
La FEDERATION  MALGACHE  DE  VOL  LIBRE  - TANANARIVE -  MADAGASCAR.  
=============================================================== 
 
Le Président Général Joël RABEHANITRINIONY 
 
                              A  
 
 
Monsieur Jean Claude BENINTENDE, 
 
Président de la Fédération Française de vol libre – FFVL- 
4, rue de Suisse 
06000 NICE  
 
 
                                                                                                Tananarive le 15 Septembre 2007. 
 
 
 
                                                                             Monsieur le Président, 
 
 
 
                                      Ce courrier, tout d’abord pour vous remercier des Actions de 
formations « Parapente » menées en partenariat avec la Ligue de vol libre de la Réunion sous 
l’égide de la FFVL, et que vous avez bien voulu maintenir en faveur de notre Fédération 
depuis votre Présidence. 
 BILAN INSTITUTIONNEL : 
 ==================== 
               Ces actions, depuis 2003, confiées à l’époque par Monsieur BLANDIN à la Ligue de 
vol libre de la Réunion et fortement appuyées par son Président Monsieur Bernard 
LUCERINO ainsi que par ses cadres, et tout particulièrement par François LAURI infatigable 
Cadre Technique de votre Fédération, à qui nous devons les résultats du développement 
PARAPENTE  MALGACHE . 
La Fédération Malgache de vol libre composée aujourd’hui de 3 Ligues,3 Sections et 6 Clubs 
doit encore développer ses structures Administratives pour répondre aux règlements fédéraux 
nous imposant de respecter le nombre de 5 Ligues minimum par discipline sportive. Le 
Ministère des Sports et de la Jeunesse a bien voulu nous laisser quelques délais pour réaliser 
cet objectif, qui devrait être atteint pour le début de l’année 2008. 
Les moyens de la FMVL en matière de développement et d’aide sur le plan National sont 
faibles voire inexistants.  Le bénévolat et quelques rares sponsors permettent en dehors de 
votre partenariat d’actionner le regroupement des stagiaires notamment sur les sites de vols. 
Une recherche systématique d’aides pour nos jeunes pilotes trop souvent limités par de très 
faibles moyens financiers est en cours. Mais le Pays ayant d’autres priorités il nous est 
difficile encore de faire face seuls au développement de notre Sport. 
Il est évident que les aides tant en formations, qu’en matériels de vol : ailes, sellettes etc. 
Jusqu’ici apportées par notre partenariat avec la Ligue de la Réunion et votre Fédération  
Restent essentielles pour notre développement. 
Notre souhait le plus grand est le renouvellement durant 2 nouvelles années de vos aides dans 
le cadre d’un partenariat sportif sur la zone de l’Océan Indien. 



 
 
BILAN  TECHNIQUE : 
================  
Entre 2003 et 2007 : 8 Stages d’une quinzaine de jours se sont déroulés à raison de 2 par an. 
Durant ces stages ont été formé 95 Pilotes Malgaches, venant de la Société Civile, des Forces 
Armées et de la Gendarmerie, de la Police Nationale, de l’Université et des Facultés ainsi que 
des Lycées. 
A CE JOUR : Tous les Pilotes ont effectués plusieurs vols. Certains d’entre eux sont 
totalement autonomes( 30 ). 
En 2006 par ailleurs, 4 Pilotes ont réussi le test de sélection pour entrer en formation du 
Monitorat Fédéral encadrés par François LAURI  Cadre Technique de la FFVL , celui-ci 
oeuvrant depuis 4 ans au développement Technique de nos Pilotes au sein de notre 
Fédération. 
En 2007 : 2 Nouveaux Pilotes ont réussi le test de sélection. 
L’ensemble de ces Stagiaires futurs Moniteurs ont effectués 2 stages en situation pédagogique 
sous couvert du Cadre Technique François LAURI. 
Ces élèves Moniteurs sont maintenant aptes à l’enseignement en pente école(uniquement). 
Cette formation de Moniteurs CONFIRME !! les engagements pris par nos deux parties lors 
de l’engagement de partenariat. 
 
La Fédération Malgache de Vol Libre représentée par son Président le Général Joël 
RABEHANITRINIONY entre maintenant dans une phase dynamique de consolidation des 
formations acquises et à venir. 
Ce partenariat extrêmement positif n’a pu être réalisé que grâce aux interventions et à 
l’encadrement technique des Moniteurs Français bénévoles encadrés par François LAURI. 
La FMVL , son Président et l’ensemble de ses Membres vous expriment leurs très vifs 
remerciements. 
 
 
Nous avons l’honneur, pour pérenniser le Vol Libre Malgache, de vous demander instamment 
la reconduction de notre partenariat qui arrive à terme fin de cette année, aura duré 4 ans 
(entre 2003 et 2007 ),  et ce, si possible pour une durée de 2 nouvelles années. Ce partenariat  
Entre nos 2 Fédérations est essentiel au développement du vol libre à Madagascar.  
Merci de mesurer notre demande à la hauteur de l’espérance de tous nos jeunes Pilotes. 
 
 
 
Le Président de la FMVL                                                           Le Coordinateur et conseiller. 
 
Général Joël RABEHANITRIN IONY                                       Charles Henri DIEBOLD 
 
 
 
 
Copies à : Madame Marie Zénaïde LECHAT RAMAMPY  (Présidente d’honneur de la 
FMVL). 
                 Monsieur Bernard LUCERINO Président de LVLR. 


