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Eric IRVOAS Candidature à la présidence FFVL et programme

MON EXPERIENCE DANS LE VOL LIBRE
Co-fondateur, puis président du club de Luchon Vol Libre dans les Pyrénées, j'ai été élu en 2017 à la
présidence de la ligue Occitanie qui suivaient 8 ans de présidence de l’ex ligue Midi-Pyrénées. Pendant ces
douze années, je me suis impliqué avec mes collègues élu.e.s pour impulser, soutenir, accompagner
et développer le Vol Libre dans cette autre région totalement propice à l'ensemble de nos cinq disciplines.
Depuis deux ans et demi, j'occupe la fonction de président de l'assemblée des présidents de ligue (APL) et
à ce titre membre du bureau directeur de la FFVL. Mon engagement de travail, entre autres sur la
Fédération de demain, l'évolution de l'équipe technique, la mise en œuvre des financements ANS au sein
de la FFVL, ma participation, à la demande de la présidente, comme représentant de la FFVL auprès des
instances nationales et notamment le CNOSF et l'ANS, ont accru ma connaissance de la fédération, des
disciplines et des besoins des clubs et contribué à ma préparation pour ma candidature, malgré un contexte
peu favorable depuis début 2020.
Si je reconnais ne pas être un pilote de parapente de grand talent, je n'en suis pas moins passionné par le
vol libre depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, ma carrière professionnelle m'a permis d'acquérir une grande
expérience du "pilotage" stratégique et de la conduite des organisations, et j'ai, entre autres, assumé la
responsabilité de deux associations d'ampleur, qui bien qu'étant inscrites dans des champs très différents,
présentaient des constantes qui se retrouvent largement au sein de la FFVL.

MA VOLONTE DE TRANSFORMATION POUR LE VOL LIBRE
Depuis 16 ans, la FFVL a connu une période de consolidation, de stabilité et de développement grâce à
l'engagement et à l'investissement des dirigeants dont la fédération s'est dotée. Cela s'est traduit
notamment par une augmentation du nombre des licencié.e.s, une situation financière saine et de réelles
avancées tant en termes de résultats sportifs que d'évolution des cadres de pratique et de sécurité.
Cette période a été nécessaire et le travail mené a construit des fondations solides et durables, malgré le
bémol dû à la perte de la délégation kite en 2017.
Mais les temps changent et la tendance générale est là : aujourd'hui nous sommes confrontés à un contexte
en pleine évolution.
C'est d'abord sur le plan national avec l'apparition de différents textes législatifs et réglementaires, en cours
et à venir, portant sur la transformation de l'organisation sportive avec par exemple la remise en cause de
la délégation, du rôle des clubs ou encore la création des conférences régionales du sport, etc.
C'est ensuite sur le plan fédéral avec les interrogations sur les formes de la pratique sportive, notamment
licenciée, les changements au sein de l'équipe technique, les pressions sur les ressources, l'accroissement
des demandes au siège, etc.
Tout ceci pose une série de défis. Ils nous contraignent d'une part à anticiper sur les mutations et à être
réactifs aux évolutions qui ne manqueront pas d’apparaître et d'autre part à imaginer, préparer et mettre
en place les solutions nécessaires au sein de notre fédération. Il s'agit d'investir et ainsi de préparer l'avenir
pour lequel notre gouvernance doit être mieux adaptée, dans le maintien de ses assises.
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MON PROJET FEDERAL POUR LE VOL LIBRE
Inspiré de ce que j'ai fait à la ligue Occitanie, je privilégierai avec les membres du futur Comité directeur
fédéral et tous les acteurs engagés au sein de notre fédération, élu.e.s et bénévoles, cadres techniques et
professionnel.le.s du siège, un travail collectif associant confiance, délégation, responsabilité
opérationnelle, expertise, rigueur de gestion dans une atmosphère qui favorise l'entrain, la motivation de
tou.te.s et la convivialité.
Le travail qui avait été initié en 2019 portant sur la transformation de la fédération était pertinent dans le
contexte. Portant, entre autres, sur la réflexion des besoins des licencié.e.s, sur notre capacité à attirer de
nouveaux pratiquant.e.s, sur un fonctionnement de nos instances plus souple, plus proches des clubs, sur
notre organisation, notamment territoriale ou des commissions, sur le rôle des comités, il est en phase avec
l'actualité et les ressentis de nombre d'entre nous. Mais bien entendu comme pour tout projet de
transformation, il est susceptible de modifier les habitudes et des résistances ont émergé. Il est
actuellement à l'arrêt.
Sa relance est pour moi une vraie priorité, essentielle à l'heure actuelle pour la Fédération, ses clubs et ses
licencié.e.s. Elle doit permettre de l'accompagner dans son évolution pour demain et la décennie qui vient
de s'engager, j'en suis persuadé et je m'y emploierai.
Pour cela, en m'appuyant sur mes connaissances et mes expériences, et sur ma pratique fédérale, ma
contribution comme président de la Fédération Française de Vol Libre consistera à mettre en œuvre une
gouvernance qui sera la synthèse d'une équipe responsable alliant sens du pilotage, esprit d'ouverture et
d'innovation, pédagogie de l'action, pratique de l'animation et aptitude de gestion.
Ma candidature à vos votes privilégie cette ambition : définir et accompagner les transformations à venir
pour choisir et mettre en œuvre ensemble une fédération plus proche des licenciés adaptée aux enjeux
sportifs et sociaux de demain pour les clubs, nos pratiquant.e.s et tous les acteurs du Vol Libre.
Soyez convaincus que je m’investirai pleinement dans ce nouveau défi et que j’en mesure l’importance.
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MES 3 AXES DE TRAVAIL
POUR L'OLYMPIADE 2021 /
2024
Une priorité : relancer le projet de la "Fédération de demain" et
aboutir à une fédération au fonctionnement moderne, qui est
inscrite dans une dynamique de développement et répond
encore mieux aux attentes des pratiquant·e·s.
POUR INSUFFLER UN NOUVEL ELAN TOUT EN MAINTENANT
LES FONDAMENTAUX
•

Une gouvernance qui
o

privilégie la coopération active de tou·te·s, élu·e·s et professionnel·le·s

o

délègue et fait confiance aux engagements et aux capacités des hommes et des femmes
qui la composent

o

impulse, innove, accompagne les initiatives de tou·te·s

o

s'inscrit délibérément et avec conviction dans la réflexion sur les évolutions des politiques
et des pratiques sportives

o

adapte et organise nos instances afin de mieux répondre aux besoins d'une fédération
moderne et pluraliste

o
•

mutualise les atouts de chacun au service de tou·te·s

Et une gouvernance qui
o

s'inscrit dans la continuité de gestion de la fédération depuis 16 ans

o

s'appuie sur l'expertise et les savoir-faire de la direction technique et de l'équipe
administrative

o

continue inlassablement à renforcer l'ensemble des ressources humaines, techniques et
financières
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POUR ACCROITRE LE DEVELOPPEMENT DE TOUTES LES
PRATIQUES ET DES TERRITOIRES
•

Mettre

en

place

avec

les

comités

nationaux,

un

dispositif

d'appui

public

de

sensibilisation/formation/communication afin d'aider au développement du cerf-volant, du deltaplane et du boomerang
•

Afficher les sites de vols comme étant LA priorité première de la fédération pour les disciplines
aériennes et définir un cadre permettant d'adopter une règle, quand cela est possible, de soutien
fédéral accru aux sites qui favorise la mixité

•

Accompagner plus fortement les diversités du kite qui sont des vecteurs d'innovations techniques
avec de nouvelles pratiques, et sociales permettant l'accès au plus grand nombre de personnes,
dont les personnes en situation de handicap

•

S'inspirer de cette diversité et la dynamique investie pour irriguer l'ensemble des disciplines
fédérales

•

Soutenir, consolider et pérenniser le programme Voler mieux et l'initiative Animateur Sécurité aux
sein des clubs concernés par les pratiques aériennes, LA seconde priorité fédérale qu'est la sécurité
de tou·te·s

•

Renforcer la prise en compte des territoires régionaux qui sont les espaces de développement
fédéral en accordant aux structures territoriales actives, ligues et CDVL, une plus grande place dans
les processus de débat et de prise de décision fédérales

•

Accroitre les compétences et les responsabilités données aux ligues qui le peuvent et qui seraient
volontaires, par des transferts fédéraux comme l'attribution de fonctions nationales

•

Accompagner les ligues dans le renforcement territorial par des initiatives comme un soutien à leur
professionnalisation

POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES LICENCIES, DES CLUBS
ET DES STRUCTURES FEDERALES
•

Reprendre la réflexion engagée et aboutir à un renouvellement des réponses fédérales aux
attentes et aux besoins des licencié·e·s, des pratiquant·e·s et des clubs

•

Mieux accompagner les clubs pour les rendre plus attractifs afin d'accroitre leur/notre capacité à
attirer de nouveaux publics de pratiquant·e·s

•

Créer un évènement national annuel de promotion en direction de la population par la mobilisation
des clubs, type "journée nationale du Vol Libre", et accompagnés par la fédération

•

Mieux contribuer à la vie locale et citoyenne en facilitant l'accès aux disciplines pour le plus grand
nombre et en s'appuyant sur le cerf-volant et le boomerang, notamment dans les zones urbaines
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Ceci est une première contribution, elle est vouée à être enrichie,
N'hésitez pas à me joindre pour en parler, de ça et d'autres choses du Vol libre.
Mes coordonnées sont
Eric IRVOAS
Courriel : e.irvoas@ffvl.fr
Téléphone : 06.50.38.70.86
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