
Tananarive le 20/11/2007 
 
ASSOCIATION NATIONALE MALGACHE DE VOL LIBRE 
 
A Monsieur le Président du Conseil Régional de La Réunion 
 
 
 

 
Monsieur Le Président, 
 
Avec un ami français résident à Ambalavao et ancien deltiste, nous avons voulu créer, en 2000, le vo l 

libre malgache. Nos moyens propres ne permettant pas le lancement de l’activité (formation, matériel, ailes 
sellettes, etc …), des contacts ont été pris avec la Ligue de Vol Libre de La Réunion et son président, Bernard 
LUCERINO ainsi qu’avec la Fédération Française de Vol Libre. 

Ces instances sportives ont compris notre motivation profonde d’ouvrir le ciel de Madagascar aux jeunes 
malgaches à travers ce sport magnifique, maintenant pratiqué dans le monde entier. 

L’idée majeure était d’apporter aux jeunes habitants malgaches des hautes terres, outre la pratique du vol 
libre, la création locale sur les sites de vol, des emplois de porteurs, guides, accompagnateurs, etc …, soit la 
mise en place d’un réseau d’emplois nouveaux liés à l’éco-tourisme . 

La future fédération malgache de vol libre dont le 1er club à Ambalavao, agréé par le Ministère Sports et 
Jeunesse, a été créé en octobre 2001 et a béné ficié, par accords successifs de partenariat avec la Ligue de La 
Réunion, à une aide à la formation de ses pilotes. 

Entre 2004 et 2007, à raison de 2 stages par an, 102 pilotes malgaches ont été formés et ainsi que 4 élèves 
moniteurs. 

Ces résultats exceptionnels pour Madagascar ont été permis par l’aide magistrale de la LVLR, tant 
financièrement à travers la subvention qui lui a été accordée par le Conseil Régional de La Réunion, que 
techniquement en mettant à notre disposition François LAURI son cadre technique national qui a su générer des 
actions bénévoles de moniteurs de La Réunion et de métropole. 

Une amitié solide est née entre tous et a permis l’existence, aujourd’hui, du vol libre malgache. 
Au bout de cette quatrième année, nous sommes dans la phase menant à l’autonomie. 
Le peu de moyens financiers des pilotes malgaches (plusieurs sont des paysans montagnards, voire des 

gardiens de zébus …) laisse les structures clubs/sections/ligues démunies. Aussi, nous avons besoin que l’aide 
que nous apporte la Ligue de Vol Libre de La Réunion soit, si possible, reconduite pendant les deux années à 
venir. Cela nous permettrait de finaliser la formation mais aussi, dans ce même temps, de rechercher des 
sponsors malgaches et régionaux. 

 
Madame Zénaïde Lechat, ancien maire d’Ambalavao et vice-présidente de l’assemblée nationale, membre 

d’honneur de notre association, créatrice à  l’origine, avec Charles Diébold et moi, du 1er club en sa ville 
d’Ambalavao, a eu l’occasion de vous rencontrer à différentes reprises, notamment dans le cadre du projet du 
Centre des métiers de la Montagne à Ambalavao qui, malheureusement, n’a pas abouti. 

 
Monsieur Le Président, votre aide participative aux efforts financiers de la LVLR pour une continuité des 

formations des pilotes malgaches nous serait d’une grande utilité. 
Permettez nous d’espérer pour nos jeunes. 
Avec nos vifs remerciements. 
Très respectueusement. 
 
 
Le coordinateur et conseiller                  Le président Général Joël RABEHANTRINIONY 
Charles Henry DIEBOLD 
 
 
 
 


