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Rapport moral du président de la ligue pour l’année 2016 

 

2016, année marquant la fin d’une olympiade, a été remarquable notamment par les évène-

ments sportifs, les résultats de nos compétiteurs seniors et UNSS, les formations dispensées. 

Avant de détailler les différentes actions, je tiens à remercier les acteurs  de la vie associative 

les membres du comité directeur et particulièrement Sylvie Jarlier et Corinne Galidie pour 

leur générosité, leur hauteur de vue, leur investissement au profit de la ligue. 

Qu’ils agissent au sein des clubs ou de la ligue, ces bénévoles donnent de leur temps et éner-

gie pour assurer le plaisir de tous. 

Mes remerciements vont également à Stéphane Totalmy et Matthieu Richard de l’IRT pour 

leur soutien sans faille, et aux institutions qui nous aident et nous financent 

 

Sans transition, parlons des événements : un championnat régional de kite (vainqueur Jérôme 

SIDNEY), un championnat régional de parapente (vainqueur : Gildas BEN), et une étape de 

coupe du monde de parapente (PWCA). Cette étape a été un franc succès, par l’organisation, 

le nombre de participants, la qualité des manches courues (merci Laurent VITALIS), les per-

formances de nos pilotes Réunionnais.  

 

Nos compétiteurs se sont distingués dans tous les domaines. Les kiteurs ont brillé devant les 

Rodriguais, nos jeunes parapentistes UNSS ont raflés 5 titres de champions de France et nos 

parapentistes seniors se sont distingués lors de la PWCA. 10 d’entre eux sont qualifiés pour la 

super finale de coupe du monde au Brésil. 

Cet indicateur de performance montre l’excellent niveau de nos compétiteurs. 
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L’une des missions régaliennes de la ligue est d’assurer la formation des libéristes. Cette an-

née 2016 a été particulièrement riche.  

-En Parapente ; 9 BPC, 10 bi-placeurs sur 2015/2016 et 4 bi-placeurs en 2016,  2 moniteurs 

fédéraux William Bitard et Jean-Claude Dupont   

-En kite-surf : 7 kiteurs formés leader club (équivalent d’accompagnateur parapente). 

-En cerf-volant :8 libéristes (parapentistes et kiteurs) formés initiateur cerf-volant 

 

Ces aspects remarquables ne doivent cependant pas masquer les difficultés rencontrées. Si les 

commissions formations, jeunes, compétitions fonctionnent, les autres rencontrent des diffi-

cultés voire une absence de fonctionnement  pour des raisons diverses.  

Les bénévoles se font de plus en plus rares. Il convient de susciter à nouveau l’intérêt de tous 

à devenir acteur, et pour cela il faut libérer les énergies et donner de l’autonomie. L’engage-

ment associatif est humainement riche. 

L’année 2017 marquera le début d’une nouvelle olympiade, avec de nouveaux défis à relever : 

 - le retrait de la délégation kite nautique : La FFVL prépare un recours au conseil d’état. Si le 

conseil d’état entérine ce retrait, la FFVL perdra en 2018, 1/3 des licenciés et de gros spon-

sors. L’impact sur nos subventions sera important. 

-les sites d’atterrissage de ST LEU : de beaux projets en partenariat avec l’IRT et la Région, 

qu’il conviendra de pérenniser. 

-le fonctionnement des commissions. 

ET……un nouvel évènement, un master d’accro fin octobre. 

Je vous souhaite à toutes et tous une année 2017 pleine de bonnes sessions de glisse et de 

bons vols 

Sportivement  

 

Patrick MOAL 

Président 
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