Par le CDVL54, le 10 mai 2020
Information reprise activité et sites pour dé confinement COVID19 relatif au 11 Mai 2020.
Bonjour à tous et à toutes,
Demain sera le premier jour de dé-confinement et vous devez être tous et toutes impatients
de reprendre votre activité.
Aussi, vous voudrez bien lire ce document jusqu’au bout où vous trouverez les
recommandations du CDVL54 relatives à nos sites pour lesquels nous sommes en relation
avec les maires qui sont sur le point de prendre des arrêtés municipaux plus ou moins
restrictifs concernant nos sites de pratiques sur leur commune.
Aussi, nous vous demandons d’attendre samedi 16 mai prochain ou le prochain
communiqué du CDVL54 pour pratiquer votre activité vol libre.
Nous vous demandons aussi de bien vouloir respecter les consignes ci-dessous lors de votre
pratique sur site :
- respect des consignes du gouvernement sur la distanciation sociale.
- respect des consignes FFVL en cour de validation, voir fiches pratiques en annexes.
- déplacements à pas plus de 100 km à vol d’oiseau y compris votre vol
- pas de biplace sauf suivant consignes FFVL ou président de club
- Rassemblements de plus de 10 personnes interdites c’est-à-dire pas plus de 10 voiles
sorties du sac et prêtes à décoller sur le déco.
- Pas de travail statique avec votre voile au-dessus de la tête sur le déco (Vous gonflez votre
voile pour décoller et uniquement pour cela)
- Pas de repose sur l’aire de décollage pour permettre à tout le monde de voler. Atterrissage
obligatoire sur les terrains d’atterrissages et privilégiez le retour à pied au covoiturage.
D’ores et déjà et notamment à Houéville, les maires nous imposent des consignes de
pratiquent et vont vérifier à ce que nous les respections sous peine de nous interdire nos
zones de pratique.
Nous comptons sur le civisme de chacun.
Il n’est non plus pas exclu qu’un arrêté département, préfectoral ou autre soit encore plus
restrictif.

Concernant les sites de :
JOUY-SOUS-LES-CÔTES
Site toujours fermé jusqu’à nouvel ordre. Les travaux forestiers ont été interrompus pendant
la période de confinement et ils ne sont pas terminés. L’aire de décollage et le chemin
d’accès sont toujours encombrés et le terrain n’a pas pu être remis en état.
PAGNY-LA-BLANCHE-CÔTE et les ROUSSEAUX.
En attente des consignes de la Mairie, mais pour l’instant pas de contre-indications quant à
la pratique de nos activités sauf respect des consignes de pratiques écrites au début.

CHAMPOUGNY
Vols interdits jusqu’à nouvel ordre car présences des animaux.
SOCOURT
Vols interdits pour le moment car le décollage est encombré d’un tas de bois de forestiers
qui en ont fait une zone de dépôt pendant le confinement sans en avertir la mairie.
Le Maire de SOCOURT essaie résoudre au plus vite le problème pour que nous puissions
utiliser le site.
Il nous préviendra au plus vite du retour à la normal.

HOUEVILLE (site géré par le Club Paranormal Gravity)
Pour le moment ouvert, respecter les consignes d’utilisation des sites. Sommes en attente
d’un arrêté communal suivant utilisation du site.

TREUIL
Autorisé mais à voir avec vos présidents de club.

Nous reviendrons vers vous chaque fois que nous recevrons des informations.
Le dé-confinement s’est déroulé un peu vite avec beaucoup de problèmes pour joindre les
différents intervenants. Sans parler cette année des forestiers qui ne nous ont pas épargnés.
Faites tout de même bien attention à vous lors de cette reprise avec des conditions bien
printanières et un faible volume d’heures de vols.
A bientôt,
Stéphane CROQUIN, Président du CDVL54

ANNEXES
A ce jour, ce que nous trouvons pour le moment sur le site généraliste du
gouvernement nous concernant :
- Sport à titre individuel à l’extérieur : autorisé sous réserve de respect de distanciation
social
- Rassemblements de plus de 10 personnes interdits
- Déplacements supérieurs à 100 km à vol d’oiseau interdit

Ce que nous dit la FFVL dans les rapports qu’elle entretient avec le gouvernement par le
biais du ministère des sports dans un communiqué du 8 mai qui est toujours d’actualité

Vous trouverez ci-après un lien vers la FFVL sur des fiches pratiques d’aide à la reprise des
différentes activités : https://federation.ffvl.fr/aide-reprise-activites-vollibre-ffvl
Aperçu
des fiches 1280 × 937 pixels
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