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ÉDITO 

Une AG riche en débats pour l’avenir 

Vous trouverez ici le relevé de décisions de notre AG. 

Les votes témoignent d’un très large accord sur les actions 

réalisées en 2018, les prévisions budgétaires, les modifications 

réglementaires. Bref, notre fédération est plutôt en bonne santé 

et sur une dynamique encourageante. Nous avons commencé à 

progresser dans le domaine de la communication, mais il reste 

encore beaucoup de chemin à faire pour rendre la fédération 

plus visible et pour trouver des partenaires. Cela passe par une 

fédération encore plus en prise sur les besoins des pratiquants 

et des licenciés. Les débats en groupes de l’après-midi de l’A.G. 

ont été riches et ont porté sur le thème du positionnement de la 

FFVL et de ses structures par rapport aux licenciés et aux 

pratiquants. Nous allons nous efforcer d’en tirer tous les 

enseignements durant l’année 2019. 

Une version légèrement modifiée du nouvelle vidéo de nos 

sports présentée à l’AG est sur notre site Internet ; à utiliser à 

volonté ! 

Véronique Gensac 
 

 

 

   
 
 

  

  

 

ATTACHÉE DE PRESSE 

L’AG a été l’occasion de présenter nos consultants en 

communication et notre nouvelle attachée de presse. 

Nous avons fait le choix de prioriser le budget consacré à 

ces actions. Notre attachée de presse ne pourra pas relayer 

toutes les initiatives ni conseiller tous les clubs. Elle 

consacrera son énergie sur les événements nationaux 

d’envergure. Si vous pensez qu’un événement mérite un 

écho signalez-le d’abord à cette adresse. 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG31032019_releve_decisions_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/contact
http://www.ffvl.fr/
http://www.ffvl.fr/


Nous avons déjà adressé un communiqué de presse à plus 

de 1 000 journalistes. Vous le trouverez ici. 

Un second est en préparation sur les résultats de nos 

champions dans toutes les disciplines, un troisième sur 

notre partenariat avec Engie. 

Pour vous faciliter le travail localement, nous allons rédiger  

avec nos consultants et notre attachée de presse un guide 

de la communication, avec une charte graphique, des 

modèles de communiqués, des conseils pour vos sites 

Internet… 

Véronique Gensac 
 

  
 

LA FÉDÉRATION À LA TÉLÉVISION 

Avec le CNOSF, la fédération a participé au financement et à la 

réalisation d’une émission de télévision dont la première 

diffusion aura lieu sur France O le dimanche 28 avril à 18 h 45 

dans la série « Esprit bleu ». 

Cette émission met en avant nos sports et l'action de la FFVL et 

donne à voir notre petite vidéo promotionnelle. La FFVL a tous 

les droits de diffusion du film et de la vidéo que vous pouvez 

donc utiliser librement. 

Véronique Gensac 
 

  
 

JOURNÉE OLYMPIQUE / FÊTE DU SPORT 

Les 22 et 23 juin 2019 

Un appel à projets « JOURNÉE OLYMPIQUE – en partenariat 

avec LA FÊTE DU SPORT » vient d’être lancé. Il a pour objectif 

de labelliser et valoriser financièrement des projets portés 

conjointement par le mouvement sportif et les collectivités 

locales. 

La plateforme dédiée Appel à projets est ouverte. Vous 

trouverez toutes les informations nécessaires ici. 
 

  

   
 
 

  

  

 

« CONVIVIALES KITE »  

L'appel à projet « Conviviales kite » du CNK a été 

lancé en janvier 2019 et sera clos le 1er mai 2019. 

L'objectif est de soutenir la dynamique évènementielle au 

plus près des clubs de kite. Chaque année, 70 à 90 «  

Conviviales kite » sont organisées sur le territoire national. 

À ce jour 21 dossiers ont été déposés. Un comité de 

sélection se réunira très prochainement pour les étudier.  

Infos et formulaire de demande ici.   

https://federation.ffvl.fr/pages/les-communiqu-s-presse
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Presentation_FFVL_2019.mp4
http://www.sports.gouv.fr/journeeolympique-lafetedusport/
https://kite.ffvl.fr/node/3148
http://parapente.ffvl.fr/


Matthieu Lefeuvre 
 

  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 

KITESURF 2019 

COUPE DE FRANCE KITE JEUNES 

COMBINÉE 

Lancieux (22) et son équipe de choc se préparent à accueillir 

cette compétition 100 % jeune qui se déroulera du dimanche 12 

mai (12 h) au mercredi 15 mai (17 h). 

Infos et inscriptions à venir très prochainement... 

Annonce officielle de l'évènement ici.  

Matthieu Lefeuvre 
 

  

   
 
 

  

  

 

OPEN DE FRANCE JUNIORS 2019 

En partenariat avec l'ANDSA et l'institut des métiers de 

l'artisanat, la FFVL organisera le premier open de France 

Juniors à Pessac (33) le mercredi 19 juin 2019. 

En savoir plus, ici. 

Matthieu Lefeuvre 
 

  

  
 

 

 

Cet email a été envoyé à xavier.chavanet@free.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
 
 

 

 

 

 

https://kite.ffvl.fr/node/3162
https://boomerang.ffvl.fr/content/open-de-france-juniors-19-juin-2019
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMwAADbXGXgAAceIRTgAAFQZ550AAJtJTHUAHcU6AAHX0gBcsYH6GoGUbagrQGOoaLQ7DnLJbAABw7I&b=90674262&e=99317e17&x=l3WyRPQfKmNEAcCaydZHQnWlcBO_GmVYri1a2-feGIo
https://boomerang.ffvl.fr/

