPIADE

COMMISSION FORMATION
-Mise en place des formations moniteur, entraîneur
-rassemblement des moniteurs
-modification licences/TP pour CV/boomerang
-inventaire des qualifications
-réunion des dirigeants de clubs
COMMISSION COMPETITION
-missions de développer les compétitions et s’assurer du bon déroulement des compétitions
régionales, nationales et internationales pour le cerf-volant acrobatique (format classique),
le cerf-volant free style et le cerf-volant indoor
Afin d’accompagner les compétiteurs au plus haut niveau mais aussi susciter de nouvelles
vocations, nous allons
-inciter les clubs à organiser des manches régionales avec la possibilité de faire un format
court (ne nécessitant pas de sonorisation) pour simplifier l’organisation
-encourager à accueillir lors de ces compétitions les nouveaux pratiquants (novices) pour
permettre aux débutants de découvrir la compétition
-mettre en place un classement national pour les sélections aux championnats de France,
pour être inscrit à ce classement, un compétiteur devra avoir participé à 2 manches
sélectives.
Tout compétiteur pourra donc s’inscrire à une manche de régionale quelle que soit sa
région.
Le classement régional est maintenant
-réfléchir sur la mise en place de la sélection par vidéo
-mise à jour du règlement format classique
-nouvelles figures de précision
-création d’une feuille de route ou cahier des charges pour compétitions
-identification de tous les sites de pratique
COMMISSION MONOFIL

-lancer un défi par an, le premier étant le défi d’artiste
-sondage sur le monofil
-sondage cerf-volant ancien
-sondage photo aérienne
-proposer de nouveaux stages et ateliers
-manifestations/festivals monofil/manifestations à thème
-réflexion sur la constitution d’un carnet de vol pour que les cervolistes puissent enregistrer
leurs participations

COMMISSION JEUNES
-questionnaire sur le développement de projets éducatifs
-valoriser le CV dans le monde de la jeunesse
-mettre en valeur l’Équipe de France par sa présence lors de compétitions, de
manifestations en France et à l etranger
COMMISSION COMMUNICATION
-constitution d’un drive interne au comité, dans lequel toutes les informations seront
rentrées
-utilisation des pages Facebook pour championnats, Equipe de France à Vol Passion,
Nouvel’Ailes
- être présent lors des manifestations : compétitions, conviviales, etc. afin de représenter la
FFVL et mettre des visuels. Contacts avec les compétiteurs, les organisateurs, les stagiaires
-rechercher des partenariats/sponsors
COMMISSION BUDGET
-harmonisation des dépenses sur une base de remboursement maximum de 200 €
-communication avec chaque commission pour leur faire établir leurs budgets
-demande des besoins en matériel et vêtements, estimation des coûts.

11 Juin 2017

ANNEXE 6

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE
Article 1er
Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et
conformément à l'article 7 des statuts de la fédération française de Vol libre.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des
agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.

Chapitre Ier : organes et procédures disciplinaires
Section 1 : dispositions communes aux organes disciplinaires de première
instance et d'appel
Article 2
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel,
investis du pouvoir disciplinaire à l'égard :
1° des associations affiliées à la fédération ;
2° des licenciés de la fédération ;
3° des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;
4° des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la
fédération et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
5° des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la
fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
6° tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations agissant en qualité de dirigeant
ou de licencié de fait.
Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits
contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes
déconcentrés et commis par une personne physique ou morale en l’une des qualités mentionnées
ci-dessus à la date de commission des faits.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leurs présidents sont désignés par le
Comité directeur sur proposition du Bureau directeur.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :
1° d'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ;
2° ou de démission ;
3° ou d'exclusion.
Chacun de ces organes se compose de cinq membreschoisis, notamment, en raison de leur
compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives.
Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ainsi que les membres des
instances dirigeantes de la fédération (Comité directeur) ne peuvent être simultanément membres
d'aucun organe disciplinaire.
Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité
de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, ni à ses organes
déconcentrés, par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.
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Article 3
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération et de ses
organes déconcentrés est identique à celle du mandat des instances dirigeantes
correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de
laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau
membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du
mandat restant à courir.
Article 4
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent
recevoir d'instructions.
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une
obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en
raison de leurs fonctions.
Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un
motif d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances
compétentes pour leur désignation.
Article 5
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de
leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une
autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
En cas d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée
par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.
Article 6
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, le
cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès
de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des
débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
Article 7
Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont
ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.
À l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a
siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
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Article 8
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou
médicales, le président de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne
poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence
audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de
chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.
Article 9
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est
effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main
propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie ou à
son représentant légal, à son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association avec lequel elle a
un lien juridique.
L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la
communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la
confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure
disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la
transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire.

Section 2 : dispositions relatives aux organes disciplinaires de première
instance
Article 10
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération française de Vol
libre après avis du directeur technique national et du Bureau directeur.
Toutes les affaires disciplinaires doivent faire l'objet d'une instruction, notamment :
- tout manquement grave à l'honneur, à la probité, à la loyauté, à la correction dans le cadre
de l'exercice de l’activité et non-respect du code du sportif ;
- le non-respect des statuts, du règlement intérieur et/ou des règlements fédéraux édictés
par la fédération ;
- tout comportement et fait susceptible de porter atteinte au prestige et au renom du vol libre
et à toutes ses activités associées ainsi qu'au renom de la F.F.V.L., de ses ligues et
comités départementaux ;
- toute imprudence, négligence, inattention, maladresse, inobservation des règlements
relative à la pratique du vol libre et plus généralement sur tous les faits susceptibles de
porter atteinte à la sécurité ;
- toute atteinte à l’environnement, dégradation portée aux espaces naturelset espaces gérés
ou non par la F.F.V.L ou une structure qui lui est affiliée.
Par exception, le Bureau directeur peut dispenser d’instruction les affaires ne mettant pas en
cause la sécurité des personnes.
Une ou deux personnes sont désignées pour mener l’instruction par le président de la
fédérationfrançaise de Vol libre après avis du directeur technique national en raison de leur
compétence et de leur connaissance au regard des faits objets des poursuites.
En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles
ont délégation du président de la fédération, de ses organes déconcentrés pour toutes les
correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.

Page 3 sur 9

FFVL_reglement_disciplinaire_validCD24juin17

Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont
instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de
confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de
leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute.
Article 11
Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la ou les personnes chargée(s) de l'instruction
établissent un rapport qu'elles adressent à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu
des éléments du dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen. Elles n'ont pas
compétence pour clore d'elles-mêmes une affaire.
Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité
et peuvent :
1° entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
2° demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
Article 12
Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le président
de la F.F.V.L, après consultation du Bureau directeur, peut prononcer à l'encontre de la personne
poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision
motivée, une mesure conservatoire dans l'attente de la notification de la décision de l'organe
disciplinaire.
Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont :
- une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou
autorisées par une fédération ;
- une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au
déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération
délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
- une interdiction provisoire d’utiliser un site référencé ou géré par la FFVL destiné à la
pratique du vol libre.
La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les
organes compétents. Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de
statuer dans le délai qui lui est imparti à l'article 18 du présent règlement.
Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies
dans les conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.
Article 13
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant
l’organe disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions
prévues à l’article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance.
La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son
avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier, ou en obtenir copie
sollicitée 15 jours avant, sur demande et aux frais du requérant.
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils
communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire.
Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales
des personnes dont l’audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence
téléphonique sous réserve de l’accord du président de l’organe disciplinaire et de la personne
poursuivie.
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Le président de l’organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes
d’audition manifestement abusives.
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant légal,
de son conseil ou de son avocat et présenter ses observations écrites ou orales.
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander
à être assistée d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par la fédération
aux frais de celle-ci.
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d’urgence, de
circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances
exceptionnelles par décision du président de l’organe disciplinaire, à son initiative ou à la
demande de la personne chargée de l’instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la
faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie
l’ensemble des droits définis au présent article.
Article 14
En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou
de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être
demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé
par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat,
qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif
sérieux.
Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit
être motivée.
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.
Article 15
La personne chargée de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement
de la personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la
personne qu'il désigne.
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une
telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes
qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 16
Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître
que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe
disciplinaire, à savoir les affaires concernant le non-respect manifeste des statuts, du règlement
intérieur et/ou des règlements fédéraux édictés par la fédération, la personne poursuivie ou son
représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations en
défense.
L’alinéa précédent n’a pas vocation à s’appliquer en cas de récidive.
Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13
et 15.
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Article 17
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des
personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la
personne chargée de l'instruction.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas
membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. Elle est alors
tenue à la confidentialité définie à l’article 4.
L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la
séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.
La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne
poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif,
l'association avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'association sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie sont
informés de cette décision.
Article 18
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à
compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois
par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne
poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à
l'organisme à but lucratif, l'association avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités
prévues à l'article 9.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa
précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et
l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier
ressort.

Section 3 : dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel
Article 19
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, la
structure à laquelle il appartient ainsi que la ligue et le comité départemental dont il dépend
peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance. Cet appel
doit être formé conformément aux formes prescrites par l’article 9, suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception et/ou remise en main propre contre décharge et/ou
courrier électronique au siège de la fédération dans un délai de sept jours à compter de la
notification de la décision.
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Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la
métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au seul
profit de la personne poursuivie en cas d'appel par la fédération dont il relève.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la
fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance
prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des
conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel,
saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une
décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire.
Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes déconcentrés,), l'organe
disciplinaire d'appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le
représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les
mêmes modalités.
Article 20
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le
respect du principe du contradictoire.
Le président de séance, ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et
rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en
séance.
Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l'organe
disciplinaire d'appel.
Article 21
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de
l'engagement initial des poursuites.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois
par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne
poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association
avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.
À défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le comité national Olympique et
Sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du Sport.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée
par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article
24.

Page 7 sur 9

FFVL_reglement_disciplinaire_validCD24juin17

Chapitre II : sanctions
Article 22


















Les sanctions applicables sont notamment :
un avertissement ;
un blâme ;
une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut
excéder un montant de 45 000 euros ;
la perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
une pénalité en temps ou en points ;
un déclassement ;
la non-homologation d'un résultat sportif ;
une interdiction temporaire d’utiliser un site référencé ou géré par la FFVL destiné à la pratique
du vol libre ;
une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées
ou autorisées par la fédération ou une structure affiliée à celle-ci ;
une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à
l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou
organisées la fédération ou une structure affiliée à celle-ci ;
une interdiction d’exercice de fonction ;
un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ;
une interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier ;
une radiation du licencié de la fédération pour un nombre d’années défini par la commission
Disciplinaire ou bien à vie ;
pour les personnes morales, un retrait de l’affiliation ou de l’agrément de la fédération pour un
nombre d’années défini par le commission Disciplinaire ou bien définitif ;
une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ;
la radiation ou l’interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance
disciplinaire.

Ce catalogue des sanctions pouvant être prononcées par les organes disciplinaires est agencé
sans hiérarchie ni critère lié à la gravité.
Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus,
elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur.
Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère
automatique dans les cas limitativement fixés par les règlements sportifs édictés par la F.F.V.L
sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne
poursuivie, statuer sur la réalité et l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre
en compte les circonstances propres à chaque espèce.
Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les
conditions fixées à l'article 24.
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée
aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.
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La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son
représentant légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne
peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses
organes déconcentrés, ou d'une association sportive. Ces activités d’intérêt général
correspondent à des missionsd’entretien de sites de pratique, de bénévolat lors de manifestations
et compétitions sportives.
Article 23
La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités
d'exécution des sanctions.
Article 24
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la
personne concernée.
Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités
d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant
fait l'objet et après épuisement des voies de recours internes à la fédération.
À cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la
publication au bulletin officiel de la fédération (site web F.F.V.L) de l'intégralité ou d'une partie de
la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par
une décision motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait
l'objet d'une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.
Article 25
Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâmeet la radiation, peuvent
être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai maximum de cinq ans
après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à
l'article 22.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du
sursis.
Article 26
Dans la mesure où les différentes assurances souscrites par l’entremise de la FFVL sont
indissolublement liées à la validité de la licence de la personne concernée, la suspension de
licence ou la radiation implique automatiquement la non-assurance de la personne à compter de
la même date et durant la même période, sans donner lieu à dédommagement.
Dans une telle hypothèse, l’alinéa précédent serait reproduit in extenso en annexe de la
décision de la commission disciplinaire et dans le cadre de la notification à l’intéressé. Cette
information sera parallèlement notifiée à l’assureur fédéral.
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ANNEXE 8

Projet rénovation licence/titres
Cerf volant & Boomerang
CNB et CNCV
Juin 2017
Version n°3

Proposition : harmonisation licence/titre CV & Boom
2017 - CV

2017 –
Boomerang

2018 – CV & Boom

Lic Pratiquant

15€ (RC = 1€)

18€ (RC = 1€)

Licence pratiquant unique : 18 € (RC = 1€)

Lic Pratiquant jeune

7€ (RC = 1€)

5€ (RC = 1€)

Lic GJ Educ’en ciel –
18ans (Maif)

2€ (RC 1 €)

2€ (RC = 1€)

Carte compétition

15€

4€

Carte compétition CV : 15€
Carte compétition Boom : 4€
Ou gratuité sur présentation du certificat
médical?

Pratiquant moniteur

74€ (RC = 60€)

77€ (RC = 60€)

Licence unique : 77€ (RC=60€)

Titre 1 journée
« journée découverte
CV » (Maif)

1€

/

TP unique = 1€

 Pratique principale au choix : Boom ou CV

Licence jeune unique : 7€ (RC = 1€)

 Pratique principale au choix : Boom ou CV

Licence EDCL unique : 2€

 Pratique principale au choix : Boom ou CV

 TP prépayé par paquet de 50 unités.
 Un système de saisie ou de suivi des

prépaiements sur l’intranet est-il envisageable

COMMENTAIRES :
1) Licences pratiquants : Proposer des licences pratiquants uniques CV et
Boom : la pratique primaire ou secondaire permettra de flécher
statistiquement la discipline.
2) Carte compétition :
- conservation de la carte compétition CV et de la carte compétition boom à
l’identique (tarif à revoir? ou gratuité?)
3) Licence groupe jeune EDCL :
Volonté de conserver cette licence réservée aux groupes jeunes mais avec
une licence unique et le fléchage pratique primaire et secondaire.
Projet de faire une licence unique CV/Boom à 2€ en l’élargissant à toutes les
personnes en situation de formation (étudiants, apprentis … de plus de
18ans)

COMMENTAIRES (suite) :
4) Titre de participation « Journée découverte » :
- 1 TP unique CV et Boomerang.
- Conserver le système de prépaiement par paquet de 50 unités
- prévoir une saisie dans l’intranet des prépaiements afin d’avoir un suivi statistique
5) Délivrance obligatoire d’une licence ou d’un TP :
Il semble que le CNB et le CNCV soient attachées à la conservation des licences
groupe jeunes et TP « journées découverte ».
Pour le CNB, la délivrance de ces produits écoles constitue un critère de labellisation
pour les EFB.
6) Tarifs licences :
Toute modification de tarif des licences doit en principe être voté en AG : application
de cette rénovation pour 2018 ? 2019 ?

ANNEXE 9

« JOURNEE CONTACT KITE »
CD SAMEDI 24 JUIN 2017

Eléments de contexte
 Le kite vit actuellement une situation difficile, qui se traduit par un

recul significatif des écoles sur les produits qui leur sont proposés par la
FFVL

 Le produit phare des écoles ( TP 9 jours) est perçu comme :
 en décalage par rapport à la demande,
 pas assez flexible
 trop cher
 Vente en chute constante depuis plusieurs années
 Des écoles qui préfèrent prendre le risque de ne pas assurer leur élèves
plutôt que de payer le prix fort
 Une réaction annoncée par les écoles (et qui commence à se voir nettement
dans les suivis de licence) qui

semblent se retourner cette année vers la
« journée contact », car plus appropriée à leur besoin ( plus souple et moins
cher)

Proposition
Revisiter le produit actuel (journée contact) de manière à le
rendre plus attrayant et adapté pour les écoles de Kite
Cela permettra :


De fidéliser davantage les écoles et ainsi limiter le recul sur les licences en
proposant un produit alternatif mieux positionné par rapport au besoin



De récupérer probablement une partie des « indécis » qui ne licencient
actuellement pas leurs élèves car le produit est trop cher

Détail de la proposition
Produit Actuel

Nouveau produit

Journée contact « Classique»

Journée contact « Kite »

2 jours consécutifs  5 eur

2 jours consécutifs  3 eur

Cotisation fédérale : 2 eur
 IA : 2 eur
 RC : 1 eur


Cotisation fédérale : 2 eur
 RC : 1 eur


Détail de la proposition
•IA laissée à part, à l’appréciation du client ( à re –aiguiller sur un produit

spécifique IA, avec une meilleure couverture)

Pour les écoles, ce produit serait essentiellement proposé pour des
formules de « cours-découvertes » qui ont des durées limitées.
Dans le délai imparti, il n’est pas possible de mettre en place un produit
tarifé à 4 eur (Cotisation fédérale = 3 eur --- RC = 1 eur) car cela
nécessiterait un vote en AG, et le décalage à 2019
Restera à définir : les informations minimum à collecter lors de la
souscription afin de permettre de pouvoir relancer et ainsi fidéliser les
personnes qui auront acquis ce titre.
Exemple : a remplir sur le web pour éviter un surcout au secrétariat :



Nom-Prénom – Code postal (pour la géographie)
Adresse email - Num tel

PROPOSITION D’UN
NOUVEAU PRODUIT
UN PROTOTYPE POUR 2018 ?

L’idée, par ce produit, serait de répondre à un besoin complémentaire à
celui couvert par les deux principaux produits FFVL commercialisés par
les écoles ( TP 9 jours et journées contacts 2j)
La FFV commercialise actuellement un produit de ce type (passeport
Voile)
La FFVL dispose actuellement d’un produit dont les caractéristiques sont
similaires (Navigation encadrée en école) , mais dont la tarification est très
largement supérieure (le double). Son adaptation pour l’aligner sur le
produit FFV est techniquement possible, mais passe forcement par un
vote en AG ( pour valider le montant de la cotisation fédérale )  AG de
MARS 2018  Produit disponible pour la saison 2019  dans 1 an et
demi  peu réactif
Question :
Est il possible d’envisager néanmoins que ce produit soit disponible dans
l’offre FFVL 2018 , ie sans attendre le vote en AG 2018 ?

Eléments de contexte
Cela permettrait ainsi aux écoles :
 de capter/fidéliser un public qu’elles avaient du mal attirer
 d’éviter à certaines écoles d’aller trouver ce produit ailleurs

que chez nous (FFV)

Le principe doit être approfondi, et le contenu affiné, mais l’idée serait donc
d’accélerer la réflexion ( si un accord de principe était accordé ce jour) de manière à
présenter ce produit pour la saison 2018.

Caractéristiques sommaires du Passeport Voile
Le passeport Voile, qu’est ce que c’est ? (source = documents FFV) :
« La licence passeport voile est une licence enseignement et loisir encadré / surveillé après
contractualisation d’un accord annuel. Elle est délivrée par l’intermédiaire d’un membre affilié.
Cette licence ouvre le droit à recevoir un enseignement dans le cadre des activités des membres affiliés à
la FFVoile. Elle ne donne pas accès aux autres activités de la FFVoile (compétitions, pratique libre) à
l’exception du loisir encadré / surveillé .
Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Une licence enseignement FFVoile prise
en cours d’année expire également le 31 décembre. »
Tarification : 10,72 eur
La saisie se fait par internet.
On pourrait même imaginer de tarifer le produit un peu plus cher que la FFV car pour vendre ce produit
à la FFV, la structure doit être affiliée, et l’affiliation coute cher ( ce qui nécessite de vendre un certain
nombre de passeports avant de rentabiliser l’investissement  Rentable pour les grosses structures
seulement ?)
 En tot cas, cela pourrait fortement inciter les petites et moyennes structures à rester avec nous …..
 Idée à creuser donc, si vous confirmez que le principe est acceptable ….

