
François Duchesne de Lamotte 

Boulogne, le 24 février 2021 

FFVL 4, RUE DE SUISSE
06000 NICE 

- 2 MARS 2021

Je fais à nouveau acte de candidature au comité directeur de la Fédération 
Française de Vol Libre pour le poste de MEDECIN FEDERAL NATIONAL pour 
l'OL YMPIADE 2020-2024. 

J'occupe déjà ce poste depuis plusieurs années pour aider la FFVL à se doter d'une 
commission médicale COMED performante et adaptée à ses missions régaliennes 
notamment pour le Haut Niveau. J'ai, depuis longtemps à présent, très à cœur de 
faire « voler» tout le monde en ayant une attention particulière pour chaque 
pratiquant valide ou handicapé. 
L'époque actuelle est très perturbée, encore plus avec le confinement, par de 
nombreuses modifications règlementaires et je souhaite poursuivre cette tache plutôt 
difficile avec l'équipe médicale, administrative et technique qui constitue la COMED 
et à qui je rends hommage par son dévouement qui va au-delà de sa mission. 
Issue du KITE, j'ai relevé de challenge de m'occuper de toutes les disciplines avec 
une passion égale ce qui est le cas ! 

Pour cette nouvelle olympiade je voudrais poursuivre la modernisation de la COMED 
avec un Haut Niveau moderne focalisé sur la performance et la sécurité avec un 
accompagnement bienveillant et très personnalisé des athlètes et en parallèle je 
voudrais poursuivre la simplification règlementaire pour tous les licenciés quelques 
soient les disciplines mais en restant à disposition des uns et des autres en cas de 
problème médical ou de handicap temporaire ou définitif. Concernant le 
développement du SPORT SANTE, notre fédération est déjà dans cet objectif 
comme tous nos pratiquants puisque nous sommes en pleine nature avec des sites 
de pratique nécessitant un minimum d'activité physique et dont les vertus ne sont 
plus à prouver! N'oublions pas non plus la recherche sur nos disciplines, la 
prévention des accidents et l'émergence de nouvelles pathologies en marge des 
nouvelles pratiques pour lesquelles nous restons en veille active. 

Les lignes qui suivent vous présentent mon CV. 

Curriculum Vitae 

Né en 1959 à Neuilly (92), nationalité Francaise. 
Divorcé, 3 enfants 
Anglais, lu-parlé, Allemand, parlé 
Service National en Aide Technique DOM TOM, Médecin Officier de Réserve 
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