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ÉDITO 

Notre dernier Comité directeur a continué le travail commencé à l’AG et vous trouverez un 

petit point sur l’avancement des groupes de travail. Le but de ces groupes de travail est de 

réfléchir et de faire des propositions au Comité directeur pour transformer notre fédération 

: comment mieux répondre aux besoins des pratiquants dans un contexte général du 

monde sportif qui évolue ? 

Un bilan intermédiaire des demandes de subvention à l’Agence nationale du sport peut être 

fait : l’ensemble de nos structures a fait des dossiers de demande dont le montant total 

s’élève à 509 298 € pour une enveloppe accordée de 210 580 €. Notre commission de suivi 

est au travail pour que ces subventions puissent bien être toutes validées par l’Agence fin 

juillet. Nous faisons au mieux pour répartir cette subvention de façon équitable en 

appliquant notamment les règles de la comptabilité publique (une subvention ne peut pas 

être versée à une association pour le compte d’une autre) et les consignes générales de 

l’Agence, ainsi que les priorités de notre projet sportif fédéral. Tant que l’Agence n’a pas 

validé nos propositions, nous ne pouvons communiquer aucun montant de subvention. 

Les récents épisodes de canicule et leurs effets sur notre communauté montrent tout 

l’intérêt d'avoir un animateur sécurité dans chaque club, non pas pour jouer les rabat-joie 

mais pour alerter sur les risques pris pour soi et les autres, les conséquences possibles 

sur notre sport (interdictions…) et pour provoquer une réflexion collective appropriée à 

chaque club et utilisant ses vecteurs de communication. 

Merci et bel été à tous. 

Véronique Gensac 
 

  

  

  

PRÉSIDENCE DU C.N.K. 

Bénédicte Lavaut devient présidente du CNK. 

Bienvenue à elle ! 

https://kite.ffvl.fr/node/3170 
 

https://kite.ffvl.fr/node/3170
http://www.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


  

  

ATTENTION, DUNE DU PILAT EN 

DANGER ! 

Conserver ce site magnifique dépend de nous. 

Ces dernières années, ce site de vol fragile, particulièrement soumis aux pressions 

touristiques et environnementales, est le cadre de nombreux accidents, de problèmes de 

surfréquentation et d'un nombre grandissant de pratiques déviantes (décollages par vent 

trop fort, défauts récurrents de respect des priorités, vols sans casque, prises de risque 

inconsidérées...). 

Ces dérives, pour ne parler que de l’aspect lié à notre pratique, mettent en péril ce site et 

pourraient aboutir à un risque réel de fermeture. 

La FFVL œuvre au quotidien à la préservation de ce site. Il est essentiel que tout le milieu 

du vol libre prenne pleinement conscience des enjeux. Nous demandons donc à 

l'ensemble des pilotes de respecter les règles d’usage du site du Pilat, et ce qui est 

nouveau, la mise en place d’une procédure d’enregistrement des groupes constitués 

(français ou étrangers) séjournant sur la dune : https://forms.gle/n1dgEUH4wfPgxrPL9 

Un rappel aux moniteurs professionnels étrangers encadrant des stages sera également 

fait par l’intermédiaire des fédérations européennes ; une version en langue anglaise et 

allemande sera disponible. 

Alain Etienne, président de la commission Sites et espaces de pratique 

Véronique Gensac, présidente de la FFVL 
 

  

  

1. GROUPES DE TRAVAIL SUITE À L'AG 

FONCTIONNEMENT INTERNE (GROUPE DE 

TRAVAIL N°1) 

Le groupe de travail dont l’objectif est d’adapter et de simplifier notre fonctionnement 

interne (GT1) est constitué de Évelyne Falaix (CNCV), Bénédicte Lavaut (CNK), Bruno 

Ferry-Wilzeck (commission des Statuts et Règlements), Jean-Louis Coste (commission des 

Assurances), Éric Irvoas (président de l’APL), Yves Goueslain (DTN), Sophie Maurel 

(directrice administrative), Michel Meyer (vice-président de club et de CDVL), Jean-Claude 

Messmer et Gérard Vieux (secrétaire général). 

Cette composition a été ainsi proposée afin d’intégrer des profils et expériences variés et 

complémentaires. 

Le groupe a tenu sa première réunion le 16 juin 2019, lendemain du CD. 

Le chantier le plus urgent consistera à proposer au vote de l’AG de mars 2020 un nouveau 

mode électif, plus simple et plus adapté à notre réalité actuelle et de terrain. 

Gérard Vieux, secrétaire général de la FFVL 

LE FUTUR DE LA FFVL (GROUPE DE TRAVAIL N°2) 

Le sujet de l’articulation entre les pratiquants, les licenciés, les clubs et la FFVL a été 

largement débattu lors de l’AG de mars. 

Les conclusions des trois groupes de réflexion de l’AG sur ce sujet ont été synthétisées et 

vont servir pour la deuxième étape qui consiste en des réflexions au sein d’un groupe de 

travail (annoncé à l’AG). 

À ce stade, ce groupe est quasi constitué avec des représentants de terrain (clubs) de nos 

différentes disciplines, sur tout le territoire, certains ayant fait acte de candidature pour 

participer à ce groupe déjà lors de l’AG et d’autres pour lesquels des contacts sont en 

cours de finalisation. 

Thomas Sénac, président du CNP 

COMMUNICATION (GROUPE DE TRAVAIL N°3) 

Ce groupe, dans l’objectif d’une plus grande efficacité, se décline en trois sous-groupes 

dont le premier fonctionne déjà : 

https://forms.gle/n1dgEUH4wfPgxrPL9
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


 site Internet piloté par Georges Charlon ; 

 cohérence de nos publications (print, web, réseaux sociaux) piloté par 

Véronique Gensac ; 

 événements et les partenariats piloté Jean-Claude Bénintende et Véronique 

Gensac. 

 

  

  

ÉVOLUTION DE LA FORMATION 

DES TREUILLEURS 

Pour augmenter la sécurité de tous et pour être en cohérence avec les différentes 

formations fédérales, le Comité directeur de la FFVL réuni le 15 juin dernier a voté une 

modification dans les pré-requis pour entrer en formation de treuilleur. 

Á partir du 1er janvier 2021, il y aura obligation de posséder le PSC1 (ou certification 

supérieure, ex: Sauveteur Secouriste du Travail). 

En 2020, des aides financières à cette action (coût individuel de l'ordre de 60 €) pourraient 

être mises en place pour aider les structures à former les personnes concernées. Par 

ailleurs vous n'êtes pas sans connaître la volonté fédérale d'agir dans tous les domaines 

possibles pour diminuer les risques de notre belle activité. 

La formation continue fait partie de ces outils et commence à être mise en place pour les 

moniteurs, avant de l'être pour les biplaceurs peut-être. Le Comité directeur a suivi une 

proposition de la commission nationale Tracté en acceptant qu'elle tente la mise en place 

de formation continue pour les treuilleurs. Un treuilleur qualifié sera encouragé à participer 

à une journée de formation continue menée par un formateur de treuilleur ou un formateur 

national ; elle pourra prendre la forme d'une action « treuiller mieux » ou correspondre à la 

présence aux ateliers d'un rassemblement national (organisé une fois tous les deux ans - 

le prochain est prévu en 2020). Les RRT assureront le suivi des treuilleurs de leur ligue. Un 

bilan sera fait pour savoir s'il est intéressant de rendre ce type de formation continue 

obligatoire. Vos avis seront importants. 

La commission Tracté reste bien sûr à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, 

tant techniques, administratives que pédagogiques. Je vous souhaite de beaux vols en 

sécurité. 

Gilbert Veber, président de la commission Tracté 
 

 

http://parapente.ffvl.fr/

