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Une année de transition pour la commission des Sites et espaces de pratique, avec le début 
d’une nouvelle olympiade et de nouveaux Bureau et Comité directeur. Certains membres de 
la commission sont rodés à l’exercice de gestion d’une commission alors que d’autres sont en 
prise de repère, mais la motivation de faire perdurer les politiques menées par les différents 
acteurs de cette commission est constamment présente. La toute première réunion de cette 
nouvelle équipe s’est déroulée ce 14 janvier 2018, un peu tardivement certes, mais cette 
réunion était nécessaire pour mobiliser le maximum de personnes (une vingtaine de présents). 
 
Le budget prévisionnel de 83.000 € pour 2017 a été dépassé de 21.000 €, ce qui monte les 
dépenses toutes actions confondues à un peu plus de 104.000 €.  Cela met en évidence les 
besoins liés à la réalité du terrain et à la structuration des sites de pratique.  
 
2017, c’est 1067 espaces de pratique dont 896 dédiés au delta et au parapente, 171 au kite. 
Une réflexion sur la pérennisation des sites est en cours, avec les possibles acquisitions 
foncières par la fédération de certains terrains sensibles, neuf terrains étant à ce jour déjà 
propriété de la FFVL. 
 
Dans le cadre de la gestion des balises météo, la fin de la prise en charge des abonnements 
GSM va permettre quelques économies substantielles à la CNS. Pour 2018, il reste du travail 
afin de rendre les données fournies encore plus fiables donc exploitables, en améliorant les 
informations VHF et le visuel du site fédéral. 
 
Les fiches sites sont aussi l’objet d’un travail de rénovation avec la volonté commune de 
continuer cette action en étoffant encore plus les informations concernant plus particulièrement 
celles permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 
Une réflexion sur le mode d’attribution des subventions a eu lieu, avec un renforcement du 
rôle des RRS (responsables régionaux des sites) dans la manière dont les demandes vont 
transiter vers la commission. Ce changement a été acté par un vote du Comité directeur. 
 
La commission s’est également penchée sur la signalétique (panneaux et manches à air). Un 
groupe de travail a été formé, il étudie les différentes possibilités qui s’offrent à nous. 
 
Une première année satisfaisante en tant que président de cette commission, avec une équipe 
motivée par les perspectives d’actions et de projets à mener. Je tiens à remercier tous les 
membres de cette commission – élus, conseiller technique, secrétariat - pour leur 
investissement sans faille. 
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