
Objet : Sapenay

Salut à toutes et tous

Pour information
- Le décollage nord du Sapenay dit "déco moquette" est toujours fermé.
- Certains pilotes ont cru pouvoir s'affranchir de cette décision en décollant en dessous de la partie 
"moquette". Or la limite de la propriété est bien plus basse que ce qui a été dit et donc tous décollages 
sont interdits même en dessous de cette moquette.
- Un nouveau décollage dit "central" a été ouvert récemment puis aussitôt fermé. D'après nos 
informations, aucun décollage ou atterrissage ne serait accepté sur cette parcelle par qui que ce soit... 
décollage non conventionné par la FFVL.
- Plusieurs initiatives locales semblent se mettre en place pour trouver une solution à ce blocage.

Le CDVL 73 ainsi que toutes les instances fédérales qui suivent ce dossier appuieront toutes initiatives 
qui iront dans l'esprit fédéral qui nous anime dès le départ.

Pour rappel:
Le Sapenay est un site historique du vol libre savoyard, et la FFVL ne saurait accepter une 
privatisation des sites.
Tous les sites de ce secteur devront donc à terme être conventionnés par la FFVL et ouverts à tous: 
pilotes privés et structures professionnelles.
Le vol libre en Chautagne doit à nouveau trouver les fondamentaux qu'il a parfois oubliés: un vol libre 
respectueux de son environnement
- respect des personnes (volants ou spectateurs)
- respect des structures (clubs et écoles, françaises ou étrangères)
- respect de l'environnement propriétaires, exploitants
- respect des institutionnels locaux et des collectivités locales.

Ce week end il va faire beau ... le CDVL 73 n'a pas vocation à faire la police sur site.
Nous sommes hélas persuadés, et le regrettons, que des pilotes décolleront de sites fermés et 
risqueront ainsi de compromettre les initiatives en cours...

Nous vous demandons instamment la plus grande responsabilité et souhaitons que le plus vite possible 
pilotes privés et structures professionnelles puissent poursuivre l'activité avec toute la sérénité que 
requiert notre sport en ces périodes de reprise avec des thermiques de printemps certainement bien 
actifs!

Soyez prudents et responsables.

Le Comité directeur du CDVL73

Ce message est diffusé sur la liste générale du CDVL 73, mais aussi aux responsables CDVL 74 et 01 
ainsi qu'à tous les acteurs locaux que nous avons identifiés. La LRAVL fera une communication sur ce  
dossier d'ici une huitaine de jours, ce qui permettra aux initiatives en cours d'être finalisées.

Merci aux responsables( cdvl, clubs ou structures professionnelles) de faire suivre à leurs structures, a  
leurs membres ou leurs moniteurs.)


