A Madame la Ministre chargée des Sports - Lettre ouverte des fédérations des sports de pleine nature et de plein air

Le 15/04/2021 à 12:26, ﬀvl@ﬀvl.fr a écrit :
De Véronique Gensac, présidente de la Fédéra on Française de Vol Libre
À Madame Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports
Le 15 avril 2021

Madame la Ministre,
La Fédéra on Française de Vol Libre a ini é une le re ouverte des fédéra ons des sports de pleine nature
et de plein air. Celle-ci a recueilli en deux jours onze signatures.
Vous la trouverez ci-jointe.
En eﬀet, nous sommes toutes confrontées à la référence faite, le 8 avril, aux ERP de PA car nous disposons
de très peu de locaux bâ s et quand ils existent (simples locaux de rangement de matériel la plupart du
temps), ils ne sont pas déclarés en ERP de plein air et nous ne pra quons pas dans des espaces clos.
Je me permets d’illustrer ce propos par quelques exemples :
Pour le vol libre, nos décollages qui font l’objet de conven ons avec les municipalités ou les
propriétaires privés, ne sont bien souvent matérialisés que par une simple manche à air, ce ne sont
pas des ERP-PA.
La Fédéra on de randonnée pédestre entre ent les chemins de randonnée et de grande randonnée,
mais ce ne sont pas des ERP-PA.
Les surfeurs, les cerfs-volistes ont des zones dédiées sur les plages, mais ce ne sont pas des ERP-PA.
Nous respectons les règles sanitaires. Nous avons mis au point avec vos services des protocoles par culiers
au printemps dernier, nous relayons bien évidemment tous les messages liés à la crise sanitaire. Pour mieux
être entendus par nos pra quants, faire appel à leur esprit de responsabilité, nous devons pouvoir leur en
expliquer le bien-fondé.
Je viens d’apprendre que la pêche spor ve venait de bénéﬁcier de la même déroga on de déplacement
que pour les disciplines disposant d’ERP-PA. Je me réjouis de ce e extension qui montre que des évolu ons
sont possibles.
Nos pra quants ne comprendraient pas de ne pas pouvoir bénéﬁcier de la même mesure car nos pra ques
sont plutôt, par essence, des solu ons à la crise sanitaire.
L’engouement l’été dernier pour nos sports, ressen comme une véritable bouﬀée d’oxygène, témoigne
d’un réel besoin d’évasion à la fois pour le bien-être physique et mental.
Je ne doute pas de votre a en on et de votre écoute.
Recevez, Madame la Ministre, mes saluta ons spor ves.
Véronique Gensac
Présidente de la FFVL

