- Projet de développement Vol libre – Cerf-volant de traction

Les actions énumérées sont déjà en cours et certaines déjà prises en compte dans les financements déjà
octroyés.
Il s’agit pour l’essentiel de maintenir et étendre les sites de pratique de nos activités en passant des
conventions avec les collectivités ou des propriétaires privés, tant dans le kite surf que le vol libre et
améliorer les accès aux sites existants.
- Création d’un stade de vol libre sur la commune de Maury. (en cours)
- Création d’une plateforme de treuil (St Cyprien)

(en cours)

Treuil école pour formation des pilotes (UNSS – Club école)
- Création d’un site d’essais en vol en milieu sécurisé (Matemale – Les Angles – Puyvalador) (en
cours)
- Amélioration des accès aux différents sites (Mouroux – Céret)
- Edition d’une plaquette papier descriptive de tous les sites des Pyrénées Orientales et limitrophes,
ainsi que création d’un site Internet reprenant la description des sites, hébergements, point
touristiques et activités possibles (Escalade, VTT, Rando, Kite).

Formation
-Effort particulier dans la formation de Cadres Fédéraux, afin d’aider les clubs dans
l’accompagnement des nouveaux pilotes et élever le niveau de pratique (Compétition).
-Organisation de stages d’animateurs de clubs – d’accompagnateurs de clubs et de treuilleurs. (en
cours)
-Elargir notre intervention en milieu scolaire (UNSS), par la sensibilisation de professeurs aux
pratiques des différentes disciplines du vol libre et participation à l’encadrement par personnel
qualifié dans les formations. (en cours)
-Créer des passerelles entre – Sport scolaire  Clubs  Pôle Espoir de Font Romeu
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Organisation de compétitons
-Compétition Nationale A (Font Romeu)
-Compétition Régionale B (Font Romeu)
-Manches Championnat de France Snow Kite (Les Angles)
-Championnat de Frances Kite Surf (Canet)
-Aide aux sportifs de haut niveau

Participation à la journée Multisports organisée par le Conseil Général.
Présentation des activités Vol Libre et Kite dans les manifestations organisées par d’autres disciplines.
Representer le vol libre et ses activités partout ou il peut y trouver un interet .
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