Alain GABORIT,
Président du Comité Départemental de Vol Libre Vendéen
... / ...
à

le 29 avril 2020

Monsieur Yves AUVINET,
Président du Conseil Départemental de la Vendée

Monsieur Le Président,
Le gouvernement vient de nous annoncer une sortie progressive du confinement le 11 mai prochain, avec une
possibilité de reprise des activités sportives nécessairement liées au respect des règles sanitaires indispensables
à la maitrise de la circulation du coronavirus.
Les activités de la fédération que je représente localement sont par excellence des activités de "plein air"
fondamentalement rivées à une pratique sécuritaire évitant quelle qu'en soit la période, la surcharge des services
de secours et des capacités hospitalières. Ces activités seraient donc autorisées, à titre individuel, dès le 11 mai
en fonction des décisions que pendront le préfet et les maires.
Dans cette perspective, notre comité départemental aimerait participer activement au déconfinement annoncé,
notamment en communiquant lors des consultations départementales, voire locales, les préconisations que la
FFVL propose afin d'envisager l'adaptation du dispositif national à la réalité territoriale vendéenne.
Cette présentation aurait pour objectifs de convaincre les pouvoirs publics que la pratique de nos disciplines liées
à des enjeux économiques et touristiques locaux, est compatible avec l’intérêt collectif et la doctrine sanitaire
édictée par le Ministère de la santé publique, et que notre milieu est à même de respecter en plus des gestes
barrières et des zones dédiées par les autorités à ses pratiques (DDTM, DGAC), quelques règles de
fonctionnement simple visant à aider chacun(e) à respecter entre autres, les mesures de distanciation.
Au niveau national, la concertation continue avec la Direction des Sports pour que l’ensemble de nos activités
individuelles mais aussi celles des écoles professionnelles (8 en Vendée) et des clubs (7) puissent reprendre le
plus vite possible, dans le respect des normes imposées.
Souhaitant participer à un redémarrage raisonné des disciplines du vol libre préservant la santé de nos sportifs et
assurant de façon progressive et adaptée au contexte local, la sortie échelonnée du confinement, je me tiens à
votre disposition pour participer de manière active aux réflexions à mener.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus dévouées.
Alain GABORIT
Président du CDVL85

Copies à Madame, Messieurs les Présidents des Communautés de Communes ou d'Agglomérations concernés

