PROJET SPORTIF
2021-2024

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE VOL LIBRE

Chiffres clés
2949 licenciés en 2020.
Plus de 800 dirigeants et professionnels
formés.
Deux activités dominantes dans la région : le
kitesurf et le parapente.
59 structures fédérales affiliées.
10 comités départementaux.
Accueil de plusieurs coupes et championnats
nationaux (kitesurf et boomerang) et
internationaux en Nouvelle-Aquitaine.

HISTORIQUE
28/01/2017
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SPECIFICITES DU VOL LIBRE

ORIGINE DE LA DEMARCHE

Six loisirs sportifs de pleine nature

La

utilisant l’air et le vent regroupées

d'action

dans une même fédération.

évaluation périodique.

Diversité des lieux de pratique en
Nouvelle-Aquitaine.

ligue

s’engage
partagé

et

dans
soumis

un
à

plan
une

Orientations
Olympiade 2021-2024
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RENFORCER
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Elaborer un programme régional
Elaborer un programme régional
de formation.
de formation.
Coordonner la mise en oeuvre du
Coordonner
la
mise
en
oeuvre
du
plan régional de formation.

plan régional de formation.

ORIENTATION 2 :
ACCES DES JEUNES À LA PRATIQUE,
ACCES DES PUBLICS HANDI...

Favoriser l'accès à la pratique chez les
jeunes.
Développer les actions éducatives à
dimension régionale chez les plus jeunes.
Renforcer nos actions en direction des
publics handi.
Participer à l'animation des territoires en
ZRR.
Engager des actions en direction des
pratiques féminines.

ORIENTATION 3 :
ORIENTATION 3 :
DEVELOPPER LES COMPETITIONS
DEVELOPPER LES COMPETITIONS
REGIONALES
REGIONALES

Soutenir et accompagner les compétitions
Soutenir et accompagner les compétitions
régionales.
régionales.
Apporter un appui technique et former
Apporter un appui technique et former
les organisateurs.
les organisateurs.

ORIENTATION 4 :
DEVELOPPER L'ENTRAINEMENT ET
SOUTENIR LES EQUIPES DE LIGUE

Coordonner et assurer le suivi des
équipes de ligue et des structures
régionales d'entraînement.
Soutenir nos athlètes lors des compétitions
nationales.
Impulser
l'organisation
de
stages
d'entraînement.

ORIENTATION 5 : FACILITER
L'ACCESSIBILITE DES SITES DE
PRATIQUE

Soutenir l'entretien et l'aménagement de
nos sites de pratique.
Apporter un appui technique aux clubs
gestionnaire de site.

ORIENTATION 6 :
FAIRE CONNAITRE NOTRE
ACTION - VALORISER NOTRE IMAGE
ET NOTRE CULTURE DU VOL LIBRE
ORIENTATION 6 :
FAIRE CONNAITRE
NOTREde nos
Poursuivre
le développement
ACTION - VALORISER NOTRE IMAGE
relations
avec
les partenaires
ET
NOTRE
CULTURE
DU VOLpublics
LIBRE et
privés.
Développer un plan de communication
proposant des outils modernes et adaptés
aux besoins.

Maison Régionale des Sports
2 avenue de l'Université
33400 TALENCE
ligue.nouvelle-aquitaine@ffvl.fr
https://aquitaine-vol-libre.jimdofree.com/

