ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CA N D I DAT U R E

DI RECTEU R

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom

Prénom: Raphael

: ACHER

M

Année de naissance : 1974

Sexe:

Nationalité : Français

Profession : Educateur Sportif

N ° de licence 2021: 0081123B

Type de Licence: Moniteur Kite

Ma pratique principale est :
(pratique déclarée sur la licence)

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D
D
D
Ill
D

D

Je suis : MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

Ill (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé:

Je me présente dans le collège

eUou dirigeant un OBL}

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

D
121

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commission Handicare, Commission Developpement Durable, Formation et Ecole
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Fait à St Georges d'Oléron
Signature

CA N DI DAT U R E

AU C O M I T É

DI RECTEU R

OLYMPIADE 2021 - 2024
: Bénintende

Prénom:

Année de naissance : 1944

Sexe: M

Nationalité : Française

Profession : Retraité

Nom

Jean Claude

Type de Licence: Volant
N° de licence 2021 : 0500404S
Ma pratique principale est:
(pratique déclarée sur la licence)

D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

xD
xD
xD
xD

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

xD poste occupé: Trésorier

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

xD

D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer
Suivant les besoins du ou de la Présidente0500
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL.
le:

Fait à MOUXY
Signature

23/02/2021

.fl1)f(_

/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CAN DI DATU RE

DI RE CTE U R

AU C O M I T É

r'VL

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom

BRAËMS

4, RUE Dé ·;u1sst
06000 NICE

1 5 FEV. 2C:1

Prénom: Pierre

Année de naissance : 1960

Masculin

Sexe:

Nationalité : Française
Profession : Monit DESJEPS parapente

Type de Licence : Moniteur professionnel

N ° de licence 2021 : 0002644Y
Ma pratique principale est
(praiique déciarée sur ia licence)

D
0
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D

Je suis: MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

� (membre d'une équipe pédagogique
et/ou dirigeant un OBL)

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

El poste occupé:

Je me présente dans le collège

Membre élu CNP

D
0

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commission formation et écoles parapente
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL.
Fait à Allevard

le : 06/02/2021
Sianature

_:)

CA N D I DAT U R E

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : CHAMP

Prénom : Cyprien

Année de naissance : 1977

Sexe:

Nationalité : Française

Profession : Moniteur de Parapente

N ° de licence 2021 : 00036150

Type de Licence: Pratiquant Parapente

Ma pratique principale est

(pratique déclarée sur la licence)

D
(Z]
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D

Je suis : MÉDECIN

PROFESSIONNEL du vol libre
DIRIGEANT D'ASSOCIATION
Je me présente dans le collège :

Masculin

IZ] (membre d'une équipe pédagogique
et/ou dirigeant un OBL)

D poste occupé:

D

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

[Z]

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Hand'lcare, Site, Formation, Sécurité, Jeunes...
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Faità

�J0/�

tt�Si:.
Signature

1e:

li 5

/ o 7.. ! 2. e1 l. 1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CAN D I DAT U RE

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom

: CHARLON

Prénom: Georges

Année de naissance : 1952

Sexe:

Masculin

Nationalité : Française
Profession: Assureur - Retraité

Type de Licence : annuelle
N ° de licence 2021 : 0070929W
Ma pratique principale est

(pratique déclarée sur la licence)

D
0
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D

Je suis : MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé:

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

0
D

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commissions Assurances, Partenariat, Evènementiel
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Fait à Paris

-----··-·-·······-···

..

le: 24/02/2021

·ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CA N D I DAT U R E

DI RECTEU R

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : CHAZALVIEL

Prénom: DAVID

Année de naissance :1976

Sexe:

MASCULIN

Nationalité : FRANCAIS
Profession : INGENIEUR

Type de Licence : Pratiquant biplace associati

N ° de licence 2021 : 0501732K
Ma pratique principale est:

(pratique déclarée sur la licence)

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D
0
D
D
D

D

Je suis : MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé:

Je me présente dans le collège

eUou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

0
D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commission Informatique, Commission Assurances, Commission Disciplinaire
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Fait à MOLINES-EN-QUE'v le : 25/02/2021
Signature

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CAN DI DAT U R E

DI RECTEU R

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : COSTE

Prénom : Jean Louis

Année de naissance : 1957

Sexe:

M

Nationalité : Française
Profession : Courtier
N ° de licence 2021 : 0019205Z

Type de Licence : pratiquant parapente
Ma pratique principale est :
(pratique déclarée sur la licence)

D
0
D
0
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

PROFESSIONNEL du vol libre

0
0 (membre d'une équipe p_édagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

l0 poste occupé : Trésorier

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

0
D

ASSOCIATIF
PROFESSIONN�L

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Assurance
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Fait à

21-

le: · Q/l..
Signature

)2.

�li

}2--1

François Duchesne de Lamotte

Boulogne, le 24 février 2021

FFVL

4, RUE DE SUISSE
06000 NICE

- 2 MARS 2021

Je fais à nouveau acte de candidature au comité directeur de la Fédération
Française de Vol Libre pour le poste de MEDECIN FEDERAL NATIONAL pour
l'OLYMPIADE 2020-2024.
J'occupe déjà ce poste depuis plusieurs années pour aider la FFVL à se doter d'une
commission médicale COMED performante et adaptée à ses missions régaliennes
notamment pour le Haut Niveau. J'ai, depuis longtemps à présent, très à cœur de
faire « voler» tout le monde en ayant une attention particulière pour chaque
pratiquant valide ou handicapé.
L'époque actuelle est très perturbée, encore plus avec le confinement, par de
nombreuses modifications règlementaires et je souhaite poursuivre cette tache plutôt
difficile avec l'équipe médicale, administrative et technique qui constitue la COMED
et à qui je rends hommage par son dévouement qui va au-delà de sa mission.
Issue du KITE, j'ai relevé de challenge de m'occuper de toutes les disciplines avec
une passion égale ce qui est le cas!
Pour cette nouvelle olympiade je voudrais poursuivre la modernisation de la COMED
avec un Haut Niveau moderne focalisé sur la performance et la sécurité avec un
accompagnement bienveillant et très personnalisé des athlètes et en parallèle je
voudrais poursuivre la simplification règlementaire pour tous les licenciés quelques
soient les disciplines mais en restant à disposition des uns et des autres en cas de
problème médical ou de handicap temporaire ou définitif. Concernant le
développement du SPORT SANTE, notre fédération est déjà dans cet objectif
comme tous nos pratiquants puisque nous sommes en pleine nature avec des sites
de pratique nécessitant un minimum d'activité physique et dont les vertus ne sont
plus à prouver! N'oublions pas non plus la recherche sur nos disciplines, la
prévention des accidents et l'émergence de nouvelles pathologies en marge des
nouvelles pratiques pour lesquelles nous restons en veille active.
Les lignes qui suivent vous présentent mon CV.

Curriculum Vitae
Né en 1959 à Neuilly (92), nati onali té Francaise.
Divorcé, 3 enfants
Anglais, lu-parlé, Allemand, parlé
Service National en Aide Technique DOM TOM, Médecin Officier de Réserve

Confidentiel

Page 1
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CAN D I DATU R E

AU C O M I T É

DIRECTEUR

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : FAUCHIER

Prénom : jean-françois

Année de naissance: 1953

Sexe:

M

Nationalité : française

Profession: retraité

Type de Licence : pratiquant

N ° de licence 2021 : 0713635P
Ma pratique principale est :

(pratique déclarée sur la licence)

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D

Je suis : MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

0 (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

0
D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Hand'lcare (commission handicap de la FFVL)
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Fait à anthéor

-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MA.RS 2021
C A N D I D AT U R E

D I R E CT E U R

AU C O M I T É

.

OLYMPIADE 2021 - 2024

:= FvL

4, Rue DE SUISSE
06000 NICE

15
'""",,.,..._

Nom : GALLAT

Prénom: Jean Philippe

Année de naissance : 1955

Sexe:

FEV. 2021

L ;» r_êf&liiil(

M

Nationalité : Française

Profession: Médecin de santé publique

Type de Licence : Pratiquant

N ° de licence 2021 : 1111415J
Ma pratique principale est:
(pratique déclarée sur la licence)

D
0
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

Je suis : MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

El poste occupé :

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

Président de club

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

0
D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commission Sécurité - Commision Médicale
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL .
Fait à Sainte Foy lès Lyon
Signature

C A N D I DAT U RE

AU C O M I T É

DI RE

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : GAURY

Prénom: Jean-Pierre

Année de naissance : 1948

Sexe:

Nationalité : Française

Profession : Expert de Justice, exDir.Sté

N ° de licence 2021: 0051107A

Type de Licence : PP/BPC

Ma pratique principale est:
(pratique déclarée sur la licence)

M

D
0
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D

Je suis : MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

E] poste occupé: CD club de La Teste12473

Je me présente dans le collège :

eVou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

0
D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Poursuivre dans la CNS dans laquelle je travaille depuis 4 ans, dans la CTS à laquelle je
participe via le GTAS (animateurs sécurités).
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
le: 16/02/2021

Fait à Bordeaux
Signature

JF�

· numérique de
21.02.16
+01'00'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CAN DI DATU RE

DI RECTEU R

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : Gensac

Prénom: Véronique

Année de naissance : 1955

Sexe:

Nationalité : F

Profession : retraitée éduc. nat.

N ° de licence 2 021 : 0007670L

Type de Licence: monitrice biplace pro

Ma pratique principale est

(pratique déclarée sur la licence)

F

D
El
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

Je suis : MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre
DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D

D (membre d'une équipe pédagogique
et/ou dirigeant un OBL)

El poste occupé : présidente

0
0
0

0
0

Je me présente dans le collège

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

0
D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Elue présidente en 2017, je souhaite mettre à profit dans un second mandat tout ce que j'ai
appris pendant le premier. Toujours aussi motivée pour consolider ce qui marche et améliorer.
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
z
Fait à C ve�[;;- J.- ,t < U � .tov\11i' le : 2 1 / o . l z (f2,, /
Signatur
�

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
C ANDI D ATURE AU COMITÉ

DIRECTEUR

l,

·' (ï:1� ����

OLYMPIADE2021 - 2024
Nom

: HULOT

Prénom:

Laurence

Année de naissance: 1958

Sexe: F

Nationalité : F

Profession : retraitée

N ° de licence 2021 : 0026169U

Type de Licence : pratiquant

Ma pratique principale est

(pratique déclarée sur la licence)

D
�
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé:

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège :

eUou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer :
communication
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL.
Fait à Misérieux

le: 2.2-('Z... / ?-:>�
Signature �

Q=

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CA N D I DAT U R E

AU C O M I T É

DI RE CTE U R

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom

: IRVOAS

Année de naissance : 1952

: FFVL

'
1

/

Prénom : ERIC

4· Rue oe SUJS
SE
06000 NICE

2 6 FEV. 2021
-·_ i ----�---

Sexe : MASCULIN

Nationalité : FRANCAISE
Profession : RETRAITE

N ° de licence 2021 : 0077248P
Ma pratique principale est :
(pratique déclarée sur la licence)

Je suis :

MÉDECIN
PROFESSIONNEL du vol libre

Dm
rn!.�;;

Type de Licence : VOLANT

D
�
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D

D (membre d'une équipe pédagogique
et/ou dirigeant un OBL)

DIRIGEANT D'ASSOCIATION � poste occupé: PRESIDENT LIGUE
Je me présente dans le collège :

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer :
Présidence FFVL
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune condam
nation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions d'honorabilité vi
sées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en vigueur
de la FFVL.
Fait à CIERP GAUD
le : 11/02/2021

Signature

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CA N D I DAT U R E

DI RECTEU R

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : JOULOT

Prénom: MICHEL

Année de naissance : 1959

Sexe:

M

Nationalité : FRANCE
Profession: CONSULTANT

N ° de licence 2021 : 0106848N
Ma pratique principale est
(pratique déclarée sur la licence)

Type de Licence:

D
0
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

10 poste occupé :

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

Trésorier de club

0
D

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Développement Durable, Compétition, Échanges avec les autres fédérations européennes
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
le : 22/02/2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CA N D l DATU R E

AU C: 0 M l T É

DI RECTEU R
;-·--�
FVL 4• Rue
DE SUISSË
06000 NICE

OLYMPI.ADE 202.1 - 202.4
Nom

Prénom : Christophe

: LAFON

Année de naissance : 1977

Masculin

Sexe:

Nationalité : Française
Profession : Professeur d'EPS

Type de Licence: pratiquant parapente

N ° de licence 2021: 0106326W
Ma pratique principale est
(pratique déclarée sur la licence)

D
0
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

PROFESSIONNEL du vol libre

D
0 (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

0
D

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commission Jeune : Sports scolaire et Universitaire
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
le: 25 février 2021

Fait à Limoges
Signature

Christophe LAFON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
-�
(

DI RECTEU R
i. 06000 NICë
·- ' 'OLYMPIADE 2021 - 2024

CAN D I DAT U R E

AU C O M I T É

1

Nom : LEDIEU-FOGLIA

Prénom:

Année de naissance : 1969

Sexe: F

..

4, RLk .... :::,_.:�

Lydie

Nationalité: Française
Profession : Infirmière

N° de licence 2021 : 0124 816 U
Ma pratique principale est
(pratique déclarée sur la licence)

Type de Licence:
DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

� poste occupé : Présidente CDVL 05

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Kl
D

Commission(s) à laquelle ou _auxquelles je souhaiterais contribuer :
Commission Féminine
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL.
Fait à LARAGNE

le : 12/02/2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
C ANDI DATUR.E AU COMITÉ

DIRECTEUR

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom

Prénom:

:MESSMER

Sexe : Masculin

Année de naissance : 1951
Nationalité : Française

Profession : Retraité Ingénieur Géomètre

N° de licence 2021 : 009195S
Ma pratique principale est :
(pratique déclarée sur la licence)

Type de Licence : Parapente
DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D
r8J
D
D
D

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé:

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège :

et/ou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

r8J
D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
- Libre de tout mandat électif en 2021, je suis à la disposition du président(e) pour toutes
responsabilités qu'il voudra bien me confier.
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL.
Fait à Illkirch-Graffenstaden, le 15 évrier 2021
Signature

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MA
CAN DI DAT U RE

AU C O M I T É

DI RE CTE U R

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : Nossin

Prénom : Marc
Sexe : Masculin

Année de naissance : 1959

Profession : ingénieur retraité

Nationalité : Français

N ° de licence 2021 : 0013184E
Type de Licence: pratiquant parapente

Ma pratique principale est: PARAPENTE
(pratique déclarée sur la licence)

Je me présente dans le collège
�

ASSOCIATIF

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Compétition Parapente
1 nternational
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.)
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL.
Fait à Paris

le : 25 février 2021

.,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CAN DI DAT U R E

AU C O M I T É

DIRECTEU R

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom : OULDALI

Prénom : Sonia

Année de naissance : 1957

Sexe:

Nationalité : Française

Profession : lng environnement retraitée

Type de Licence : Annuelle - Pratiquant

N ° de licence 202 1 : 0013357T
Ma pratique principale est :
(pratique déclarée sur la licence)

Féminin

0
D
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

D poste occupé:

Je suis : MÉDECIN

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

0
D

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commission développement durable
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et rèqlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Fait à Paris

le : 20 février 2021

Signature � l {)
��k..,-.,,\,4 Q

é

-------

l"- ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CA N D I DAT U R E

DI RECTEU R

AU C O M I T É

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom

Prénom: thomas

sénac

m

Année de naissance : 1962

Sexe:

Nationalité : fr

Profession: cadre

Type de Licence : annuel volant
N ° de licence 2021 : 0019030J

Ma pratique principale est
(pratique déclarée sur la licence)

D
0
D
D
D

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

12] poste occupé : CD et BD FFVL

Je suis: MÉDECIN

Je me présente dans le collège

et/ou dirigeant un OBL)

IZI
D

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Je souhaite continuer à être actif au sein de la FFVL, là où je peux être utile pour le vol libre et
le parapente, selon mon expérience, et les besoins, au service des pratiquants et structures.
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale confo rmité par rapport aux statuts et règlement intérieur
en vigueur de la FFVL.
Fait à fouquières-lez-lens
Signature

le: 12/2/2021

Y

�-

0

�- ·t/

_,.. � / ..

thom�·nac :-

..

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 28 MARS 2021
CA N D I DAT U R E

AU C O M I T É

DI RECTEU R

OLYMPIADE 2021 - 2024
Nom: VIEUX

Prénom : Gérard

Année de naissance : 1957

Sexe: M

Nationalité : Française
Profession : Ingénieur

Type de Licence : volant
N ° de licence 2021: 00178482
Ma pratique principale est :
(pratique déclarée sur la licence)

DELTA
PARAPENTE
CERF-VOLANT
KITE
BOOMERANG

D
D
D
D

X

PROFESSIONNEL du vol libre

D
D (membre d'une équipe pédagogique

DIRIGEANT D'ASSOCIATION

X SG FFVL, VP coupe Icare, VP club

Je suis : M.ÉDECIN

Je me présente dans le collège

eUou dirigeant un OBL)

ASSOCIATIF
PROFESSIONNEL

X

D

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer:
Commissions transverses, Secrétariat général
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport. )
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en
vigueur de la FFVL.
Fait à Froges, le 10/02/2021

Signature

