Projet fédéral pour l’olympiade
2014 - 2017
L’air est notre élément
L’aile delta, le parapente, le cerf-volant, les glisses aérotractées (kite), le speed-riding et le boomerang sont
des loisirs sportifs de pleine nature pratiqués certes dans différents milieux, mais que ce soit dans le ciel, sur
terre, sur l’eau et sur la neige, un élément les anime tous, c’est l’air.
Ces espaces de pratique sont soumis à des règles de fréquentation de plus en plus contraignantes ; une de
nos priorités sera donc, en respectant les milieux naturels et dans une logique de développement durable, de
préserver nos activités à travers la pérennisation de nos sites d’évolution, ceci dans le constant souci d’un
niveau de maîtrise optimale de nos sportifs et avec toute l’attention due aux autres usagers avec lesquels
nous les partageons.
La découverte, l’apprentissage et l’exercice de nos disciplines devra être ouverte à toutes les composantes
de notre société, y compris les plus isolées. Les objectifs poursuivis seront l’éducation, l’épanouissement des
individus, la santé comme la performance au plus haut niveau, mais aussi l’autonomie et la responsabilité,
qualités indispensables pour pratiquer des activités engagées. Cela ne pourra se faire sans l’adhésion pleine
et entière de l’ensemble des hommes et des femmes qui composent notre fédération, en collaboration
étroite avec nos structures associatives et professionnelles à tous les niveaux, dans une continuelle
recherche d’harmonie.
L’image que nous donnerons de nos sports, en tout lieu et à chaque instant, sera là pour prouver notre
maturité et notre sens des responsabilités, faire valoir notre veille permanente à la sécurité et inciter
toujours plus de public à nous rejoindre.

La FFVL s’adresse d’abord à ses licenciés, qu’ils soient des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors ou
qu’ils appartiennent à des publics spécifiques ; ceci plus particulièrement à travers les responsables de ses
structures et des professionnels de ses différentes pratiques.
Elle s’applique à accueillir dans ses instances dirigeantes un nombre de femmes proportionnel à celui de ses
licenciées féminines.
Sa politique ne peut se décliner sans le concours des collectivités territoriales, des institutions du sport aux
niveaux local, national et international et des partenaires privés et associatifs.
Notre fédération sait qu’elle peut compter sur l’appui des conseillers de sa direction technique ainsi que sur
celui de l’équipe du secrétariat de son siège de Nice.
Par ses actions et au-delà du cercle de ses membres, la FFVL sert aussi les intérêts des pratiquants non
licenciés des disciplines dont elle a la délégation de l’État, en harmonie avec les adeptes d’activités
partageant les mêmes milieux.

Page 1 sur 4

Projet politique olympiade 2014-2017 validé
par CD25mai2013

1. Nos ambitions
Les trois axes majeurs de notre politique :
1. Donner l’envie de découvrir nos disciplines et en faciliter l’accès pour tous
2. Permettre à nos licenciés de pratiquer plus et mieux
3. Accompagner nos bénévoles, nos structures et les professionnels dans leurs actions

La promotion de nos sports passe par la constante recherche de sécurité qui doit donc être au cœur de nos
politiques ; nos actions de formation sont faites pour y contribuer.
La défense et le développement de nos espaces de pratique sont essentiels et leur juste partage avec les
autres utilisateurs ainsi que la sensibilisation au respect des milieux naturels et des règles d’usage sont en
cela incontournables.
Des formules d’adhésion et d’assurances performantes et adaptées sont aussi de nos outils majeurs.
La valorisation de l’image de nos activités découlera du travail fourni dans ces différents domaines et des
relations privilégiées avec nos partenaires de tous domaines doivent participer à tenir ces orientations.

Intégrer la FFVL, c’est bénéficier d’un encadrement attentif, depuis une pratique de loisir jusqu’à l’accès à la
performance, en acquérant une culture de la progressivité et de la responsabilité dans l’approche de nos
disciplines, ceci avec un but sécuritaire affirmé.
Pour cela, nous accompagnons l’augmentation et la diversification des possibilités de pratiquer sur toute
l’étendue du territoire, nous entretenons une relation forte avec les professionnels de nos réseaux d’écoles
ainsi qu’avec les bénévoles de nos clubs, comités départementaux et ligues régionales qui sont des vecteurs
de partage, d’échanges et de retours d’expériences avec la convivialité en toile de fond.
Au-delà, nous assurons notre soutien au haut niveau et un accompagnement des compétitions pour des
résultats répondant à une ambition forte, de même que nous nous assurons une présence reconnue à
l’international et veillons à la constante amélioration des matériels de pratique.
Une communication interne et externe en constante évolution doit être le relais majeur de tous nos projets,
actions et réalisations.

La nécessité d’un surcroît d’efficacité doit s’appuyer sur l’écoute de toutes nos composantes par le
renforcement des échanges entre les différents acteurs bénévoles et professionnels, ceci grâce à des outils
adaptés de gestion et de communication, l’amélioration des compétences de chacun à son niveau et la
décentralisation des actions, éventuellement en inter-régional, à travers la création et l’animation des
nouveaux réseaux nécessaires.
La formalisation et la diffusion de nos règles de fonctionnement nous permettront une meilleure maîtrise
des responsabilités avec notamment le développement durable en ligne de mire.

L’aspect multi disciplinaire de notre fédération nécessitera une organisation toujours plus rigoureuse et une
juste répartition des tâches afin que cette complexité ne soit pas une entrave, mais au contraire une
richesse. Pour cela l’organisation de la FFVL doit évoluer et s’adapter pour mieux prendre en compte toutes
ses composantes de façon équitable et mieux répondre aux besoins de ses licenciés dont le nombre est en
constante augmentation.
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Chacune de nos activités a sa spécificité et la mise en commun n'est pas immédiate. Elle peut parfois
apparaître comme compliquée, voire comme source de difficultés.
Mais notre histoire commune est déjà riche :
la FFVL aura 40 ans en 2014,
elle a gagné en maturité grâce à cette diversité,
elle a gagné en crédibilité et en efficacité grâce au nombre toujours croissant de ses licenciés,
elle a su mutualiser des moyens, des idées, des forces, des connaissances.

2 - Nos objectifs prioritaires
Ce projet politique sera décliné, à leurs niveaux et compétences respectifs, par les comités nationaux et/ou
par les commissions nationales avec des moyens opérationnels et des indicateurs pertinents, en tenant
compte des orientations prioritaires suivantes :
•

Faire évoluer les relations de la FFVL avec ses structures – clubs – écoles – CDVL – ligues
Créer et animer des réseaux.
Décentraliser – territorialiser.
Augmenter les compétences des licenciés visant aux prises de responsabilités politiques ou
techniques.

•

Renforcer la sécurité et la mettre au centre de nos actions.
Observatoire permanent de l’accidentologie (veille et analyse).
Amélioration des outils de prévention, de gestion et partage, et d’alerte (labo tests, base de
données accidents et non-accidents, études statistiques, déclaration en ligne des incidents).
Améliorer la communication, pour sensibiliser les pratiquants.
Optimiser les règles liées à la sécurité dans tous les domaines d’intervention directe de la
FFVL (compétitions, formations…).

•

Défendre et pérenniser nos lieux et espaces de pratique
Actions visant particulièrement :
- les sites d’atterrissages plus fragiles ainsi que les sites fréquentés ou partagés avec les
professionnels : recensement des sites « prioritaires », examen des actions à conduire pour les
valoriser, les pérenniser et en avoir la maîtrise (planification sur plusieurs olympiades) ;
- la limitation et la bonne gestion des conflits d’usage ;
- la défense raisonnée de nos pratiques dans les zones naturelles sensibles (parcs nationaux, Natura
2000…).

•

Développer notre secteur sportif
Historiquement activité de loisir, le vol libre voit la montée en puissance de la partie plus
« sportive » et compétitive de toutes nos disciplines. Cet aspect est renforcé par la
délégation du kite. La promotion de la compétition accessible à tous est un moyen
structurant de progression.
Multiplier, mieux structurer et mieux organiser l’offre.
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Affirmer notre présence internationale, tant au niveau sportif que politique dans le but d’exporter nos
savoir-faire et assurer le rayonnement de la FFVL.
C'est bien dans cette voie de facilitation qu'il s'agit de continuer à progresser pour que les licenciés trouvent
dans notre fédération les synthèses qui sont source de nouvelles explorations, les synergies qui permettent
de lever les obstacles, les innovations qui nous aideront à jouer encore plus et mieux avec l'air.
De l'enfant qui découvre la troisième dimension avec un cerf-volant ou un boomerang, aux sportifs de haut
niveau qui font rêver par leur vitesse, leur technique, les distances parcourues et les figures acrobatiques, en
passant par le pratiquant de loisir qui recherche plaisir et sécurité, le but de la FFVL est bien d'accueillir tout
le monde dans cet univers de la culture de l'air et de créer, en permettant à tous de contribuer aux progrès
de tous, les conditions pour que chacun puisse s'épanouir.

Pour être « libres comme l'air », il nous faut savoir construire et fédérer.
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