
2018
Une année bien remplie ! 

Je ne peux pas restituer ici toute la richesse des rapports faits par les 
commissions et les comités nationaux qui contribuent bien évidemment à 
l’activité fédérale, à la fois à sa réflexion et à sa concrétisation: ces rapports, qui 
sont les documents préparatoires de l’AG, sont en ligne depuis 15 jours sur 
notre site internet.

Je me contenterai de citer quelques exemples, en partant des priorités que l’AG 
2018 nous a données et qui sont celles de notre projet fédéral.

Chaque CN et l’APL compléteront en résumant les travaux des Assises qui se 
sont tenues hier. 



2018
Une année bien remplie ! 

Plan : 

Les missions liées à notre statut de fédération délégataire et à notre 
convention d’objectif avec le ministère

Nos priorités fédérales: le développement de la pratique sportive
• la gestion des risques
• les espaces de pratiques
• l’accompagnement des clubs et la proximité avec les pratiquants

Anticiper sur les évolutions 



Les missions liées à notre statut de fédération délégataire et à notre 
convention d’objectif avec le ministère :

- La commission Féminine a pris une impulsion très dynamique avec sa réunion en 
décembre : les idées pour promouvoir la pratique féminine, ne manquent pas et pour 
en concrétiser certaines, un emploi service civique va être mis en place avec l’aide de 
l’association Femix sports. 
Un rassemblement national va avoir lieu à Val Louron à l’occasion du Pyrénées Louron
Air Festival du 30 mai au 1er juin.

₋ Inscription de nos activités dans une logique de développement 
durable.
Nous préparons un guide en direction des clubs pour organiser des manifestations et 
événements éco-responsables. 
Le projet Re’Fly avec l’aide des constructeurs du milieu voit le bout du tunnel : ce projet 
s’inscrit donc dans une économie circulaire vertueuse de récupération des ailes pour 
fabriquer des planchettes pour sellettes, il séduit au-delà de nos frontières puisque les 
fédérations allemandes et Suisse ont fait part de leur intérêt. 



Les missions liées à notre statut de fédération délégataire et à notre 
convention d’objectif avec le ministère :

- Développement de la pratique handi :

La commission Handi est très active.

Une expérimentation est lancée pour la participation des handis aux compétitions de 
parapente.

Quatre dossiers déposés dans le cadre « Héritage et société » auprès du CNDS ont été 
retenus : 

Projet 1 : recherche et mise au point d’un fauteuil de ville transformable en fauteuil de vol ;
Projet 2 : lunettes de guidage pour sourds et malentendants ;
Projet 3 : harnais kite tandem Handi ;
Projet 4 : amélioration du catakite.



Les missions liées à notre statut de fédération délégataire et à notre 
convention d’objectif avec le ministère :

- Intégration sociale et citoyenne :

Une sensibilisation des cadres bénévoles est faite et la fédération, outre le programme 
Éduc’en ciel, accompagne notamment deux actions : « Boomerang pour tous » dans le 
département de la Gironde et « Boomerang et parapente » dans la région de Grenoble 
avec l’association Sport dans la ville. 
D’autres projets ont émergé en cours d’année que nous avons pu accompagner dont 
notamment : l’action du CDVL 44 et celle avec l’association pour faire découvrir le 
parapente. 

- Nous avons créé une commission Sport/santé impulsée par notre médecin 
fédéral



Les missions liées à notre statut de fédération délégataire et à notre 
convention d’objectif avec le ministère :

- Former des sportifs de haut niveau et les soutenir dans leur réussite et 
la recherche de performances

Parapente de distance et haut niveau : lors des championnats d’Europe au 
Portugal l’équipe de France a dû se mobiliser très fortement pour sauver sa place sur le 
podium par nation mais en renonçant aux places d’honneurs au niveau masculin. Seiko 
Fukuoka-Naville et Meryl Delferriere sont sur les deux plus hautes marches du podium 
féminin.
Le soutien de l’Etat est reconduit en 2019 .

Parapente de voltige : Théo De Blic termine second de la Coupe du monde 2018. Les 
modifications apportées sur le circuit international n’ont guère changé son déroulement. La 
FFVL poursuit son soutien à cette discipline et aux jeunes pilotes qui s’investissent à haut 
niveau.



Les missions liées à notre statut de fédération délégataire et à notre 
convention d’objectif avec le ministère :

Parapente de précision d’atterrissage : pour cette seconde année 
d’investissement, le bilan est plutôt positif. Le circuit national se structure doucement. Une 
équipe de France a participé au championnat d’Europe en Slovénie avec des résultats 
largement en progression par rapport à ceux de 2017, notamment grâce à la 16e place de 
Yohan Thierriaz et une 9e place par nation.

Vol et ski: le circuit 2019 s’est bien déroulé, convivialité et performance sont toujours au 
rendez-vous avec deux champions: Eliot Nochez et Kti Devos. 

Delta : au championnat d’Europe en Macédoine le premier français est le nouveau venu 
Eric Wyss avec une 36e place, alors que par équipe nous terminons 8e. En classe 5 
Patrick Chopard notre seul représentant termine 9e au championnat du monde.

Kite : en terrestre : l’Alpe d’Huez et Valcivière ont accueilli le circuit national ainsi qu’une 
compétition internationale de snowkite. En landkite le championnat de mountain board
s’est déroulé à Dunkerque. Sur l’eau nous avons pu grâce au soutien d’ENGIE monter 
deux circuits de compétitions de boarder cross et de speed crossing qui ont permis en 
2018 de prolonger l’activité de compétition en kitesurf de la FFVL.



Les missions liées à notre statut de fédération délégataire et à notre 
convention d’objectif avec le ministère :

Boomerang : lors de la Coupe du monde à Albuquerque aux USA, deux équipes mixtes 
ont été alignées une junior et une senior, terminant respectivement 5° et 10°.

En individuel Matéo Guerero est vice-champion du monde junior (12 ans), et Cloé Guerero
championne du monde junior féminine. Marie Appriou est championne du monde féminine 
et Sonia Appriou est 4ème féminine et championne du monde précision.

Cerf-volant : En 2018 pas de compétition internationale reconnue par la FFVL. Toutefois 
sur le circuit « privé » les cervolistes français ont brillé en montant à chaque fois sur les 
podiums.



Nos priorités fédérales
Le développement de la pratique sportive

La gestion des risques : voler ou naviguer n’est jamais un acte anodin si 
on veut que ce soit toujours un plaisir

- La commission Sécurité et technique produit des documents et des tutoriels sous 
forme de vidéos (les Icares de la sécurité sont nés et mettent à l’honneur les BIP), 
encourage les initiatives qui vont dans le sens d’une meilleure gestion des risques. 

- Nous avons atteint les 50 animateurs sécurité le 8 mars et la naissance d’un réseau 
doit faire avancer la prise de conscience collective. 

- Vous pouvez maintenant réfléchir à votre SIGR (stratégie individuelle de gestion des 
risques) en la renseignant sur l’intranet et en la partageant avec les autres pilotes. 
Merci de renseigner le nombre de vos heures de vol. 



le développement de la pratique sportive

La gestion des risques

Les commissions Formations travaillent aussi à l’amélioration des qualifications 
fédérales, en intégrant mieux les facteurs humains dans les cursus notamment et en 
améliorant aussi les outils mis à la disposition des écoles et des pratiquants : 

mise en ligne des passeports et de la validation des qualifications fédérales
mise au point d’une charte déontologique de la profession. 

Et bien sûr, nous nous attachons à la faire respecter y compris lorsque c’est nécessaire en 
rappelant les obligations des labels de nos réseaux d’écoles et les obligations 
professionnelles d’exemplarité.

- Voler mieux, kiter mieux : ces actions, construites à partir de l’analyse de 
l’accidentalité, permettent aux licenciés de continuer à progresser et ceci est vrai à tous 
les niveaux.



le développement de la pratique sportive

La gestion des risques

Toutes ces actions mises en cohérence dans notre plan d’action, présenté 
au mois d’avril dernier à nos assureurs, ont permis de minimiser la hausse 
des primes et commencent à porter leurs fruits. 

Mais nous savons que la baisse de l’accidentalité est un travail de longue 
haleine, qu’il implique des changements à tous les niveaux, et en particulier lors 
de la pratique encadrée qui engage nécessairement des responsabilités plus 
grandes.



le développement de la pratique sportive

Les espaces de pratiques

- La commission Sites, notamment grâce à la présence active de tous les 
responsables régionaux, a :

- mis au point un nouveau document pour aider les gestionnaires de sites
- a permis que des travaux pérennisent des décollages, des accès et des 

atterrissages. 
- Elle travaille aussi pour :

- trouver des solutions pour les endroits sur-fréquentés, 
- pour préserver des accès pour les kiteurs là où ils sont menacés. 

Le système mis au point pour les balises fonctionne.
Merci à tous les clubs qui font le travail d’entretien et qui mettent à jour leurs fiches 
sites. 

Nous allons renouveler notre stock de manches à air qui seront distribuées aux 
représentants des ligues lors de la prochaine Coupe Icare.



le développement de la pratique sportive

Les espaces de pratiques

La mission espace aérien fait un travail discret, technique et efficace pour défendre 
notre espace de jeu en travaillant notamment avec les autres fédérations aériennes, au 
sein du CNFAS, pour que le ciel ne soit pas accaparé seulement par des enjeux 
économiques et militaires et pour que les restrictions nécessaires à la sécurité soient les 
plus légères possibles.



le développement de la pratique sportive

L’accompagnement des clubs et la proximité avec les pratiquants

Nous développons toute une série d’outils pour faciliter la vie des bénévoles à tous 
les niveaux : 

• guides, mementos, vade-mecum du responsable. 
• lettres d’informations régulières et notamment Nouv’ailes spécial dirigeants 

en direction de tous les responsables de clubs, ligues et CDVL 
complémentaires des Nouv’Ailes pour tous envoyées à tous les licenciés. 

• Vol Passion disponible maintenant dans sa version électronique ; une 
nouvelle maquette est à l’étude. 

• nous sommes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux

Les aides aux clubs se font aussi sous la forme de subventions pour « voler mieux », 
pour les sites et tout récemment, pour des actions sur la sécurité, pour les jeunes avec 
l’appel à projet « des jeunes et des ailes »



le développement de la pratique sportive

L’accompagnement des clubs et la proximité avec les pratiquants

Nous avons mis en 2018, un coup d’accélérateur sur la communication et la 
recherche de partenaires: 

- Malgré la décision d’Engie de soutenir le kite nautique auprès de la FFV, nous avons 
toutefois réussi à conserver ce partenaire qui est dorénavant le partenaire de toutes les 
activités de notre fédération et nous travaillons, en particulier Jean-Claude notre trésorier, 
à renforcer ce partenariat. Le dossier partenariat est prêt, il doit nous aider à trouver 
d’autres sources de financement.

- Un groupe de travail piloté par Georges Charlon s’est impliqué dans la refonte de 
notre site Internet : le Comité directeur a défini des orientations qui consistent à séparer 
plus nettement la partie découverte de l’activité de celle destinée aux pratiquants et aux 
licenciés et ce groupe s’attache à la concrétisation de ces orientations.



LE SITE INTERNET ou LES SITES ?

Il n’y a pas de site fédéral unique. 

C’est une myriade de sites FFVL développés par des initiatives locales 
suivant les activités et les territoires (cf. liste des sites)

VOLET SITE INTERNET







Vision sur 
smartphone





MÉTHODE DE TRAVAIL 
• Constitution d’un Groupe de Pilotage pour la refonte du Site Web 

(nov 2018)

• Constitution d’un réseau de référents par Commission ou Comité national 

(24 Référents)

• Assistance d’un intervenant extérieur « Timber Conseil » 

• En 4 mois 14 réunions hebdomadaires (Points de Jonctions)

• Utilisation de l’outil collaboratif Office365 et de son appli, la plateforme 

TEAMS

• Différents Ateliers, à Nice (une semaine et 2 jours)  et à Paris 





Assemblée générale - 31 mars 2019

Nouveau site…. 



CALENDRIER de TRAVAIL NOUVEAU SITE WEB

FIN 2019

FEVRIER

GO 
NOUVEAU 

SITE

CAHIER des 
CHARGES et 

AO

SITE 
RESPONSIVE

MARS

BD/CD AVRIL               JUIN           SEPTEMBRE

DEPLOIEMENT
ACCES 

LICENCIES

31 MARS AG

PRESENTATION 



On ne fait que « commencer » !

Si vous avez des remarques ou propositions sur le site (contenu, ergonomie), vous 
pouvez nous contacter en utilisant le point contact qui se trouve dans le plan de 
site en bas de page d’accueil

ici



le développement de la pratique sportive

L’accompagnement des clubs et la proximité avec les pratiquants

Nous avons recruté deux consultants : Anne Combier et Guillaume Peter pour nous 
conseiller dans notre politique de communication et dans notre fonctionnement pour plus 
de proximité : en effet nous sommes conscients que notre fédération n’échappe pas à un 
reproche qui est fait, en général, aux fédérations d’être un peu trop administratives, d’avoir 
un fonctionnement peu lisible pour la plupart des licenciés. 

Ces deux consultants vont se présenter et expliquer l’objet de leur travail.

Ils nous ont aidés d’ores et déjà par leurs compétences professionnelles dans le 
recrutement d’une attachée de presse, Philippine Lauraire, et dans la définition d’un 
cahier des charges pour la refonte graphique de nos pages d’accueil sur le site internet. 



VOLET COMMUNICATION

LA FFVL  
FAIT 

SA RÉVOLUTION



ÉTAT DES LIEUX 

1- CONSTAT RAPIDE

Aujourd’hui la FFVL  n’a pas la reconnaissance qu’elle mérite, ni son sigle, ni ses 
pratiques ne sont vraiment identifiées. En revanche tout le monde connaît les activités 
Parapente, le Delta, le Kite, le Cerf volant ou le Boomerang de façon séparée.

Les sportifs de haut niveau ne sont pas réellement reconnus au national quel que soit 
leur titre, leur palmarès, leur exploit, auprès des médias grands publics.



ÉTAT DES LIEUX 

2- OBJECTIFS

Pour favoriser le développement de la FFVL, une démarche de communication 
renforcée est nécessaire dans la durée.

L’objectif est de mettre des moyens identifiés et cadrés avec des outils de 
communication adaptés pour amplifier la notoriété de la FFVL dans toutes ses 
dimensions et de façon transversale avec la mise en avant des 5 pratiques, et de 
ses sportifs représentatifs et de ses valeurs.



3- LA COMMUNICATION  À QUOI CA SERT ?

Une communication cohérente et partagée peut contribuer activement au 
développement de la FFVL à condition de se poser la question de son utilité et d’en 
être convaincu.

Son rôle est alors de créer et de renforcer la relation de la fédération avec tous ses 
publics : les bénévoles, les licenciés, les collaborateurs, les pratiquants, les 
prescripteurs, les partenaires, les médias, etc. 

La communication crée du lien, et ce sont ces liens, par leur quantité et leurs qualités, 
qui vont soutenir le développement et permettre de se donner les moyens pour trouver 
des partenaires.



4- COMMENT ? 

Par la construction d’un plan de communication comprenant des actions précises :

 Définir une ligne forte et claire « L’air est notre élément »
 Identifier les outils principaux à activer en priorité par rapport au large panel de 

possibilités ( relations presse, meilleure visibilité du logo sur différents supports) 
 Sélectionner les cibles à toucher,
 Cadrer l’utilisation du logo officiel et des pictos activités,
 Évaluer le volume financier afin de faire des choix budgétaires en fonction des 

priorités…de communication. 



ACTIONS
depuis NOVEMBRE 2018

RELATIONS
ENGIE 

PARTENAIRE 
OFFICIEL

RELATIONS 
PRESSE

RECRUTEMENT
DOSSIER CP

RECHERCHE de 
PRESTATAIRES 
AGENCE WEB

ADHÉSION 
SPORSORA 

RENCONTRE 
SPORT BUSINESS

CHARTE 
GRAPHIQUE 

SANCTUARISER 
LE LOGO FFVL 

DOSSIER de 
PARTENARIATS

OFFRE 
COMMERCIALE

FILM 
CNOSF

Les premiers chantiers

ANIMATION 
GPSW







EXTRAIT CHARTE GRAPHIQUE 



EXTRAIT CHARTE GRAPHIQUE 



SUITE DU CALENDRIER de TRAVAIL

Septembre 2018
Début d’analyse

26/27 Novembre 
Réunion NICE

MARS 2019 
AG

SEPTEMBRE
SITE WEB 

RESPONSIVE

AVRIL 2019 
LANCEMENT 

Relations 
Presse

2020

DÉCEMBRE 
STRATEGIE 
DIGITALE

Nouveau souffle, nouvelle visibilité, nouveau rayonnement             2020



Toutes ces actions ont une finalité : le développement de nos pratiques .
Mais le contexte global compliqué et incertain rend notre action difficile. 
Il est de notre responsabilité d’anticiper sur les évolutions.

Notre dernière AG avait été marquée par la décision d’écrire à notre ministre pour l’alerter 
sur la réduction du CNDS et son fléchage trop contraignant. 
Nous vous avons tenus informés des évolutions concernant la gouvernance du sport et 
des positions du CNOSF, et les relations tendues entre CNOSF et Ministère sur le budget 
et la gouvernance du sport ont été rendues publiques dans la presse. 
La question des postes de conseillers techniques, vitale pour notre fédération comme pour 
toutes celles qui n’ont pas de retombées médiatiques, a aussi été rendue publique. 

La FFVL a participé à la campagne du CNOSF « Le sport compte ». Cette campagne a en 
partie porté ses fruits puisqu’une rallonge budgétaire par rapport à la baisse programmée 
par Bercy, a été attribuée au sport et on ne parle plus trop de la suppression des postes 
de CTS. 
Pour autant le contexte est celui de la suppression de postes de fonctionnaires, d’un 
désengagement de l’État qui veut, en même temps, obtenir des médailles en 2024… 



Anticiper sur les évolutions 

L’Agence du sport est en train de naître : celle-ci a absorbé l’ex-CNDS et va donner aux 
fédérations la mission de répartir la part territoriale destinée au développement du sport. 
Vous avez plus de détails dans la note sur la réorganisation du sport en France qui figure 
dans les documents préparatoires. 

Nous faisons le maximum pour que la FFVL tire notre épingle du jeu. 
Nous avons participé aux réunions nombreuses du CNOSF. 
Nous avons envoyé au préfigurateur de l’Agence notre plan de développement et nous 
venons d’apprendre que notre fédération est retenue comme fédération pilote pour 
participer à l’expérimentation dès 2019. Nous serons reçus par le préfigurateur le 15 
avril.



Anticiper sur les évolutions 

Nous devons réfléchir à notre fonctionnement interne pour l’alléger tout en respectant 
les principes de la démocratie. Nous devons aussi nous organiser autrement pour 
dépenser moins d’argent et de temps dans des réunions qui doivent devenir plus 
efficaces, trouver plus de sens pour des responsables qui sont tous bénévoles.

Nous devons sûrement mieux répondre aux attentes des licenciés et des 
pratiquants, celles-ci ont évolué. Le débat de cette après-midi nous permettra, je l’espère 
de dégager des pistes de travail sur un des trois thèmes de travail retenu par notre comité 
directeur : améliorer les rapports avec les licenciés et les pratiquants. C’est Thomas 
Sénac qui pilote ce groupe de travail. 

Les deux autres thèmes sont : 
• améliorer notre fonctionnement interne, piloté par Gérard Vieux
• mieux communiquer, piloté par Véronique Gensac

Des groupes de travail sont en train de se constituer. Merci de nous dire si vous 
êtes volontaires pour y participer.



APPEL À CANDIDATURE
POUR LE GROUPE n°1 

(AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT INTERNE)

Nous recherchons un président de club et un président de CDVL.

Si vous êtes candidat, merci de contacter Gérard Vieux à g.vieux@ffvl.fr
avant 8 avril 2019.

mailto:g.vieux@ffvl.fr


Anticiper sur les évolutions 

C’est dans cet objectif de renforcer notre fédération pour l’avenir que nous avons 
acheté les locaux de notre siège social.
Le déménagement a eu lieu au mois de juin dernier et toute notre équipe administrative 
est maintenant dans des conditions de travail nettement améliorées. 

Cette équipe fournit toujours un travail très nettement à la hauteur de nos attentes et il est 
aussi de notre responsabilité de faciliter ce travail. Sophie et Jean-Claude, notre directrice 
administrative et notre trésorier, se sont beaucoup investis dans ce déménagement et tout 
le monde a mis la main aux cartons et aux rangements. 
Dans six ans maintenant, les loyers que nous versions pour l’ancien local pourront 
être investis dans des actions pour nos pratiques. 

Notre équipe technique est toujours fidèle au poste, elle va sûrement évoluer. Nous 
veillerons à conserver le plus possible ses qualités de conseil et de travail. 



Anticiper sur les évolutions 

Ce qui compte aussi pour l’avenir, c’est le nombre de pratiquants et de licenciés. 

Avec les écoles et les clubs, nous devons continuer à travailler pour augmenter le nombre 
de nos licenciés, pour les fidéliser dans nos activités et dans la fédération.

En ce qui concerne le nombre de licences , notre fédération est plutôt en bonne santé : 
après une année 2017 record avec 41 602 licences et titres de participation grâce à la 
couverture d’assurance de tous les sports de nature, nous avons connu un léger 
tassement en 2018 lié à la météo catastrophique du printemps et à la perte de la 
délégation du kite nautique. 
En 2019, les clubs de kite rassemblent toujours beaucoup de licenciés et un gros effort de 
communication a été fait par le CNK sur la sécurité, sur les sites, sur la formation et 
l’intérêt de se licencier à la FFVL. 
Nous repartons sur de bonnes bases chez les volants, sur une courbe très proche de celle 
de 2018, le résultat final dépend de l’effort de conviction de tous, de notre implication sur 
le terrain et de sa visibilité ! 



Anticiper sur les évolutions 

Merci à tous les présidents de clubs et directeurs d’écoles pour ce travail de 
fourmis quotidien.

Nous faisons le maximum pour rendre ce travail le plus facile possible. 

La fédération de demain se construit sur le terrain et dans nos AG.

Merci de nous dire très franchement les progrès que vous souhaitez ! 

Donnons de l’air à nos envies ! 
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