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ÉDITO 

S’en sortir ! Quand ? Comment ? 

Nous nous posons tous ces questions. 

Notre impatience est à la mesure de nos envies. Mais nous ne 

sommes pas seuls à décider car nous ne sommes pas seuls face à 

ce virus qui empoisonne, dans tous les sens du terme, la vie de 

tous. 

Après le discours du Premier ministre dimanche, la FFVL  fait le 

maximum pour donner des éléments favorables à une reprise de 

nos sports le 11 mai dans toute leur diversité. 

Pour l’instant, il semble assuré que nous pourrons : « courir, 

marcher et rouler en extérieur dans des conditions normales ». 

Nous nous employons à convaincre le ministère et le CNOSF, que 

nous devons pouvoir également voler. Nous avons élaboré pour 

cela un document que nous vous relayons ici. Car ce sera aussi 

l’objet de négociations locales et certains préfets, certains maires 

devront aussi être convaincus. Pour cela nos responsables à tous 

les niveaux pourront s’appuyer sur un cadre national, aménageable 

en fonction des conditions et particularités locales (fréquentation et 

configuration de certains sites). L’essentiel est que les gestes 

barrières soient respectés. 

Lutter contre le virus est une chose, lutter contre nos envies 

augmentées par la frustration accumulée en est une autre. Nous 

avons jusqu’au 11 mai (au moins) pour peaufiner nos conseils pour 

la reprise. Nous vous proposons pour cela un petit concours de 

vidéos ici. Merci par avance de vos contributions. Nous préférons 

cette démarche participative à une liste de consignes parachutées 

dont nous connaissons les limites. Et comme nous avons un peu 

de temps devant nous, profitons-en ! 

Bon courage à tous dans cette période difficile. Prenez soin de 

vous et de vos proches. 

À bientôt sur les sites, 

Véronique Gensac 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL_covid_proposVL2204.pdf
https://federation.ffvl.fr/concours-video-deconfinement-ffvl
http://www.ffvl.fr/


 
  

 

    

  

 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE, 
SANS AILES, MAIS SOLIDAIRE 

Difficile d’être confiné pour des sportifs habitués à jouer avec l’air et 

les grands espaces. Néanmoins, la Fédération Française de Vol 

Libre a très vite pris ses responsabilités pour appeler tous les 

pratiquants de parapente, delta, kite, cerf-volant ou boomerang à 

respecter les consignes gouvernementales et à être ainsi solidaires 

de tous les personnels soignants et des malades atteints par le 

Covid-19. Depuis le confinement, les initiatives sont aussi 

nombreuses émanant des pratiquants comme des marques du 

monde du vol libre. Beaucoup accomplissent des exploits pour 

aider notamment à la fabrication de matériel de protection. La suite 

ici. 

COMMUNIQUÉ FÉDÉRAL DU 22 AVRIL 

À la suite de la conférence de presse du Premier ministre, la FFVL 

a émis le communiqué suivant. 

CONCOURS VIDÉO  DÉCONFINEMENT, 750 € 
de prix 

Imaginez que vous êtes président(e) de la FFVL. Le déconfinement 

approche, nous l’espérons de tous nos vœux ! 

Vous craignez un pic d’accidentalité lors de la reprise d’activité. 

Vous avez 3 minutes en vidéo pour inciter les licenciés, les 

pratiquants à la prudence. 

 Format : vidéo de 3 minutes maximum, avec les moyens du 

bord... 

 Ton décalé, sérieux, drôle… tout est permis. 

 Clôture du concours le 5 mai à 12 h 00, envoyez un lien 

vers votre vidéo à cts.ffvl@gmail.com 

 Condition pour participer : être licencié à la FFVL en 2020. 

Un jury composé de personnalités du vol libre élira les trois 

meilleures vidéos et leurs auteurs recevront chacun un prix de 250 

€. Le jury appréciera en particulier la créativité et la pertinence des 

messages de prévention.  

Les trois vidéos gagnantes seront diffusées via les canaux de 

communication FFVL.  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CPFFVL_AVRIL20_Covid19%20vdef_0.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CPFFVL_AVRIL20_Covid19%20vdef_0.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VG20005-communique-22042020.pdf
mailto:cts.ffvl@gmail.com
http://parapente.ffvl.fr/


LES PAGES INTERNET À CONSULTER 
 RÉGULIÈREMENT 

 Déconfinement: s'en sortir, quand ?, comment ? ici 

  

 Se préparer à la reprise  

  

 L'espace sécurité et technique 

https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique 

  

 Tutoriels de formation 

SUBVENTION AGENCE NATIONALE DU 
SPORT (ANS) 

Pour l’instant très peu de dossiers ont été déposés pour obtenir des 

subventions en 2020. Nous en aurons besoin à tous les niveaux. 

Avant la fin du confinement, prenez le temps de déposer vos 

demandes. Tout est expliqué ici. 

La date limite de dépôts des dossiers est fixée au 3 mai 2020. 
   

    

 

 

 
 

https://federation.ffvl.fr/actu/d-confinement-sen-sortir-quand-comment
https://federation.ffvl.fr/pages/formation-se-pr-parer-reprise-avec-aigle-confin
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/decouverte/tutosffvl
https://federation.ffvl.fr/pages/demande-subvention-ans-2020

