Rapport d’activité 2020- Résumé
L’activité nationale repose d’abord sur celle des clubs et des écoles qu’elle s’efforce, avec les comités
départementaux, les ligues, les comités nationaux de chaque discipline et nos commissions
thématiques, de faciliter. Merci à tous.tes les bénévoles !
Sa version intégrale est ici.
Les rapports des commissions et des comités nationaux, celui de l’Assemblée des Présidents de Ligue,
que vous trouvez ici montrent toutes les facettes de l’effort de la fédération pour toujours mieux
répondre aux besoins et être à l’écoute des licenciés, des pratiquants de toutes les disciplines, sur tous
les territoires.
Ce rapport d’activité est aussi celui de la dernière olympiade, 2017/2020, marquée par un
changement de gouvernance avec notamment la création de l’Agence nationale du sport, ANS, (en
remplacement du CNDS), deux ministres successives, des inquiétudes sur l’engagement de l’Etat, le
statut et le nombre des conseillers techniques.
Véronique Gensac,
Présidente depuis 2017
De nombreux hyperliens éclairent ce rapport:
Ils renvoient à notre site internet dont vous
pourrez ainsi découvrir la richesse.
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Depuis mars 2020, nous traversons aussi une crise sanitaire qui a frappé le sport de plein fouet par un
confinement d’abord total. La FFVL a fait le maximum pour en réduire les effets et l’été a été
l’occasion de démontrer tous les bénéfices de nos sports de plein air par excellence.
Malgré cette crise nous n’avons eu de cesse de faire des projets et de les accompagner.
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En 2017, la réflexion sur notre « projet politique », feuille de route de la fédération, débouchait à l’AG 2018,
sur la définition de trois objectifs prioritaires :
• Développement d’une culture de gestion des risques pour assurer la sécurité des pratiquants
• Poursuite d’une politique de gestion des sites
• Accompagnement des clubs
Ces objectifs spécifiques venaient en complément des axes définis par notre ministère.
Ils s’accompagnaient aussi d’un engagement fort de progrès en matière de communication.

Quel bilan aujourd’hui?
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Développement d’une culture de gestion des risques
Elle commence par une analyse réfléchie de notre accidentalité.
Outre les bilans statistiques annuels, une réflexion sur les accidents mortels et une autre sur les accidents graves
en pratique encadrée viennent le compléter.
Pour enrichir l’analyse, des renseignements supplémentaires sont demandés à la prise de licence
Elle passe par une communication plus adaptée : de nombreux tutos et documents, fiches techniques…
Chaque licencié dispose sur son compte intranet de plusieurs outils pour prendre du recul par rapport à sa propre
pratique.
Chaque club peut nommer un animateur sécurité, ceux-ci sont réunis dans un réseau et des webinaires mensuels
« Live des AS » ont débuté en 2020, ouverts à tous, dans la foulée du rassemblement des moniteurs qui a connu un très
beau succès d’audience avec ces trois directs.
Les conditions d’une meilleure prise de conscience collective et individuelle sont ainsi créées, à chacun.e de s’en saisir
Quel que soit notre niveau, nous pratiquons tous pour le plaisir, apprenons à le cultiver !
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Développement d’une culture de gestion des risques
La formation joue aussi un rôle capital: initiale ou continue, elle est indispensable !
Nos commissions Formation animent un réseau d’écoles et mettent des outils partagés: cursus progressifs adaptés aux
évolutions du public et du matériel, passeports et suivis de progression disponibles dans l’intranet de chaque licencié.
Des dispositifs comme « Voler mieux » ou « Kiter mieux » connaissent un vrai succès.
Bien gérer les risques, c’est aussi s’intéresser à son matériel : surveiller son vieillissement, changer ses écarteurs, ses
mousquetons à temps : quelques recherches ont pu être menées (Vol Passion n°112). Notre labo-test est toujours un
outil précieux pour conduire des essais.
Bien gérer les risques c’est enfin créer les conditions de négociations plus favorables avec les assureurs : la réelle
compétence de négociation de notre Commission Assurances se heurte toujours à l’indicateur sinistres/primes et a un
marché très tendu de l’assurance aérienne. Les progrès réalisés en pratique encadrée sont à confirmer.
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Gestion des sites : les pérenniser, les signaler, les équiper
Faciliter le travail des gestionnaires de sites
Notre commission espace de pratiques a mis à jour d’un document très complet pour les gestionnaires de sites
et l’actualisation de notre base de données internet sur les sites est bien avancée.
Soutien important par des aides fédérales humaines et financières, par des conseils juridiques, techniques et matériels
Faciliter les conditions de pratique
Pour éviter l’usage sauvage verbalisable, une nouvelle fréquence 154,150 MHza FFVL a été négociée et la fréquence
FFVL 143.9875 MHz a été pérennisée dans son rôle de fréquence « sécu ».
Une documentation actualisée sur les balises météo est aussi disponible et notre réseau de balises a gagné en cohérence.

5

Rapport d’activité 2020- Résumé
Gestion des sites : les pérenniser, les signaler, les équiper
Grâce à toutes les interventions de terrain, à la mise à jour des fiches par les gestionnaires, nos sites sont pérennisés,
deviennent plus accessibles et mieux renseignés.
Certains investissements ont aidé la création ou l’amélioration de décollages, d’atterrissages.
Dorénavant, le fonctionnement des sites est éligible aux subventions de l’Agence nationale du sport.
Le suivi par notre avocat a permis de lever des interdictions municipales, notamment pour la pratique du kite.
Conserver notre espace aérien : Notre mission suit tous les dossiers susceptibles de constituer des menaces sur l’espace
non contrôlé, négociations avec l’aviation civile et militaire, projets d’éolienne et évolution de la réglementation européenne
tout particulièrement sur le sujet de la cohabitation avec les drones.
6

Rapport d’activité 2020- Résumé
Accompagner les clubs
Grâce à une lettre d’information dédiée aux responsables de clubs, comités départementaux et ligues,
Nouv’ailes spécial dirigeants, des informations régulières sont données en temps utile
Des moyens financiers et humains
Les clubs peuvent aussi trouver auprès de nos équipes administratives et techniques des renseignements, des financements.
Grâce aussi aux choix budgétaires faits par la fédération, certaines actions sont rendues plus faciles.
Ces subventions s’appuient aujourd’hui sur un Projet Sportif fédéral, pour le développement comme pour la performance.
Le fait que notre fédération ait été retenue comme pilote en 2019, lui a permis de répartir un bonus de 10 %
supplémentaires avec une meilleure prise en compte des besoins de terrains
(locations de terrains de décollage ou d’atterrissage, des recyclages de biplaceurs, par ex.).
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Accompagner les clubs
L’accompagnement des clubs se fait aussi à travers l’activité des commissions spécifiques
Par exemple, la commission tractée ou la commission statuts et règlements si nécessaire.
Chaque Comité national s’est aussi efforcé d’accompagner la diversité et la nouveauté des aspirations:
précision d’atterrissage ou marche et vol en parapente,
classe 2 en delta,
Wing du côté du kite,
imprimante 3D pour le boomerang
présence plus grande sur les festivals en cerf-volant, etc.
Et ce choix se retrouve de plus en plus dans des événements multi-activités qui réunissent, pour le plaisir
des petits et des grands, des pilotes de loisir comme des compétiteurs, un public nouveau, heureux d’appartenir
à une même grande famille, riche en échanges et en découvertes.
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Trois objectifs prioritaires, et aussi beaucoup d’autres actions !!!
• Développement de la pratique féminine : aides à des actions, des stages, organisation de rassemblements féminins,
enquête et questionnaires. Elle a pu bénéficier de l’aide de Femix’Sport grâce à l’embauche d’une service civique.
• Intégration sociale et citoyenne par le sport : en relation avec des associations à vocation sociale comme « Sport dans
la ville » à Grenoble, Fabrica Boom, CDV L 44, Prévenir en Isère.
• Hand’Icare: formations des encadrants et des pilotes eux-mêmes, stages, la Hand’Icare cup
Des recherches sont conduites pour développer du matériel favorisant l’enseignement.
• Une commission sport/santé a été mise en place mais son travail a été rendu difficile par le contexte sanitaire
• Développement durable : notre commission est reconnue par le ministère et le CNOSF.
Son action sur le réemploi/recyclage, avec une filière plasturgie Re’fly, se diversifie en mettant en réseau de donateurs et
récupérateurs
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Trois objectifs prioritaires, et aussi beaucoup d’autres actions !!!
• Développement du haut niveau
Le PPF parapente 2017-2024 : sur la base du PES nous avons préparé le projet de performance fédéral.
Nous avons pris en compte les réformes souhaitées par l’État, notamment en ce qui concerne la réorganisation des listes
de haut niveau et la plus forte implication des structures fédérales dans le dispositif. Notre projet a été validé.
La mise en place en 2018 de la nouvelle structure nationale pour le haut niveau (Performance 2024) nous a fait changer
d’interlocuteur, mais pour l’instant il n’y a pas de modifications dans notre organisation d’autant que le soutien de l’Etat
en 2019 est reconduit.
Résultats année par année, discipline par discipline sont ici
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Un progrès très sensible sur la communication
Un site Internet rajeuni: nouveau graphisme, réorganisation plus rationnelle, conception responsive, recherche d’une plus
grande cohérence tout en conservant le maximum de renseignements utiles, mise à jour quasiment en temps réel,
enrichissement au fil du temps avec notre chaîne Youtube, avec un calendrier synthétique de toutes nos activités...
Une nouvelle charte graphique plus dynamique a été créée, déclinable au gré des besoins pour que la FFVL soit mieux
connue.
Présence de plus en plus grande sur les réseaux sociaux, à l’écoute des réactions, des demandes.
Vol Passion est maintenant disponible en version électronique
Des lettres d’information couvrent les actualités.
Une attachée de presse nous a ouvert les portes des journaux télévisés, et d’une presse écrite diversifiée.
Nos ambassadeurs et nos champions ont aussi permis de faire connaître nos sports.
Grâce à des conseils compétents, les conditions sont ainsi réunies pour conserver et développer les partenariats.
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Toutes ces actions - et ce rapport n’est pas exhaustif ! - menées de manière conjointe
par tous les bénévoles, par les clubs, les écoles, les comités départements ou les ligues, les commissions ou les
comités nationaux, pilotées par nos Bureau et Comité directeurs
expliquent en grande partie la bonne santé de notre fédération
Les indicateurs que sont le nombre de nos structures et le nombre de nos licenciés sont rassurants sur dix ans.
Si on ne considère que l’année 2020, tronquée des mois de confinement, le nombre des licences augmente en
parapente par rapport à 2019 et l’érosion des licences en kite semble stoppée.
Peu de fédérations ont pu de réduire de 10 % le montant de la licence annuelle 2021 pour les licenciés fidèles.
Notre fédération est dans une situation financière saine illustrée par exemple par l’achat de notre siège en 2018 :
dans trois ans, l’emprunt sera remboursé, nos salariées travaillent dans un espace fonctionnel.
Nos équipes, administrative à Nice et technique sur le territoire, sont fidèles au poste et toujours aussi motivées,
inventives et soucieuses de l’intérêt fédéral.
Cette dynamique positive qui a guidé cette olympiade continuera de nous animer
car pouvons toujours faire mieux !
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