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Voler et kiter, lancer et piloter, jouer avec l’air :
c’est désormais possible !
Pas encore partout et pas comme avant, mais notre liberté progresse.
Pour en arriver là, il a fallu convaincre !
Certes, le 30 avril, notre ministre de tutelle annonçait, pour le 11 mai, la reprise individuelle
des activités d’extérieur. Mais l’accès à l’eau et aux plages était encore complètement interdit,
nous pouvions aussi craindre que de nombreux préfets prennent des arrêtés restrictifs, rien
n’était certain pour nos disciplines. Notre fédération, avec ses équipes technique et
administrative, ses élus, s’est attachée à démontrer que notre reprise était possible :
élaboration de fiches de préconisation, remise à la Direction des Sports des documents
demandés, participation à toutes les réunions programmées, contacts multiples informels,
travail avec nos moniteurs, …
Elle a fait aussi le maximum pour vous informer, dépendante pour cela des décisions
officielles.
Aujourd’hui le décret général, rendu public hier matin, modifié ce matin, permet des
déplacements plus faciles, il ouvre la possibilité de dérogations à faire confirmer localement :
accès à l’eau et aux plages, dérogation à la distanciation pour motifs professionnels. La
situation va être évolutive, à nous de bouger les lignes dans le bon sens.
Les différents textes publiés hier soir par notre ministère et notamment la fiche vol libre,
p. 104, listent les activités autorisées : Le vol libre regroupe cinq disciplines aériennes de
pleine nature : le parapente, le delta, le kite, le cerf-volant et le boomerang.
Et cela aussi bien en pratique individuelle qu’en pratique encadrée, sous quelques
conditions.
Ce matin, le JO publie la loi amendant la précédente loi d’urgence.
Pour convaincre tous les Préfets, toutes les autorités locales que nos sports peuvent reprendre
partout sous toutes leurs formes, notre meilleur argument est notre esprit de responsabilité : le
virus circule encore, le personnel soignant vient de vivre une période sous très haute tension,
les risques d’une nouvelle vague de l’épidémie sont présents.
Tout le travail fait pendant le confinement par notre communauté pour une reprise apaisée
(fiches de recommandation générale et spécifiques, tutos et vidéos, visio-conférences,...) peut
maintenant passer du virtuel au réel.
Sortons, prenons l’air et rentrons en bonne santé pour pouvoir recommencer !
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