
 
 

 
 

  
ASSISES du parapente 2016 
Fiche candidature comité national 
 

 
Nom  :   senac     Prénom :   thomas     
 
Date de naissance :  Sexe :  m         
 
Lieu de naissance :   
 
Nationalité :  france      Profession :    cadre   
 
Adresse :       
 
Email :      Tél. :       
 
N° de licence 2016 :  0019030J      Type de Licence :     volant   

 
Je suis :  PROFESSIONNEL du vol libre   (membre d'une équipe pédagogique et/ou dirigeant un OBL) 
  
                DIRIGEANT D’ASSOCIATION    poste occupé :   BD  et CD FFVL    
 
                NON PRATIQUANT dirigeant   

 

ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L. : (Précisez si membre d’une équipe dirigeante, poste occupé…) 
Depuis le début de ma vie de parapentiste (il y a plus de 20 ans) je me suis impliqué dans la vie associative fédérale 
tout d'abord localement comme dirigeant au niveau de mon 1° club dans le Pas-de-Calais, et de la Ligue. J'ai aussi 
créé le CDVL 62 que j'ai présidé plusieurs années et j'ai ainsi participé au CDOS, notamment sur les sports de nature . 
Breveté BPC, j'ai passé les qualif biplace et treuilleur. 
J'ai aussi été longtemps impliqué au niveau national de notre fédération, au CD et au BD, avec différents postes 
comme : responsable de la Commission Sites (avec implication sur les dossiers 'sports de nature' au CNOSF) avec 
l'Espace Aérien, Secrétaire Général, puis Trésorier de la FFVL. Je suis aussi (très !) impliqué au niveau de la CFD. Je 
suis avec attention les travaux des Commissions Sécurité et Compétition, ainsi que les relations internationales fédé-
rales (CIVL, UEVL).   
 
MOTIVATIONS ET OBJECTIFS : 
Ayant un grand respect pour le travail de terrain de nos dirigeant locaux et connaissant bien les dossiers nationaux 
fédéraux, je souhaite que le parapente puisse s'exprimer pleinement à la FFVL. La formation et les relations avec les 
professionnels sont un sujet clef. Avec aussi, bien entendu, les Sites et la Sécurité ! par ailleurs notre niveau en com-
pétition doit rester 'au top' pour que nos champions soient toujours une belle vitrine du parapente en France.  
Pratiquant le parapente en plaine et en montagne, je souhaite accompagner toutes les dimension du Parapente en 
France, au sein d'une équipe motivée du CNP.    
 
 

Fait à  fouquières lez lens  
   le :    22/10/16    

 

Signature  

 


