François Duchesne de Lamotte
Médecin Fédéral National
Membre de la commission Kite

Le 2 février 2009
Bonjour à tous,
Je vous confirme me représenter au CD fédéral pour la nouvelle olympiade afin de poursuivre ma
double mission de médecin fédéral et de développement du kite.
-Concernant la médecine fédérale la précédente olympiade m’a permis de réorganiser la commission
médicale pour faire face aux nouvelles contraintes des prochaines années, aussi bien pour la pratique
quotidienne (licence, handicap, ….) que celle de la compétition (suppression de l’obligation médicale,
suivi des SHN,…). L’expérience en la matière nous a positionné comme référent des moyennes
fédérations auprès du ministère ce qui nous apporte une marge de manœuvre supplémentaire. Je
souhaiterai optimiser ce que nous avons mis en place et m’attaquer à présent à la réorganisation de
la médecine fédérale dans les ligues ou interligues afin que chaque licencié perçoive notre
organisation comme une sécurité voire une aide pour chaque licencié et chaque organisateur
d’évènement.
-Concernant le développement du kite, je suis associé à l’aventure depuis le début avec la fédération
que je crois la plus apte à gérer l’ensemble de la glisse aérotractée. Même s’il ya eu des discussions
et une adaptation mutuelle de toutes les disciplines et du secrétariat fédéral parfois difficiles, je
trouve le travail réalisé par tous, énorme en si peu de temps et j’en remercie tous les acteurs.
Je pense que sans les autres disciplines, le secrétariat, la direction technique nationale et ses cadres,
le CD et BD nous n’en serions pas là. Tout cela passe par le respect de l’autre, l’écoute et la capacité à
entendre un autre avis puis l’intégrer dans sa pratique.
Il reste beaucoup à faire, consolider le kite au sein des structures fédérales, poursuivre le
développement local de toutes les pratiques pour le bénéfice des licenciés aérotractés, trouver la clé
du développement internationale pour que notre Fédération devienne un jour Olympique, et surtout
améliorer encore notre communication vers les licenciés,
Voilà mes ambitions pour l’Olympiade qui s’ouvre.
L’équipe actuelle, avec toutes ses imperfections et ses excès, est riche et je souhaite donc y
poursuivre le développement de ce programme.
Sportivement à toutes et tous,
François Duchesne de Lamotte

