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LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
 

 

Yves GOUESLAIN 
Directeur technique national 

 

Le directeur technique national a pour mission d'être le conseiller du président, de 
développer et de promouvoir le vol libre, il est le responsable des équipes de France et 
assure le lien avec le ministère de la Jeunesse et des sports.  Il participe à l’élaboration 
de la politique sportive de la fédération et rend compte au ministère de l’utilisation des 
subventions et de la délégation de service public faites à la FFVL. Il dirige et coordonne 
l'équipe technique qui encadre le vol libre, une équipe structurée pour mieux répondre 
aux missions et aux objectifs que les responsables nationaux du vol libre se sont fixés. 

 

Jean-Marc ARDHUIN 
Conseiller Technique 

Régional 
 

Missions régionales : Ligue 
Rhône-Alpes  vie fédérale 
régionale, formation, 
jeunes, équipe de ligue, 
espace aérien. Missions 
nationales : la voltige et le 
speed riding, visites 
d'écoles, coordination de la 
formation BEES Rhône 
Alpes 

 

Stéphane BODOU 
Conseiller Technique Fédéral 
 
Missions nationales : la 
compétition kite et le groupe 
France kite surf. 

 

Jean-Claude BOURDEL 
Conseiller Technique 

Fédéral 
 

Missions nationales : le pôle 
France et le pôle espoir 
Rhône Alpes. Missions 
régionales : ligue Rhône-
Alpes  

Jacky BOUVARD 
Conseiller Technique National 
 

Missions nationales : Éduc'en 
Ciel, formation, visites 
d'école, espace aérien. 
Appui technique pour la ligue 
Corse 

 

Raymond CAUX 
Conseiller Technique 

National 
 
Entraîneur de l’Equipe de 
France delta , suit tous les 
aspects du delta. 

 

Christine CESSIO 
Conseiller Technique National 
 
Missions nationales : 
formation et vie fédérale. 
Appui technique pour les 
ligues de Nouvelle Calédonie 
et Polynésie. 

 

Laurent CHAMERAT 
Conseiller Technique 

Fédéral 
 
Missions régionales : ligues 
Midi Pyrénées et Aquitaine, 
la vie fédérale régionale, la 
compétition et l’équipe 
Espoir, la formation 
fédérale et BE, les visites 
et relations écoles, l’espace 
aérien. 

 

François CUIZINAUD 
  Conseiller Technique Régional 
 

Missions régionales : ligues 
Pays de Loire et Charente 
Poitou, vie fédérale, la 
formation. Appui technique 
pour les ligues de la 
Martinique et de la 
Guadeloupe. Missions 
nationales sur le kitesurf, 
suivi des écoles, la forma-tion 
fédérale et le dévelop-pement 
international, le parapente et 
le delta treuillé… 
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Alain DEDIEU 
Conseiller Technique 

Fédéral 
 
Missions nationales : La 
sécurité et le suivi des 
accidents, la formation et 
l’OFP. Appui technique  
pour la ligue Limousin  

Gérard DELACOTE 
Conseiller Technique National 

 
Missions nationales : les 
assurances et l’espace aérien. 
Appui technique pour les 
ligues Lorraine, Bourgogne 
Franche Comté, Champagne 
Ardennes, Alsace. 

 

Jean-Jacques 
DOUSSET 

Conseiller Technique 
Fédéral 

 
Missions nationales : 
Hand'Icare. Suivi du site 
de Roquebrune. Visites 
d’écoles. Missions 
régionales : Ligue PACA, vie 
fédérale régionale, équipe 
de ligue, formation. 

 

Fréderic ESCRIBA 
  Conseiller Technique National 
 
Missions nationales : 
compétition parapente; 
Informatique fédérale - 
Licence en ligne; Sites Webs; 
SIV/ Pilotage; développement 
de la perf féminine 
parapente, suivi des sites du 
bassin Annecien. Missions 
régionales : ligue Rhône Alpes 

 

Alain GIRARD 
Conseiller Technique 

National 
 
Missions nationales : Cerf 
Volant, formation cadres, 
développement de la 
pratique chez les jeunes, 
compétition. Missions 
régionales : ligues de Basse 
Normandie, de Paris Ile de 
France, de Nord Pas de 
Calais, Haute Normandie, 
Picardie, développement de 
la vie fédérale. 

 

Didier MATHURIN 
Conseiller Technique Fédéral 
 
Missions nationales : 
Entraîneur national 
parapente, responsable du 
suivi professionnel des 
Sportifs de Haut Niveau. 
Responsable du Parcours 
d’Excellence Sportive de la 
FFVL 
 

 

Marc RISPOLI 
Conseiller Technique 

Fédéral 
 
Missions nationales : 
entraineur permanent et 
coordinateur du pôle 
Espoirs de Font-Romeu. 
Formation en glisse 
aérotractée sur neige 
Appui technique pour la 
ligue Languedoc Roussillon 

 

Stéphane VIEILLEDENT 
Conseiller Technique National 
 
Missions nationale : Référent 
national auprès du Pôle 
Ressource des Sports de 
Nature, suivi technique du 
dossier de partenariat 
Alpenergie, espaces de 
pratiques, référent technique 
du CNK. Appui technique pour 
la ligue Auvergne 
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I. BILAN JEAN-MARC ARDHUIN 

A. Voltige 
Prise en charge cette année du groupe France et du développement de la voltige. 
Collaboration avec David Eyraud qui fait office de « capitaine » de l’équipe de France. 
Les actions menées : 1 formation de juges à La Réunion ; suivi des pilotes en compétition ; organisation du 
Championnat de France. 
Malgré l’annulation des championnats du monde en Norvège, il s’agit d’une bonne année qui révèle un « noyau 
dur » d’environ 12 pilotes qui peuvent prétendre à une sélection en équipe. 

B. Speed riding 
2008 sera la première année de la finalisation de notre investissement avec : 
• 3 formations de moniteurs et 100 moniteurs formés depuis 2006. 
• La mise en place d’un règlement de compétition et de 6 compétitions organisées en RA. 
• Un suivi de la mise en place des conventions en station. 
• Une demande de délégation officielle pour cette discipline auprès de JS ; 
2009 devrait permettre de fonctionner à « 100% » sur cette activité et de délivrer je l’espère le premier 
titre de champion de France de speed riding. 

C. Le brevet d’État de vol libre 
Une formation au brevet d’État de vol libre sera organisée en RA en 2009.  
Elle sera organisée par la FFVL suite à délégation de l’ENSA. 
La fin de l’année 2008 aura permis de mettre en place le cursus de formation dont les principaux acteurs de 
formations se répartiront les tâches de la façon suivante : 
Responsable de la formation : Jean-Marc Ardhuin. 
Coordonnateur pédagogique : Patrick Belle. 
Suivi administratif : Babeth Knaff (ligue RA). 

D. Ligue Rhône Alpes 
Actions « traditionnelles » : 
Mise en place du contrat de la région RA, du contrat « CNDS » et du contrat « ETR » avec la DR de Lyon. 
Suivi des actions de chaque contrat (formations, encadrements jeunes, dev cerf-volant et kite, espace aérien 
etc.…) 
Mission de tuteur d’une maîtrise STAPS qui a fait son stage en « entreprise » à la ligue sur le thème du 
« développement d’Éduc’en ciel en RA ». 

E. Autres actions nationales 
Encadrement aux championnats de France UNSS et aux championnats de France « jeunes ». 
Suivi des écoles professionnelles de la région RA. 
Directeur d’épreuves sur des manches de compétitions B. 
Responsable des démonstrations de voltige à la coupe Icare. 
Organisation d’un stage « jeunes » en pilotage. 

F. Actions JS 
Permanences à la DR de Lyon (environ 12 par an). 
Participation aux jurys d’examen  (environ 15 par an). 
Participation aux actions de promotion de la DR (représentation, etc.). 



Bilan Direction technique nationale 2008 Page 8 / 37 

 

 

II. BILAN STÉPHANE BODOU 

A. Mission : accompagnement la commission compétition  
• Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines. 
• Suivi des clubs organisateurs. 
• Accompagnement des différents championnats de France sur le terrain. 
• Suivi de la préparation de la finale freestyle, 1 mois à temps plein en Septembre / Octobre. 
• Réécriture des règlements de compétition et des cahiers des charges. 
• Relance des contacts étrangers pour développement international. 

B. Mission : accompagnement du groupe France kitesurf 
• Suivi du groupe France. 
• Établissement du budget. 
• Organisation et suivi des rassemblements. 

C. Autres missions : 
• A la demande de l’ENV : 

o Visites certificatives du BP sur le Languedoc-Roussillon. 
o Participation au jury d’entrée en formation. 

• A la demande du CNK : 
o Visite des écoles de kite. 

 
 
III. BILAN JEAN-CLAUDE BOURDEL 

A. MISSIONS NATIONALES 

1. Pôle France 
Nouvelle fonction au sein du Pôle, mon poste évolue d’entraîneur principal à responsable du Pôle. 
• Gestion du budget. 
• Mise en place du calendrier entraînements /compétitions / stages. 
• Management de l’équipe d’entraîneurs. 
• Encadrement sur les entraînements et compétitions nationales. 
• Suivi des pilotes.  
• Suivi médical des pilotes. 
La gestion du Pôle se fait en collaboration avec Didier Mathurin en charge du haut niveau, collaboration 
complémentaire. 
Cette saison 2008 à été l’occasion de réfléchir sur les contenus de nos entraînements et de les rendre 
encore plus pertinents dans le cadre de la progression individuelle des pilotes. 
Très bons résultats sur les compétitions nationales et internationales. 

2. Encadrement de la coupe Blériot 2008 
Aucune manche effectuée lors de cette édition, le mauvais temps sera présent tout le temps de notre séjour 
en Angleterre.  
Nous avons eu une discussion avec le team leader anglais sur l’évolution éventuelle de cette compétition et la 
perte de son intérêt d’origine, entre autre sur la formation à la compétition de jeunes pilotes. 
Nous avons émis l’hypothèse d’un commun accord que l’édition 2009 sera, sous réserve de son déroulement, 
l’éventuelle dernière édition sur ce format. Sachant que l’année 2009 sera la 30ème Blériot, que les anglais ont 
une victoire de plus et que nous fêterons le centenaire de cet exploit effectué par Louis Blériot le 25 juillet 
1909, nous mettrons face à face les meilleurs pilotes de chaque nation et en ferons un évènement médiatisé. 
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3. Visite des écoles Rhône-Alpes EFVL 
8 écoles visitées pendant l’année. 

4. Encadrement du championnat de France jeunes 
Encadrement des pilotes Espoirs Rhône-Alpes et des pilotes de l’équipe de ligue en collaboration avec Jean-
Marc Ardhuin. Le niveau de pilotage est indéniablement monté d’un cran. 

5. Aide à l’encadrement du championnat de France de Voltige 
En collaboration avec Jean-Marc Ardhuin, ma mission s’est cantonnée à la gestion des décollages des pilotes. 

6. Encadrement d’un stage filles   
Ce stage s’est déroulé à St Jean de Monclar « St Vincent les forts ». 
Ce type de stage suscite de la part de filles un réel intérêt, « s’occuper d’elles »,  les rassurer, les aider à 
progresser sur les connaissances générales de la performance.  
Les amener en douceur à la compétition est évident, nous avons décidé avec les entraîneurs de la ligue Rhône-
Alpes d’avoir une continuité après le stage et de les encadrer pendant la compétition. 

7. Encadrement d’une formation DE 
Organisation et encadrement d’une formation à Chambéry. 

8. Enquête sur des accidents mortels 
Deux enquêtes effectuées cette année. 

B. MISSIONS RÉGIONALES LRAVL 

1. Formations 
Mise en place et encadrement de deux qualifications biplace + un examen final. 
Il est à noter que le nouveau BPC commence à faire son effet et que même si les candidats on toujours un 
niveau théorique moyen, le bagage et les compétences techniques sont là et on constate moins d’échecs. 

2. Examen Brevet de pilote confirmé 
Plusieurs examens organisés et encadrés pendant l’année. 

3. Sites 
Suivi du dossier sites du grand Revard (73) :  

• Projet d’un nouveau décollage sur la commune de Vérel  Pragondran. 
• Modification du site des 4 vallées. 

Ce dossier prend forme petit à petit ; les élections avec le changement des élus a ralenti la construction de 
ce projet qui reste toujours d’actualité. 

4. Plaquette sécurité 
Organisation et  élaboration d’une plaquette concernant la sécurité avec les professionnels de la sécurité sur 
le bassin annecien. 
Cette  campagne d’information a permis de passer de deux sorties par jour de l’hélicoptère de la sécurité 
civile à deus sorties par semaine, dixit le chef pilote PIERRE Michel de la base de Methey. 
Expérience plus que concluante dans le cadre de la prévention et du déclenchement des secours. 
Information à étendre au le plan national. 

5. Mission JS 
Cadre référent pour le passage des examens sur le niveau de compétence des pilotes pour l’entrée en 
formation BE. 

6. Réunions 
Participation à de nombreuses réunions diverses et variées. 
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IV. BILAN JACKY BOUVARD 
 
Ce rapport d’activité reprend cette année les termes de ma lettre de mission, telle qu’établie par le directeur 
technique national de la FFVL et le directeur régional Jeunesse et sports de la région PACA. 

A. Promotion du sport par le plus grand nombre 
Objectif n° 1 - Accroître la pratique sportive, notamment au sein des clubs, en apportant une attention 
particulière à des "publics cible" 

 
Missions Évaluation 

% 
temps 

Mission nationale Espace Aérien.   
Représentant FFVL au CCRAGALS Sud Est 
(comité consultatif régional pour l’aviation 
générale et l’aviation sportive et de loisir). 
 
Défense des intérêts du vol libre dans tous 
travaux en relation avec l’aviation civile et 
militaire, et les autres fédérations d’usagers 
(en collaboration avec le CTN en charge du 
suivi de ce dossier, Gérard DELACOTE). 

Reconnaissance effective de nos disciplines et de 
leur besoin d’espace par les autres usagers et 
notamment les autorités présidant cette instance 
consultative (aviation civile et militaire). 
 
Il s’agit là d’un enjeu majeur pour nos activités 
sportives et de loisir, exigeant une implication et 
des compétences techniques que j’acquière 
progressivement. 
 

4 

Appui technique des ligues Paris Ile de 
France et Corse. 

Réponses aux sollicitations des structures et 
licenciés, ou transmission des questions aux niveaux 
compétents. 
La nomination d’un collègue dans le quart Nord 

2 

Pilotage technique de la politique fédérale 
de développement de la pratique des jeunes 
pour le parapente. 
Relation avec l’Éducation nationale. 
Coordination et suivi des actions vol libre dans 
les milieux scolaire et universitaire. 
 

Conseil et suivi pour les clubs, les écoles de vol 
libre,  les structures scolaires, de toutes les 
actions dédiées aux publics jeunes.  

Suivi des formations de mineurs en école de 
vol libre. 

Gestion  de la ligne budgétaire correspondante. 
 
 
Formation des professeurs EPS en parapente.  
Appui à l’organisation de la coupe de France 
UNSS parapente. 
 
 
Accompagnement des projets UNSS naissant 
en cerf-volant et en kite. 

 

Une élue du comité directeur est désormais en 
charge de ce dossier, priorité fédérale. Sa 
présence est  désormais un gage de validation 
politique des actions menées, notamment en 
matière d’aide financière. 
 
L’action fédérale est largement reconnue par 
l’Éducation nationale. 
 
Indicateurs : 
-Nombre de structures et de jeunes concernés. 
-Degré de satisfaction des responsables de 
structure. 
-Degré de satisfaction des interlocuteurs. 
 
 
 
L’existence de ces aides est désormais connue, et 
largement exploitée ! 
 
Formation qu’il serait intéressant de déconcentrer. 
Reconduction de la convention avec l’UNSS pour la 
prochaine olympiade. 
Pérennisation des actions existantes en parapente. 
 
Développement des projets pour ces deux 
disciplines. 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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Pilotage du programme Éduc’en Ciel qui vise 
au développement de la « Culture de l’air » 
pour la jeunesse. 
En charge des relations avec les organismes 
partenaires. 

Aide au montage des projets, notamment 
autour du cerf-volant.  
Développement de l’option vol libre au BIA. 
Gestion des aides financières et des bourses 
BIA. 

Création d’outils pédagogiques pour les 
enseignants (CV Acrokite, CD rom de 
préparation au BIA). 

Ateliers cerf-volant à la Coupe Icare. 

Les retombées de ces actions sont aujourd’hui 
mesurables par le nombre d’établissements sous 
convention, mais l’action consiste principalement à 
« semer des graines ». 
 
Accidentologie nulle en 2008. 
 
Ce programme est en marche depuis 2003. Les 
acteurs continuent de fonctionner localement et de 
nouveaux projets voient le jour régulièrement. 
 
Augmentation du nombre d’établissements 
concernés, du nombre de candidats à l’option vol 
libre au BIA. 
 
Cette politique d’aide apparue dans le courant de 
l’année devra se faire mieux connaître en 2009.  
 
Qualité des productions et degré de dissémination. 
Satisfaction des intervenants. 
 
 
Stabilité du nombre de jeunes touchés. Ateliers 
« pilotage » prévus en 2009. 

Diffusion des supports de communication 
Éduc’en Ciel. 
 

Qualité des différents supports de communication 
produits, notamment CV Acrokite 1 et 2. 
Retombées concrètes du partenariat avec Porcher 
Sport avec les différents supports proposés par 
Éduc’en Ciel (tissu gratuit, passeports découverte 

1 

Appui technique proposé à la commission vie 
associative.  

Préparation d’un questionnaire pour les clubs en 
matière de besoins d’encadrement de l’activité. 

1 

 Cumul temps action 1 20% 
 

B. Promotion des métiers du sport 
Objectif n ° 6 - Adapter l'offre de formation à l'évolution des métiers et contribuer à l'insertion 
professionnelle des SHN 
 

Missions Évaluation 
% 

temps 
Jurys d’examen pour les diplômes fédéraux et 
d’État. 

Confirmation dans la mission (MF et BEES 1 en 
2008 ; MF, BEES 1 et 2 en 2009) 

5 

Formations fédérales : 
Préparation, encadrement, suivi de formations. 
 

(module speed riding et formation prof EPS en 
2008). 
 
Adéquation de ces qualifications avec la demande 
de terrain, mais aussi avec la volonté politique 
d’évolution du « paysage de formation » en vol libre. 
Les choix stratégiques en matière de cursus 
fédéral s’avèrent pertinents (de 33 à 44 clubs 
écoles sur la seule année 2008 !). 

16 
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Formations d’État. 
Membre de la coordination nationale des 
brevets d’État vol libre. 
Formation de cadres d’État, notamment pour le 
BE 2ème degré vol libre. 
Comité de pilotage de la rénovation des 
diplômes d’État en tant que membre du groupe 
technique. 

Une formation au BEES 1 sera pilotée par la FFVL 
en 2009. 
 
 
Validation en CPC du projet de filière de diplômes 
d’État en vol libre. Construction d’un dispositif de 
formation pour 2010, après la validation de la 
filière à trois niveaux (BP, DE, DES). La FFVL 
devrait être impliquée dans la mise en œuvre de ces 
formations. 

8 

Appui technique de la commission formation 
nationale : 
Travaux de la DTNe du vol libre sur tous 
sujets liés à l’enseignement et à la formation. 

Validation régulière des contenus et avis 
techniques par le niveau politique. Maintien des 
missions et du niveau de responsabilité. 
Une clarification des « chantiers » respectifs 
s’imposait au sein de la DTN. 

16 

Rédaction de documents de référence. 
Co écriture des textes de référence des 
qualifications et création d’unités 
complémentaires fédérales. 
Mise à jour des passeports de progression. 

Qualité des contenus et des productions fédérales 
relatives à l’enseignement (progression des pilotes) 
et à la formation des cadres. 
Qualité reconnue de nos supports pédagogiques 
(écoles, DGAC, UNSS). 

10 

Coordination du suivi des écoles de delta et 
parapente : 
Coordination des réseaux EFVL et CEVL, 
visites d’écoles, labels. 
 
Développement et suivi informatique  
(Internet, intranet). 

Qualité de la relation avec les structures et les 
enseignants. Très bon travail en équipe de cadres, 
avec le secrétariat fédéral. Adaptation 
exceptionnelle d’une nouvelle secrétaire. 
 
Difficulté importante due à mon manque de 
compétences techniques (pages formation du site 
Internet fédéral à remettre à jour). 

13 

 Cumul temps 70% 

C. Autres missions – Formation Professionnelle Continue 
 

Missions Evaluation 
% 

temps 

Relations avec les institutions (Éducation 
nationale, MSJS, ENSA,  aviation civile et 
militaire). 

Un temps grandissant est consacré à ces missions 
de représentation ou de négociation. Cela me 
semble indispensable et inévitable, tant les 
relations vers l’extérieur de la FFVL sont 
aujourd’hui porteuses d’enjeux... 

3 

Réunions direction technique, comité 
directeur, AG. 

Un plaisir durable de retrouver régulièrement mes 
collègues... 4 

Membre du groupe national de formateurs VAE 
du MSJS (FPC spécifique). 
Second cycle de formation préparatoire au 
diplôme de l’INSEP (option ingénierie de 
formation). 

Évolutions de la procédure VAE, notamment pour 
les activités s’exerçant en environnement 
spécifique. 

Obtention du diplôme en juillet 2008. 

3 

 Cumul temps 10% 
TOTAL         100% 
Total pour missions FFVL            61% 
 Nationale 59% - Régionale 2% 
Total pour missions JS           36% 
 Nationale 36% - Régionale 0% 
Formation professionnelle continue           3% 
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Je conclurai en notant l’excellente ambiance qui règne dans l’équipe technique, la confiance renouvelée cette 
année encore de la part des élus fédéraux, et la grande efficacité de nos collègues du secrétariat. Pourvu que 
tout cela dure !!! 
 

V. BILAN RAYMOND CAUX 

A. Dans le cadre de la lettre de mission 

1. Recherche et étude des moyens de développement de la pratique delta 
Reprise du rapport sur l'hypersustentation ENSICA par le CETIM de Lyon. 

a) Communication externe 
Finalisation du clip de promotion : "Allongé sur le ciel" (montage final, étalonnage). 
Contact pour scénario d'un projet de film. 
Comptes-rendus journaliers en compétition pour l'Équipe. 
Voltige à la coupe Icare. 
Préparation de l'animation du championnat du monde delta 2009. 

b) Communication interne 
Articles techniques dans Vol Passion : décollage, stabilité tangage. 
Comptes-rendus journaliers en compétition pour delta.ffvl.fr et deltaplane.info. 

2. Formation parapente et delta 
Participation aux commissions formation et au rassemblement des moniteurs. 
Visites de renouvellement de label : MJC Villebon/Yvette parapente et delta, Voyageurs du ciel, Delta club 
d'Annecy, commission des labels. 
Reprise du dossier treuil. 

3. Qualifications fédérales 
Organisation du tutorat, jury à l’examen final du monitorat. 
Bilan : 3 moniteurs reçus / 9. 
Jury aux examens du BEES 1 tronc commun et BEES 2 spécifique. 
Bilan : 1 BEES 2 reçu / 1. 

4. Aide au fonctionnement des écoles 
Cahier des charges d’une nouvelle aile école (corrections). 
Rédaction de la dérogation secours pour les écoles delta. 
Aide à l'équipement en harnais école et parachutes de secours. 

5. Aide au fonctionnement des clubs 
Participation aux Assises du delta. 

6. Compétition 
Participation à la commission Compétition. 
Reprise des documents d'organisation des compétitions, du cahier du haut niveau. 
Suivi du budget Groupe France. 
Gestion des entraînements et compétitions du groupe France et de la filière Espoirs (logistique, sélections, 
encadrement). 
Rédaction du dossier de renouvellement du haut niveau delta. 
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B. Hors cadre de la lettre de mission 

Voltige 
Participation au pré-WAG. 

C. Perspectives 2009 
Gestion prioritaire de la compétition. 
Poursuite des missions formation et promotion. 
 

VI. BILAN CHRISTINE CESSIO 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995, mes actions se situent au niveau national 
et aujourd’hui essentiellement dans le domaine de la formation. La rénovation des qualifications fédérales, 
initiée en 2005 et poursuivie depuis, a été réalisée en concordance  avec les travaux en cours dans le cadre 
plus général de l’élaboration de la filière des diplômes d’État. Aujourd’hui, l’implication fédérale dans la mise 
en place de la nouvelle filière des diplômes d’État en vol libre reste une priorité, la fédération dans le nouveau 
contexte de l’offre de formation devant pouvoir se positionner. Le travail réalisé n’est aujourd’hui pas encore 
visible, il devrait se concrétiser avec la mise en place de la première formation au brevet professionnel JEPS 
spécialité vol libre en 2010. En 2008, j’ai également réalisé le suivi d’une partie des missions de Karine 
Legrand sur le cerf-volant pour assurer le relais entre son départ et l’arrivée d’Alain Girard, conseiller 
technique référent pour le cerf-volant. 

A. Sport pour le plus grand nombre 

1. Accès à la pratique des activités du vol libre chez les jeunes  
• UNSS : participation aux travaux de la commission mixte nationale. 
• BIA : préparation du QCM pour l’examen 2009 de l’option vol libre. 
• Commission Formation : suivi (en deuxième ligne) de la pratique du parapente pour les 12 et 13 ans en 

EFVL et établissements sous convention.  

2. Réglementation des espaces aériens 
• Relais ponctuel sur les dossiers dans la région Languedoc-Roussillon (implantations d’éoliennes, TMA de 

Perpignan). 

B. Formation et emploi 

1. Qualifications fédérales  
• Mise à jour des documents référentiels parapente et cerf-volant, relecture et mise en forme des 

documents pour les RRF parapente. 
• Suivi de l’évolution des qualifications en cerf-volant.  

2. Validation des acquis de l’expérience : 
• Suivi des dossiers, organisation de la journée d’information obligatoire et entretien final. 

3. Formations fédérales : 

a)  Parapente 
• Suivi du fonctionnement, notamment en ce qui concerne le positionnement à l’entrée en formation et les 

allègements éventuels pour le monitorat.  
• Participation aux travaux de la commission formation parapente et suivi tout au long de l’année. 
• Membre du jury final du monitorat fédéral parapente. 
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b) Cerf-volant 
• Organisation de la commission des labels et suivi des écoles. 
• Organisation de la commission formation, suivi des formations d’initiateur CV. 
• Mise en relation demandeurs de prestations diverses et structures écoles. 

4. Diplômes d’État : 
• Implication au sein du comité technique dans le cadre des travaux menés pour la préparation du dossier 

d’habilitation du BPJEPS spécialité vol libre. 
• Membre du jury examen final BEES 1er et 2ème  degré. 

5. Ecoles :  
• Visites et suivi d’écoles de parapente. 
• Participation à la commission des labels PP et suivi sur l’année. 

C. Fonctionnement fédéral 
• Participation aux travaux des différents séminaires et groupes de travail technique de la DTN. 
• Présence à différentes AG. 
• Relais ponctuel avec le RRF de la ligue de Nouvelle Calédonie et de Polynésie. 
 
 
VII. BILAN LAURENT CHAMERAT 

A.  Sport pour le plus grand nombre 

1. Actions et vie des clubs (ligue Midi-Pyrénées) : 
• création / réactivation /suivi des CDVL (présence régulière réunion CD, AG, actions de terrain) ;  
• réunions et soirées info/sécurité, pliage secours, vie des clubs, suivi matériel, message fédéral ;  
• suivi projets actions jeunes, filles ;    
• regroupements des présidents de club, participations AG ;    
• bulletin annuel des rendez-vous de la ligue/calendriers formations/infos-rappels des nouveautés 

fédérales ;   
• aide et/ou accompagnement pour la création de structures affiliées, le montage de dossiers, la mise en 

place de manifestations ;   
• Réunions sur le thème du biplace (activation, bilan technique) et évolution juridique ; 
• soirées espace aérien, relais CDVL, accompagnement élus régionaux ; 
• CDESI : relais CDVL et DDJS.   

2. Dossiers sites : 
• Arbas (convention LPO) ; 
• Moulis (suivi du percnoptère et convention ANA / LPO) ; 
• Luchon (atterrissage) ; 
• Aucun (respect de la convention d’utilisation, clubs et écoles FFVL et FFP) ; 
• Gensac (convention SIVU, gestion/location bâtiment mairie) ; 
• Mt Mercoux (aéroport de Brives, traitement avec le SNA) ; 
• Rodez (nouveau découpage de l’espace aérien, traitement avec le SNA) ; 
• Port de Lers (convention CDVL 09/syndic des montagnes, mairie, association des pros VL).  

3. Espace aérien : 
• CCRAGALS Sud Ouest et SNA Sud ; relais ligues SO et CDVL ;  
• mise en place de représentants régionaux et calendrier « regroupement espace aérien » ; 
• suivi et réunions dossiers particuliers (Aveyron, Lot).  
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4. Aquitaine : 
• suivi du « plan de relance » de la ligue ;   
• mise en place et suivi RRF / équipe régionale de formation ; 
• réunions spécifiques pour la sauvegarde de l’atterrissage des sites d’Accous ;  
• suivi du conflit entre professionnel et club du secteur du Pyla ; 
• suivi/relance du CDVL 64 CDESI 64, relais DDJS et CG 64 ; 
• AG de ligue.    

5. Administratif ligue MP: 
• CD et AG de ligue ; 
• gestion budget (équipe, formation, secrétariat et fournitures bureau cadre tech…) et compte bancaire 

de fonctionnement ;   
• secrétariat/suivi administratif/compte rendus pour chaque action régionale de cadre technique ; 
• secrétariat général / traitement mail / contacts licenciés. 

6. Bilan :  
Ce domaine correspond à une partie importante de mon action sur l’année. Au-delà des actions courantes, je 
noterai quelques points essentiels à faire ressortir :  
• La réactivation des CDVL entreprise en 2006 et 2007 porte ses fruits. Le relais incontournable qu’ils 

sont devenus aujourd’hui suscite une mobilisation efficace de la part des clubs et élus locaux, ce qui se 
traduit par la mise en place d’actions concrètes, notamment en termes de sauvegarde et de défense des 
sites et espaces aériens. Je me suis principalement attaché, en proposant mon soutien permanent auprès 
de chaque président, à ce qu’ils prennent la mesure de l’importance de leur rôle, afin de mener à terme 
chaque action et d’anticiper sur toute évolution fédérale et ministérielle. Par ailleurs, les CDVL ont 
permis :  

• La mise en place de relais départementaux pour la défense de l’espace aérien a permis, au-delà de la 
défense classique de nos espaces en CCRAGALS et de l’alerte qu’ils doivent être en mesure de donner, 
une étroite concertation avec le SNA (réunions spécifiques SNA / vol libre !) qui a en charge 
l’élaboration de nouveaux découpages à proximité immédiate de sites de vol libre très fréquentés comme 
le Mont Mercoux  (Lot) et Rodez (Aveyron). Personnellement, je commence à saisir un peu mieux le 
langage et les méandres d’un monde parfois difficilement pénétrable, mais le fait d’être entouré de 
bénévoles éclairés depuis plusieurs années me facilite grandement la tâche. Idem en ce qui concerne les 
éléments et autres synthèses ou modes d’emploi fournis par Gérard Delacote. Cette part du travail reste 
en effet ingrate, difficile, et nécessite de remettre souvent le couvert lorsqu’il s’agit de convaincre le 
pratiquant réfractaire ou isolé, du licencié jusqu’au professionnel…   

• La réémergence d’une structuration régionale fédérale en Aquitaine, secteur qui sort de plusieurs années 
de grosses difficultés de mobilisation. Je me suis dans un premier temps employé à maintenir un relais 
formation auprès des clubs et des EFVL de la ligue en palliant le manque de RRF par une collaboration 
étroite avec Midi-Pyrénées. La cooptation d’un RRF PP a ensuite lancé les prémices d’une cohérence 
régionale (principalement en PP et delta) que les 3 gros pôles d’activité très éloignés géographiquement 
avaient du mal à générer. La dernière et récente AG de ligue laisse entrevoir une réelle volonté de 
reprendre les choses en main, y compris dans le domaine du kite, qui a jusque là eu du mal à trouver des 
interlocuteurs concernés par leurs besoins.    

B. Formation et emploi 

1. Formations nationales : 
• attestation de capacité PP 
• examen final MF PP 
• réunion CF PP  
• groupe de travail documents théoriques et évolutions   
• outils et supports pédagogiques (fiches liées au BPC, fiches EA) 
• questionnaires et corrections BPC  
• commission des équivalences 
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2. Formations régionales : 
• coordination équipe régionale de formation 
• CF régionale / relais CF nationale 
• mise en place et diffusion des calendriers 
• mise en place et encadrement qualification biplace (préfos, compactés)  
• mise en place et encadrement UF A1 « accompagnateur de club » du MF 
• mise en place et encadrement/suivi  « animateur club » (journée théorique et tutorat) 
• mise en place et suivi des sessions théoriques BPC  
• relais formation Hand’Icare MP   
 

3. BEES Midi-Pyrénées:  
• attestations capacités techniques 
• stage préformation,  
• examen préformation,  
• examen final  
• intervention UF6a 
• coordination inter régionale  
• commission régionale des agréments 
 

4. Visites d'écoles, commission des labels, infos et réunion DTE : 
• visites d’écoles secteurs Midi Pyrénées / Aquitaine 
• rapports de visites,  traitement en ligne des dossiers (PVC et créations) 
• suivi « rapproché » écoles à problèmes, convention et réunion de bilan 
• aide et suivi création EFVL ligue MP 
• aide et suivi pros signataires charte bi 
• réunion DTE (pros 09) FFVL/DDJS 09 
• rassemblement national des moniteurs   
• réunion CL  

5. Bilan  

a) Formations fédérales :  
Qu’il s’agisse d’actions nationales ou régionales, la nouvelle architecture des formations fédérales (affinée 
ces 2 dernières années) ainsi que l’enveloppe octroyée par la CF PP pour l’aide à ces formations sont des 
atouts majeurs dont on ressent les effets directement sur le terrain : les clubs se dotent de cadres 
associatifs sur lesquels ils « investissent » dans le but de mener de véritables actions de club. Certes tous ne 
sont pas actifs immédiatement, certains n’ont même jamais de véritables actions, mais le milieu s’enrichit et 
le message fédéral n’en passe que mieux. La ligue Midi-Pyrénées étant organisatrice de la totalité du MF 
cette année comme en 2005, j’ai pu faire jouer à plein mes réseaux de communication (ligues sud, CDVL, 
clubs) et ainsi contribuer à assurer le remplissage de chaque module.    
L’équipe régionale de formation est quant à elle bien rodée, le roulement d’encadrement (structures et 
intervenants) s’effectue sans difficulté et les moniteurs « ressources » sollicités pour des opérations pilotes 
telles que le tutorat de l’animateur club jouent cette année le jeu fédéral à fond, ce qui ne fait que renforcer 
un peu plus la crédibilité de la formule. La CF régionale annuelle est un moment qui permet d’aborder et 
d’anticiper chacun de ces points. 
Mon action dans le champ de la formation fédérale correspond à un volume de travail important sur l’année, 
mais je continue d’apprécier fortement ces mises en situation et cette prise directe avec l’enseignement. La 
proximité et les échanges permanents avec Alain Dedieu, la commission Formation et son président sont 
également d’une aide précieuse. 
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b) Formation professionnelle :  
Rien à déplorer concernant les temps de formation et jury BE auxquels j’ai participé cette année. Cette 
dernière préfo luchonnaise « ancienne formule » et l’examen final qui a suivi ont été à la fois particulièrement 
agréables et rigoureux, à l’image de mes relations avec le coordonnateur Vincent Teulier et la DR de 
Toulouse. Idem concernant les relations avec Sylvain Orthlieb, avec qui j’ai régulièrement échangé sur les 
attestations de capacité technique. 
La page du BE étant tournée, je reste intéressé par un minimum d’implication dans la formation 
professionnelle et le futur BP, ceci afin de rester en phase et en prise directe avec le milieu et ses 
exigences. 

c) Relations et suivi des écoles : 
À des fins de « contrôle et échanges » sur le terrain, la formule au choix suivi/rencontre/visite selon le 
contexte est une avancée importante dans notre fonctionnement. La souplesse du système permet tout 
autant d’efficacité et de rigueur sans formalisme superflu, d’où un gain de temps, d’argent et d’énergie. Si 
l’on ajoute à cela l’efficacité du système informatique « intranet fédéral » testé en dernière CL, on ne peut 
que se réjouir du confort de travail procuré. J’ai le sentiment que la CL et, plus globalement, le vaste champ 
des relations de la FFVL avec les écoles, sont en train de sortir d’une période de flottement où chacun, CT 
compris, avait du mal à se positionner. Il me semble que nous savons et affichons plus clairement nos 
attentes, ce qui a pour conséquence de maintenir, voire d’améliorer la volonté des structures d’enseignement 
d’être estampillées FFVL. Cela correspond à quelque chose de flatteur et de sérieux, même si je pense encore 
que la promotion qui devrait être faite aux EFVL n’est toujours pas à la hauteur de ce qu’elles sont en droit 
d’attendre. Le réseau commence à réellement exister, il lui faut une meilleure vitrine auprès du grand public.  

C. Sport de haut niveau et compétition / médical et santé 
• mise en place et encadrement stages entraînement équipe de ligue 
• réunions annuelles « objectifs et bilan » équipe 
• organisation « formation DE » annuelle Pyrénées 
• relais info organisation compétitions clubs/CDVL   
• réunion entraîneurs / réflexion sur les plans d’entraînements et documents supports      
• suivi médical pilotes espoirs 

Bilan :  
Au niveau de l’équipe de ligue, le maintien des stages d’entraînement et la mise en place annuelle d’un stage 
« SIV/pilotage » à Annecy, le tout avec un budget régional sensiblement équivalent d’une année sur l’autre, 
sont des éléments qu’il est nécessaire de faire durer. Les retours très positifs des participants et les 
améliorations individuelles que cela apporte d’un point de vue technique et mental en attestent. 
Néanmoins, vu la formule adoptée sur la ligue (stages semaine) et les importants écarts qui se creusent entre 
de jeunes (nouveaux) compétiteurs et les pilotes aujourd’hui aguerris et bien plus performants, je suis 
confronté à plusieurs problèmes : 
• répondre à une attente d’entraînements ciblés et spécifiques pour compétiteurs chevronnés 
• répondre à une attente de rdv programmés en we et jours fériés pour pilotes peu disponibles en semaine 

pour cause de travail « classique »  
• gérer les rancœurs de certains pilotes face à un système dont ils pensent qu’il devrait mieux s’adapter à 

leurs besoins… 
Face à cela, ma disponibilité, mes compétences techniques et mes objectifs régionaux sont ce qu’ils sont, et 
n’étant pas un hyper spécialiste, je dois trouver les solutions qui permettent de n’écarter personne sans pour 
autant pouvoir y consacrer plus de temps que ce dont je dispose. J’ai donc entamé une démarche, en 
m’appuyant sur les conseils et apports glanés en réunion entraîneur de novembre dernier, visant à diversifier 
les possibilités d’entraînement par le biais du pôle espoir de Font Romeu, de pilotes/entraîneurs de haut 
niveau proches de Midi-Pyrénées, et du programme classique de l’équipe de ligue. 
Dans tous les cas, mon intention et mon cœur d’activité dans ce domaine restent l’accueil et 
l’accompagnement des compétiteurs émergents, les stages d’entraînement constituant un contexte de 
progression grâce, entre autres facteurs, à l’hétérogénéité du groupe.     
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D’un point de vue médical, le suivi obligatoire des espoirs se déroule correctement grâce notamment à la mise 
en place l’an passé d’une convention avec un CHU toulousain. Les pilotes ont parfois du mal à jouer pleinement 
le jeu des examens de surveillance, je m’efforce de leur faire respecter cette règle. 
Ce versant de mon action me permet d’entretenir mon niveau technique, de suivre les évolutions du matériel 
et des formats de compétitions, de m’impliquer dans le vol de performance pour lequel j’ai toujours eu une 
véritable passion, mais surtout d’apporter ma modeste pierre à l’édifice du développement de l’individu. Ce 
denier paramètre reste la raison profonde de mon investissement dans la prise en compte d’un groupe de 
pilotes durant plusieurs saisons. 

D. Divers : CD FFVL,  DTNe,  speed riding  

1. DTNe:  
Réunions DTNe printemps et automne, groupe Dtne formation Toussaint 

2. Speed riding :  
• Référent Pyrénées  
• Relais/suivi/soutien technique pour mise en place écoles Midi-Pyrénées et conventions avec stations 

(finalisation sur Ax-Bonascre et Guzet neige pour hivers 2008-2009, Mont d’Olmes en cours) 

3. Bilan :  
• RAS sur les réunions DTNe qui me paraissent incontournables pour compenser ponctuellement le flot 

incessant de mails et échanges non physiques établis avec les collègues tout au long de l’année. Les 
champs d’action et missions de chacun y sont précisés, les ressentis et discordances éventuelles 
abordés, les orientations politiques et moyens associés précisés.   

• L’activité SR, pour laquelle j’ai bénéficié l’an passé d’une semaine de formation lors de l’UC 
enseignements de décembre, est en plein développement sur le massif pyrénéen. Les acteurs fédéraux 
jouent globalement le jeu et la plupart d’entre eux mettent en place avec les stations des conventions 
sur le modèle fédéral. Je fais en sorte d’accompagner l’établissement de ces conventions, et réponds 
favorablement à toute demande de test ou expertise sur le terrain des secteurs de pratique et/ou 
enseignement potentiels. 

E. Conclusion :  
Une année riche et positive en termes d’actions menées et de portée auprès des licenciés des régions sur 
lesquelles j’officie. Cela ne doit cependant pas masquer les difficultés et contraintes croissantes auxquelles 
doivent faire face les bénévoles investis au sein des clubs, CDVL et ligues. Je suis conscient, et les 
sollicitations permanentes me le rappellent, que mon rôle consiste de plus en plus en un soutien direct auprès 
de chacun d’entre eux, mais c’est une dispersion dont peut ponctuellement pâtir le travail que j’ai à mener par 
ailleurs, travail qui nécessite aussi du temps et de l’énergie. Ma polyvalence dans les différents champs 
d’actions du parapente trouve aujourd’hui ses limites, mais je m’organise en conséquence, grâce notamment 
aux personnes ressources (élus, secrétariat, CT) sur lesquelles je peux m’appuyer.    
Un mot sur le matériel de travail : rien à dire sur l’informatique et la téléphonie, mais les investissements en 
voiles et « périphériques » sont de plus en plus lourds à assumer. J’ai cette année changé mon parapente, ma 
radio et acheté une aile de SR. J’ai encore fait l’impasse sur le secours et la sellette qui datent 
respectivement de 92 et 2000… 
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VIII. BILAN FRANCOIS CUIZINAUD 

A. Assurances  
RAS. 

B. Cerf-volant 
L’arrivée d’un nouveau collègue sur la région Basse Normandie : Alain Girard avec pour mission le 
développement du cerf-volant au sein de la DNT, m’a allégé des actions concernant cette commission, ainsi 
que du suivi des ligues du nord, merci Alain et bon courage ! 

C. Comité national delta  
Peu de contact avec le CND hormis a travers le treuil et les rares deltistes de ma région. 

D. Comité national kite 
Toujours aussi turbulent et bouillonnant, le CNK, après 4 ans d’existence, gagnerait à se poser comme un 
véritable gestionnaire structuré et prospectif de l’activité kite.  
Le fonctionnement 2008 avait peu d’anticipation, et même si la réactivité face à ce tumulte était de mise, un 
peu de sérénité en 2009 ferait du bien à tous. 
Les relations avec les EFK étant sur une voie constructive depuis le changement de commission Écoles, le  
contexte relationnel difficile de 2007 semble s’éloigner avec de nouveaux interlocuteurs positifs à la 
recherche de solutions et d’innovations pour la gestion et le développement du réseau. 

E. Formation, vie associative et développement du CNK 
• La formation fédérale leader club a été lancée en 2008 ; des projets n’ont certes pas abouti (Aquitaine, 

Ile de France), mais dans beaucoup de régions la demande émerge lors des AG ligues (Bretagne, Pays de 
Loire, Poitou-Charentes pour mon secteur). Le tronc commun actuel de la formation en 3 week-ends 
pourra s’enrichir ultérieurement vers une individualisation régionale avec des compléments de 
compétences comme l’accompagnement de downwind au bateau à moteur (formations régionales mises en 
place par les professionnels de la région). 

• La pratique des jeunes, qui a été amorcée avec l’UNSS dans le Nord, n’a pas beaucoup évolué, malgré le 
dispositif CNDS des accompagnements éducatifs (une action en Pays de Loire). 

• Le snowkite, alors que l’hiver est généreux en neige, rencontre en cette fin d’année des difficultés 
institutionnelles et va devoir évoluer  comme le nautisme vers un diplôme professionnel, requalifiant ainsi 
le monitorat fédéral, et laissant probablement deux alternatives : Le leader en club et un diplôme d’État 
pour les professionnels. 

F. Sécurité du matériel kitesurf 
Pas d'action particulière sur le matériel en 2008. 

G. Compétition kitesurf 
En fin d’année également, une petite révolution avec la reconnaissance par l’ISAF de la classe kiteboarding. 
La compétition française va devoir se mettre au diapason de l’international, ce qui sera facilitée par l’avance 
structurelle de notre pays dans ce domaine. Mais l’actualité est encore trop récente pour permettre une 
visibilité parfaite sur l’avenir. Une page est tournée et il va falloir mettre le paquet sur le sujet, car c’est 
dans ce domaine là que la FFVL a failli perdre la délégation de l’activité ; sous surveillance du MJS aucune 
erreur n’est permise. 
C’est aussi l’espoir de pouvoir obtenir du MJS les moyens du haut niveau pour notre sport. 

H. International Kitesurf 
C’est la suite logique du gros changement de fin d’année, les interrogations de 2008 ont maintenant une 
réponse : une association nationale de kite influente dans le concert des nations à l’IKA c’est un gros morceau 
qui nous attend en 2009, année de transition pour la mise en place du championnat du monde de Kiteboard. 
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I. Communication 
La communication générale s’est nettement améliorée avec les newsletters et le site Internet, ainsi que les 
outils de communication interne comme les fiches électroniques et le feedback avec les écoles de kitesurf, il 
faut poursuivre. 

J. Sites 
Le travail de base, à travers les DDJS et le RES et certains CG qui avancent sur les conventions CDESI, se 
poursuit lentement mais jamais au détriment de la défense des spots. Dès qu’une difficulté émerge sur le 
littoral, nous sommes informés et des solutions sont recherchées.  

K. Pratique des personnes à mobilité réduite kitesurf 
La commission de Jeff Fauchier et Christophe Martin a posé les bases du développement d'une nouvelle 
pratique comme la plateforme Catakite avec une adaptation du matériel pour la mobilité réduite. Le stage de 
recherche sur la navigation solo a montré les limites sécuritaires de cette pratique d’élite et des écoles 
commencent à s’intéresser au public handi. 

L. Médical, lutte contre le dopage 
Plutôt du domaine de la compétition kitesurf, je participe à  l'information et au contrôle dans ma région.  

M. Réseau des écoles de kitesurf et formations des professionnels 
Le suivi des EFK  des régions Pays de Loire, Poitou-Charentes, Bretagne, ainsi que mon implication à la 
rénovation de la commission nationale des écoles compose un outil d'observation du monde professionnel de 
l'activité qui me permet d'être pertinent à la commission consultative du BPJEPS où je représente la FFVL 
aux côtés du GMK. 
Dans le cadre d'une convention avec l'ENV je suis intervenu 8 semaines en formation des BPJEPS, sur les 
tests techniques d'entrée et je suis également membre du jury de la DRDJS de Rennes pour ces futurs 
professionnels (délivrance d'attestation et certification d'UC BPJEPS). 
J'interviens également dans la formation des cadres de l'État sur des stages du plan national de formation 
des agents des DDJS qui ont à intervenir sur le kitesurf dans leur département notamment sur les problèmes 
de site. 

N. Treuil 
Le groupe de travail  a été très productif sur la mise à jour des documents et la rénovation des qualifications, 
je reste un référent moins interventionniste que les années passées pour cette activité, mais je suis de près 
l’évolution et ils peuvent compter sur moi dès qu’une interrogation ou un problème apparaît. 

O. Espace Aérien 
Référent technique  pour les CCRAGALS ouest et nord, je veille surtout à ce que nos problématiques soient 
bien défendues dans ces réunions par des acteurs locaux. 

P. Ligues des Pays de Loire, Bretagne et Poitou-Charentes 
Je suis le référent technique de ces ligues (CTR) donc AG, comités directeurs, CNDS et contacts avec les 
institutions qui les concernent ainsi que les clubs, et je dois remercier les présidents de ligue et leurs 
présidents de commission  pour la confiance et l’écoute qu'ils m'accordent. 
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IX. BILAN ALAIN DEDIEU 

A. Au niveau National  

1. Mission : fonctionnement de la commission formation parapente 
 Actions : 

• Aide  à l’établissement et au suivi des aspects budgétaires sur la ligne « aide aux formations de cadre de 
club ». 

• Suivi et mise à jour annuelle des documents (fascicules, calendriers, notes). Préparation, participation et 
bilan des  réunions de la CF.  

• Traitement des demandes liées aux qualifications et à la formation (renseignements, équivalences, 
dérogations, VAE). 

• Jury des examens de la préformation et du final BE. 

2. Mission : suivi de la formation des moniteurs fédéraux 
Actions : 

• Mise en place, suivi et encadrement de la formation monitorat vol libre option parapente. 
• Mise en place organisation et encadrement du final. 

3. Mission : suivi de l’OFP 
Action : 

• Suivi technique de l’Organisme de formation professionnelle fédéral (OFP) en relation avec le 
secrétariat (Émilie, Stéphanie, Sophie). 

4. Mission : campagne de visites écoles 
 Action :  

• Visites de 8 écoles (Sud-Ouest, Auvergne, Cantal et Aquitaine) et rapports associés. 
• Participation à la commission des labels. 

B. Au niveau régional 

Mission : support à la mise en œuvre de formations 
Objectif personnel : rester en contact avec certaines qualifications régionalisées pour mieux en mesurer 
l’évolution et garder une crédibilité par l’action. 
Action : 

• Encadrement d’une qualification biplace compacté et de l’examen final biplace de la ligue Midi-Pyrénées. 
(mi- septembre). 

• Journée d’information animateur. 
• Mise en place et co-encadrement d’une formation Hand’Icare. 

C. Au niveau départemental 

Mission : Organiser la représentation fédérale 
Actions : 

• Suivi du CDVL 65 (AG, budget, représentation institutionnelle DDJS, CDOS, CG). 
• Soutien au CDVL dans le travail sur la problématique du Parc national des Pyrénées. 
• Appui sur la mise en place du Championnat de France parapente 2009 (dossier, réunions tel, rencontres 

élus). 
• Suivi accidentologie (enquête accident mortel Jacques Bessis). 
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X. BILAN GERARD DELACOTE 

A. Coordination et suivi de la mission espace aérien 
Suivi global du dossier en direct avec le président, relais avec les institutions civiles et militaires, 
représentant FFVL dans les groupes de travail nationaux. 
Suppléant du Président au CNFAS. 
Membre du groupe d’experts du CNFAS. 
Coordonnateur de la mission Espace Aérien FFVL. 
Référent auprès du CCRAGALS NE. 

1. Inventaire des principales actions 2008 
Participation au séminaire EA CNFAS de janvier 2008 et préparation de l’édition 2009. 
Accompagnement du réseau de référents régionaux en CCRAGALS. 
Participation aux groupes de travail nationaux (finalisation des secteurs dérogatoires). 
Poursuite du dossier lié aux espaces de Perpignan. 
Finalisation du dossier des zones R55B d’Orange, signature de protocole. 
Finalisation du dossier pour les espaces de Luxeuil, signature d’un protocole. 
Finalisation du dossier de Houéville, signature d’un protocole.  
Coordination du dossier lié aux parcs nationaux (enquêtes décret, élaboration des chartes).   
Participation au GT national pour la révision de l’arrêté vol non habité. 
Coordination de l’action EA de la DTNe. 
 
Objectifs : consolider la politique fédérale en matière d’EA au niveau de toutes les entités (ligues, CDVL) et 
sensibilisation de tous les acteurs. 
 
Bilan : en prolongement de l’action fédérale, le positionnement au sein du CNFAS s’est encore renforcé, le 
groupe d’experts est  véritablement l’axe prioritaire pour le traitement des dossiers complexes : c’est une 
action au quotidien. 
Le fonctionnement des CCRAGALS a encore gagné en efficacité mais nécessite encore beaucoup de présence 
en accompagnement des régions pour la coordination des actions.  
L’action de sensibilisation de tous les acteurs (enseignants, élus, pratiquants) progresse mais doit encore se 
poursuivre pour atteindre une plus grande homogénéité. 
La valorisation du site Web doit être poursuivie pour favoriser progressivement l’autonomie des pratiquants 
dans l’accès à l’information aéronautique. Cependant, la facilité d’accès aux pages EA est déterminante pour 
leur valorisation.  
 

B. Aide à la coordination technique de la commission des écoles et des labels 
Je demeure en doublette auprès de Jacky Bouvard pour le suivi de ce dossier. 
Principales actions 2008 : 
Visites d’écoles : réalisation de visites d’écoles et aide au suivi global de l’action. 
Aide au suivi de la commission des labels et gestion des PVC.  
Participation au rassemblement des moniteurs. 
Accompagnement du secrétariat, suivi des dossiers accident en école. 
 
Objectifs : accompagner J. Bouvard et assurer le relais pour le fonctionnement du dispositif de valorisation 
des EFVL et des clubs école. 
 
Bilan : je suis à présent essentiellement un point d’appui pour Jacky qui assure le fonctionnement global : le 
suivi au quotidien demeure néanmoins indispensable à assurer ce rôle.  
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C. Accompagnement de la commission formation 
Mission effectuée au sein du GT formation en relation avec le président de la commission Formation. 
Participation à la commission nationale Formation, suivi des QBI. 
 
Objectifs : accompagner la démarche globale de la commission, promouvoir l’encadrement en club. 
 
Bilan : cette mission représente aussi un lieu d’échanges important entre CT et me semble indispensable pour 
conserver une vision transverse des enjeux fédéraux. 

D. Interventions sites et espaces de pratique 
Je constitue un point d’appui uniquement pour certains dossiers sensibles en lien avec des questions 
spécifiques, comme l’environnement (Natura 2000, groupe Sports Nature, CDESI, Parcs nationaux) ou des 
problématiques d’espace aérien. Je ne peux aller plus loin en la matière du fait de mes autres attributions. 
 
Objectifs : rester en alerte pour accompagner ponctuellement la démarche de la commission nationale des 
sites, le lien entre sites, espace aérien et écoles ; lien pouvant être direct ou indirect, selon les 
problématiques. Il en va de même des problèmes environnementaux. 
 
Bilan : la commission des sites et espaces de pratique demeure un axe central de l’action fédérale mais 
nécessiterait des outils adaptés pour faciliter son travail : l’animation du réseau des RRS, la banque de 
données informatique comprenant la cartographie précise des lieux de pratique sont, à mon sens, des 
éléments essentiels pour lui permettre d’atteindre pleinement ses objectifs. 

E. Mission auprès de la commission des assurances  
À la demande du DTN, j’ai accepté de m’investir au sein de la commission des Assurances, dans le cadre de la 
préparation du nouveau contrat d’assurance d’une part et, d’autre part, d’être un point d’appui pour Claude 
dans le traitement technique des dossiers liés aux assurances. 
  
Objectifs : assurer un relais technique pour la DTN sur un sujet délicat et transverse très souvent 
technique. 
 
Bilan : cette nouvelle tâche a rapidement pris une certaine ampleur pour devenir aujourd’hui une occupation 
quotidienne supplémentaire. Le volume de la tâche dépasse donc très nettement celui initialement envisagé et 
les échanges induits avec le secrétariat et le courtier sont en constante augmentation. 

F. Missions d’accompagnement pour le quart NE. 
• Suivi global des actions  fédérales pour le Grand Est et interventions directes ponctuelles sur 

demande uniquement (distances et disponibilité). 
• Suivi global des principales actions sur le massif vosgien (ligues concernées Lorraine et Alsace 

principalement, et Bourgogne Franche Comté) : protocoles EA, coordination du dossier Natura 2000, 
participation aux AG. 

• Suivi de la ligue d’Alsace (instruction des dossiers compétition et accidents pour la préfecture, suivi 
des CD 67 et 68, relations et réunions DD et DRDJS. 
 

Objectifs de ces 3 missions : matérialiser un lien entre la FFVL et le terrain pour favoriser un 
suivi technique minimum du territoire national et servir de relais technique de proximité de la 
politique fédérale en soutenant l’action des ligues et des CDVL. 
 
Bilan : je ne peux que raisonner en termes de priorités, ce qui semble bien compris par tous. Le 
poids des dossiers nationaux ne me permet absolument pas d’être présent de façon régulière. 
 

• Liens et actions DRDJS et MSJS, mission générale d’entretien et mise à jour des connaissances, 
organisation des commissions d’agrément, participation aux réunions de service, recherche d’infos, 
formation continue. 
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• Cellule régionale des sports de nature, membre à part entière du groupe de travail, je suis pas mal 
sollicité au titre de mes fonctions antérieures et de mes qualifications : il s’agit d’une tâche 
intéressante et importante pour apporter un éclairage spécifique. 
 

Objectifs : conserver un bon niveau de connaissances des institutions, de la réglementation et des 
problématiques des activités de nature et des services extérieurs du MSJS. Faire entendre la 
voix de notre fédération au sein des diverses instances environnementales. 
Bilan : quelques difficultés d’emploi du temps parfois, mission indispensable à mon sens pour un CT 
d’État. 

G. Bilan personnel :  
La mission EA et ses prolongements occupe pratiquement la moitié de mon temps.  
La mission auprès de la commission des assurances constitue un dossier quotidien supplémentaire à gérer, ce 
qui a pour effet de renforcer encore le problème d’accumulation des tâches du fait des nombreux 
déplacements : le suivi des dossiers et de la messagerie en week-end et pendant les congés est la seule 
solution pour tenter d’en réduire les effets : ce n’est ni satisfaisant, ni envisageable à long terme.  
Les séquelles de mon accident de 2001 demeurent un vrai handicap pour les déplacements et le travail sur 
ordinateur.  
 
XI. BILAN JEAN-JACQUES DOUSSET 

A. Missions  régionales : 
• Formations : Organisation, suivi, gestion du budget et encadrement des formations régionalisées sur la 

Ligue PACA. Encadrement des stages Qbi et examen biplace. St André les alpes, Embrun, La Colmiane, 
Signes. 
 

• Coordinateur de l’ETR (équipe territoriale régionalisée) auprès de la DRDJS Marseille, mise en place du 
calendrier des actions de formation , suivi des formations et des résultats, information et suivi des 
directives nationales. 
 

•  
• Équipe de ligue parapente  : Construction des projets et des dossiers de recherche de financements 

pour les équipes auprès de la région, du CNDS, et de la DRJS. Coordination et suivi des équipes de ligue. 
Organisation du plan annuel d’entraînement et des intervenants des 2 équipes jeunes de St André les 
Alpes et Barcelonnette. 
Organisation du plan annuel d’entraînement et des intervenants des équipes senior de St Vincent les 
forts et Signes. Gestion de la ligne budgétaire de l’ensemble des équipes. 
 

• Équipe de ligue Kite :  conception et réalisation des projets et dossiers de financement des équipes de 
Mandelieu et Hyères. Organisation, mise en place, coordination et suivi des équipes. Gestion de la ligne 
budgétaire de l’équipe. 
 

• Compétitions parapente : Suivi, formation et soutien aux organisateurs d’épreuves ; astreinte 
téléphonique : débogage ordinateur/Cargol et réglementation sur l’ensemble des compétitions en Paca.  

 
• Compétitions delta : Soutien technique à l’organisation du pré mondial Delta à Laragne. Suivi et travail 

sur l’ensemble des réunions animation, médiatisation et compétition. Co responsable informatique et 
résultats avec l’organisation pendant la compétition du 24 juin au 4 juillet. 

 
• Co-organisateur, avec Paolo De Nicola, de la nationale delta de Dormillouze à Laragne. 

 
• Relations /suivi ligue, clubs et écoles. Aide à l’organisation interne des structures et à l’organisation de 

manifestations ; suivi et méthodologie de montage de projets et de dossiers. Réponses permanentes aux 
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diverses questions que se posent les licenciés, les clubs, la ligue et les écoles sur un ensemble de sujets 
des plus variés.  

 
• Sites : Conseils, expertise et suivi des dossiers et des demandes de subventions pour la ligue et les clubs 

PACA. 

B. Missions nationales : 
• Responsable et encadrant de la  formation de directeur d’épreuves 

Participation aux réunions de réflexion et mise en place des formations de directeur d’épreuves.  
Organisateur et formateur de la formation de directeur d’épreuves à Digne, en collaboration avec Didier 
Mathurin. Recherche et obtention de financement auprès de la région pour soulager budgétairement la 
fédération à la réalisation de ces formations. 
 

• Cadre référent Hand’Icare :  
Organisation, mise en place et encadrement de la formation spécifique des moniteurs et biplaceurs à 
l’encadrement et l’enseignement des personnes handicapées à mobilité réduite ou malentendantes.  

• Stages : Gap, Mont Poupet, Dignes, Val Louron, St Vincent les forts, Montlambert, Aurel  (soit 75 
moniteurs/biplaceurs et treuilleurs sensibilisés cette année) 

• Participation au salon Gap Nature « vol handi » en association avec la ville de Gap et le conseil général 
05. 

• Rédaction des bilans et dossiers de demande de subventions. 
• Aide à la conception de fauteuils handifly. 
• Entretien et réparation des fauteuils de la fédération. 

 
• Visites des écoles. : 5 écoles visitées cette année et 14 en suivi. 

 
• Responsable informatique et résultat des championnats de France delta du 5 au 13 Juillet  
• Responsable informatique et résultat des championnats de France parapente du 6 au 14 

septembre à St André les alpes. 
 

• Passation des tests de capacité technique BEES (technicien agréé BEES). 
 

• Jury : préformation ( St Vincent) et final du BEES parapente (Lachens). 
 

• Organisateur et animateur du leader club kite à La Ciotat. (en collaboration avec François C.) 

C. Actions diverses: 
Accueil téléphonique, information, orientation, médiation… 
Participation aux diverses réunions (c.Compétition, c.Formation, c.des Labels, DTNe, CD ligue, etc.) 
Comptes rendus écrits (réunions, stages, bilans, etc.) 
Rédaction de projets et Power Point de présentation  (équipes de ligue dans les 4 disciplines, pôle PACA, 
formation handi, budgets courriers divers etc.)  
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XII. BILAN FRÉDÉRIC ESCRIBA 

A. Commission Compétition parapente 
Cadre référent pour la commission Compétition parapente. 
Tâches de suivi de tous les aspects de cette commission : débats et travaux sur la liste de diffusion et 
nouveau forum ; suivi des épreuves inscrites auprès du CIVL ; suivi préparation championnat de France ; 
coordination et intervention pour les formations de directeur d’épreuves ; suivi du développement de la 
performance féminine. Moins de moteur de ma part sur l’aspect prospectif de la CCPP en 2008 afin de laisser 
leur place a certains responsables régionaux qui trouvaient que j’avais trop d’influence sur la commission. 

B. Commission Formation parapente 
Participations diverses aux travaux de cette commission. 
Visites d’écoles sur le terrain – 6 écoles. 
Participation aux réunions de la commission Formation et à la commission des Labels. 
Création du cahier des charges ; réalisation et mise en service du système Internet de suivi des écoles et 
de la signature déclarative des chartes. 
Pilotage - formation des moniteurs de vol libre. 
Les flux de moniteurs en formation continue sont constants. Je cumule une formule de stages inscrits aux 
calendriers (un module 1 plus un module 2) avec des stages supplémentaires individuels et collectifs sur 
besoins en fonction des flux. Ces formations sont financièrement bénéficiaires pour la FFVL sans coûter aux 
moniteurs que je m’efforce de faire bénéficier des aides financière prévues dans le cadre de la FPC. 
Préparation, rédaction et mise à disposition des moniteurs de la première tranche du nouveau référentiel 
théorique du pilotage. Cet ensemble de documents n’est cependant pas complètement abouti et doit être 
continué. Reformulation du cahier des charges du SIV/pilotage et des formules de stage pratique de guidage 
entre ou dans les modules. 

C. Développement de la pratique féminine 
J’ai assuré pour la deuxième année la coordination de ce projet qu’on peut situer à cheval sur la formation et 
la compétition. 
J’ai organisé trois stages d’une semaine de niveaux différents (B access ; B et pilotage). J’en ai encadré deux 
sur trois et JC. Bourdel m’a remplacé sur l’un d’entre eux car j’étais bloqué par les travaux du décollage de 
Montmin. 
Il me semble que la formule actuelle et le volume des stages sont adaptés. Il est clair que les pilotes 
bénéficiaires de ce projet doivent être environ du niveau brevet de pilote confirmé ce qui restreint 
considérablement leur nombre. Assez rapidement l’ensemble des pilotes à la fois intéressées et disponibles 
auront été sensibilisées et mises en action. Nous sommes toujours en partie dans une phase de découverte 
(des pilotes n’ayant pas participé) mais aussi déjà dans une phase de répétition pour celles qui sont déjà 
venues (à un, deux, voire trois stages). En 2009, il serait souhaitable de prévoir un stage pendant les 
vacances scolaires afin de toucher un public différent. J’ai prévu de prendre contact avec le pôle ressource 
féminin du MJS afin de bénéficier de conseils. 

D. Suivi des sites de vol libre et de kite sur le bassin annecien 
Depuis l’automne 2005, je participe au suivi des sites du bassin Annecien. 
À ce titre je m’efforce de faire le lien entre la FFVL, les acteurs du vol libre local et les institutions locales. 
Sur ce dossier je travaille en concertation avec Serge Ramus mais aussi Bruno Viard de la DDJS 74. Mon rôle 
est avant tout mais pas uniquement technique. 
 
Évolutions 2008 
 
Concrétisation très positive du travail entrepris depuis des années avec principalement : 
• Mise à niveau du décollage de Planfait – Moquette + projet posé helicoptère. 
• Transformation majeure du décollage de Montmin dont j’ai suivi les travaux au quotidien et assumé le 

résultat.  
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Je suivrai aussi les travaux de finition des abords qui sont prévus début 2009 (financement FFVL très 
remarquable – merci Thomas et Serge). J’ai préparé pour cela un nouveau document technique de 
réalisation. 

• Aménagement cet automne d’une nouvelle aire de posé réservée aux stages de pilotage et compétitions de 
voltige, située entre la plage de Doussard et la réserve naturelle du bout du lac. 

• Création des documents techniques et de la correspondance FFVL visant à l’ouverture de nouvelles zones 
d’utilisation du lac réservées au vol libre (extension de la nouvelle zone d’atterrissage de Doussard sur le 
lac) et officialisation d’une nouvelle zone de pratique du kite par vent de sud dans la zone de 
l’impérial/petit port. 

• Suivi de l’enquête d’État sur les retombées socio-économique du vol libre sur le bassin annecien + Aravis. 
• Début du suivi de la présence FFVL au sein des usagers du lac (SILA). 
• Début du suivi de la présence FFVL au sein du projet Natura 2000 Tournette. 
• Prise du relais dans le suivi des rapports locaux entre le vol libre et les instances de secours (CODIS et 

PGHM). 

E. Suivi et développement du pilotage sur le site de Montmin et le lac 
d’Annecy 

Suivi et évolution de l’accueil des écoles françaises et internationales venant fonctionner en SIV/pilotage sur 
le site de Montmin. Système désormais rôdé (planning ; barrière ; sensibilisation) mais qui nécessite un 
accompagnement régulier (20 versions de planning ; très nombreuses informations et visites en situation). 
Crise importante désamorcée entre le vol libre et les secours institutionnels grâce à la rencontre des 
responsables du CODIS / PGHM et la mise en place d’une nouvelle procédure de déclenchement / vérification 
des alertes, centrée autour du planning pilotage qui est mis à jour et accessible en permanence sur Internet. 
Préparation des procédures de contrôle qui auront lieu en 2009 auprès des professionnels du vol libre par la 
gendarmerie et le MJS. 

F. Accompagnement des portails Web de la FFVL 
Mise à jour régulière des sites Web de la FFVL sur demande ou sur besoins.  Fréquentes formations 
téléphoniques individuelles pour certains intervenants et la gestion de comptes d’accès. 
Participation à la réflexion sur l’évolution des sites Web FFVL. J’en abandonne l’essai de coordination pour 
2009 ainsi que les très fréquentes corrections de format car il semble que ce soit préférable. Je me 
concentrerai sur les parties dont je suis responsable et sur l’assistance de la DTNe. 

G. Action relative aux « projets informatiques de la FFVL » 
Cela représente un volume de travail important sous forme de travail régulier ou de coups de bourre. 
Les projets 2008 réalisés se sont articulés principalement autour : 
• Du projet fiche école : spécification du produit, formatage et mise en service. 
• Mise en service de certains des nouveaux forums ouverts ou fermés relatifs au pilotage et à la 

formation. 
• Suivi de la deuxième phase de la licence en ligne – préparation du concept – communication préalable 

auprès des écoles et du comité directeur – tests – aides en ligne – suivi quotidien des problèmes 
d’inscription relatifs aux demandes postées sur licence@ffvl.fr – Présentations aux écoles pendant le 
rassemblement de Chamonix. 

• Formations diverses pour le secrétariat et aide à la mise en action d’une enquête en ligne pour la 
commission Vie associative. 

H. Interventions diverses 
• Trois enquêtes sur des décès accidentels en parapente survenus dans le département 74. 
• Soutien technique sur le Championnat de France de voltige. 
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XIII. BILAN ALAIN GIRARD 

A. Présentation 
Nommé au  1er septembre sur un poste de CTN à la FFVL, en accord avec la DTN, le président de la 
fédération et les élus de la commission cerf-volant, mes missions ont été définies selon 2 axes principaux : 
• 50% de mon temps ont été dédiés au développement du cerf-volant sur l’ensemble du territoire national. 
• 50% de mon temps ont été dédiés à la coordination de l’inter-ligues du grand quart Nord Ouest, soit les 

ligues de Haute et Basse-Normandie, de Picardie, du Nord Pas de Calais et d’Ile de France. 

1. Pour la partie cerf-volant : 
Afin de mener à bien cette mission, j’avais engagé un travail sur un état des lieux dès le printemps 2008 et je 
me suis donc appuyé sur un premier diagnostic : 

a) Forces 
• un travail important réalisé en matière de documentation pédagogique, plus particulièrement en direction 

du milieu scolaire et des jeunes, comme le livret du Grand Duc, 
• des outils en cours d’élaboration comme le livret acrokite, document pédagogique à destination des 

animateurs, 
• réalisation de 2 cerfs-volants d’initiation pilotables, un delta rigide et une aile souple destinés aux écoles 

et vendus à prix coûtant, 
• l’existence d’une commission Formation,  
• l’existence d’une commission de Labellisation des écoles avec un cahier des charges structuré, 
• un fichier à jour des initiateurs et moniteurs fédéraux, 
• une formation d’État (certificat de spécialisation) rattachée à 3 BP JEPS, Nautisme, APT et LTP, 
• un dispositif VAE pour l’initiateur et le monitorat fédéral. 

b) Faiblesses 
• peu de licenciés (400) avec une répartition à 80% sur grand quart Nord Ouest, 
• absence pendant plus d’un an et ½ d’un cadre permanent attaché au cerf-volant malgré des efforts 

important des autres cadres pour se répartir les missions et maintenir l’activité à flot, 
• essoufflement des commissions avec une trop faible représentation des cadres fédéraux et une 

représentation du territoire trop sectorielle,  
• écoles essentiellement pilotées par des professionnels, 
• dysfonctionnement des écoles avec peu ou pas de retombées de licences, 
• licence acrokite à 5€ inadaptée à la problématique découverte, 
• très peu d’animateurs bénévoles et encadrement vieillissant en déphasage avec la demande 

d’encadrement et les besoins des jeunes, 
• pas ou peu de demandes de formations de cadres, tant sur le plan fédéral que pour les BP JEPS, 
• peu de retour sur investissement pour la fédération malgré ses efforts et son soutien de l’activité. 
 
Des priorités ont ainsi été définies :  

c) La formation 
Objectifs :  
Passer dès le mois de septembre de un à deux stages CS cerf-volant au CREPS d’Houlgate en communiquant 
auprès des clubs nautiques (BP JEPS Nautisme, des ETAPS), au sein des municipalités, des conseils généraux 
(BP JEPS APT) et des organismes d’Éducation Populaire (BP JEPS LTP), 
• relancer l’organisation d’un stage fédéral d’initiateur, 
• répondre à une demande en attente, l’organisation  d’un stage de cerf-volant indoor, 
• se rapprocher des organismes de formation BAFA pour proposer un approfondissement BAFA CV, 
• travailler sur une CQP permettant à des cadres fédéraux ou d’autres publics de valider leur expérience 

afin de pouvoir encadrer contre rémunération, 
• accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur démarche de VAE. 
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d) Comprendre le monde du cerf-volant 
Objectifs :  
• prendre contact avec tous les protagonistes de l’activité dans les 3 premiers mois,  
• rencontrer, observer et écouter toutes les personnes ayant participé à l’histoire et au développement de 

l’activité, 
• rencontrer un maximum de directeurs d’écoles labellisées et écouter leurs doléances pour mieux 

comprendre les dysfonctionnements actuels, 
• travailler à l’élaboration d’un système licence découverte adapté aux écoles labellisées et 

professionnelles du cerf-volant  pour inciter à la vente de licences. 

e) Répertorier les publics cibles potentiels 
Objectifs :  
• ne pas se limiter aux adhérents des clubs qui ne représentent que de très faibles débouchés, 
• approfondir les contacts avec les scolaires et les centres de vacances en s’appuyant sur l’excellent travail  

fait au sein du dispositif Éduc’en ciel, 
• se rapprocher des établissements spécialisés pour qui le CV peut être un outil d’insertion 

particulièrement adapté en relation avec la commission Hand’Icare,  
• se rapprocher de la Fédération française de sport adapté.  

2. Pour la partie coordination inter ligues : 
Afin de mener à bien cette mission, j’ai engagé dès la fin septembre une prise de contact avec chaque ligue. 
Objectifs :  
• faire connaissance avec les élus et me présenter en tant que nouveau CTN au service des ligues 

concernées, 
• connaître le fonctionnement de chaque ligue et les problèmes rencontrés, 
• faire un état des lieux de chaque ligue et de ses possibilités de développement, 
• se positionner comme personne ressource. 

B. Actions réalisées de septembre à décembre 2008 

1. Rencontre des principaux protagonistes du monde du cerf-volant et du 
monde fédéral 

• présence au festival de Dieppe (septembre) 
o rencontre des élus de la ligue 
o rencontre des organisateurs 
o rencontre des représentants du Cerf-volant Club de France 
o rencontre de nombreuses personnalités du monde du cerf-volant présentées par Eric Lincot, 
o participation à une démonstration de cerfs-volants indoor 

• présence au comité directeur de la ligue de Basse-Normandie (septembre) 
o rencontre des élus et présentation des missions 
o développement des actions pilotes mises en place avec la ligue dont la création d’emplois, et 

l’action menée en ZUS programmée en octobre 
• présence à St Hilaire du Touvet (septembre) 

o rencontre et entretien d’une ½ journée avec les  élus de la ligue de l’Ile de France 
o rencontre de 2 directeurs d’écoles de CV labellisées 
o participation au stand CV de St Hilaire aux cotés de Jacky BOUVARD et point exhaustif sur le 

dispositif Educ’en ciel 
o 1ère prise de contact avec les membres de l’équipe DTN 
o 1ère prise de contact avec les élus du comité directeur et l’équipe administrative. 

• présence au comité directeur des 4 et 5 octobre à Paris  
o prise de contact avec l’ensemble du comité directeur et présentation de mes missions. 
o rencontre de la commission Compétition cerf-volant et présentation de mes missions 

• présence au festival d’Épinal le 6 octobre  
o rencontre des organisateurs 
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o rencontre de nombreuses personnalités du monde du cerf-volant présentées par Michael AZEY, 
• présence au festival de CV Indoor de Haisnes (novembre). 

o participation au CD de la ligue Nord -Pas de Calais et 1ère prise de contact avec les élus de la ligue 
(problème du site de pratique parapente du Cap Gris Nez) 

o rencontre des organisateurs du festival  
o rencontre de nombreuses personnalités du monde du cerf-volant indoor présentées par les 

organisateurs 
o passage par Dunkerque pour rencontrer C. HUGOO et développement de plusieurs projets liés à la 

formation et au CV 
• présence à l’AG de la ligue de Haute-Normandie (décembre) 

o proposition de création de CDVL et rapprochement avec la ligue de Basse-Normandie après 
consultation des 2 présidents. Projet mis à l’étude et acceptation de principe pour commencer de 
rapprocher certaines commissions 

o projet de CDVL 76 mis à l’étude également, pour le CDVL 27 des problèmes relationnels restent à 
résoudre sur ce département 

• présence à la DTNE de Valence (fin novembre) 
o rencontre de la DTN au complet et présentation à l’ensemble de l’équipe 
o réunion de travail avec Jacky BOUVARD et Chris CESSIO pour préparer la commission formation 

et la relance des labels des écoles CV fédérales 
o mise en place d’une étude pour la création d’une licence découverte CV à 1 ou 2 € avec tarif 

dégressif sur nombre et possibilité de cotisation école à l’année. Centrale d’achat, site Internet 
école  

2. Formation 
• ouverture dès septembre d’une seconde formation CS Cerf-volant avec le CREPS d’Houlgate, dates 

arrêtées à la fin novembre et début décembre 
o promotion du stage  
o préparation, suivi et copilotage du stage avec Charles BILY et Bruno CHANDAVOINE du CREPS 

• ouverture d’un stage d’initiateur fédéral CV dès septembre en collaboration avec la ligue de Basse-
Normandie, copilotage et suivi de la 1ère partie avec Charles BILY 

• prises de contacts avec plusieurs organismes de formation BAFA sur la Normandie pour programmation 
de stages approfondissement cerf-volant 

o UFCV Normandie/Bretagne 
o Francas de Normandie 
o Ligue de l’Enseignement du Calvados 

• ouverture d’un stage de CV indoor programmé pour le 14 décembre au CREPS d’Houlgate 
o Promotion du stage 
o Préparation, suivi et copilotage du stage avec Charles BILY et Franck GUILLEMET 

• récupération fin novembre du dossier « livret de formation acrokite » pour finalisation et sortie en mars 
(travail et suivi avec Mickaël AZEY et Charles BILY) 

3. Publics cibles potentiels   
• ouverture dès septembre de contacts avec l’Éducation nationale 

o lancement d’une expérimentation avec l’Inspection d’académie du Calvados et mise en place d’un 
projet pédagogique départemental 

o lancement de 6 accompagnements éducatifs en collège sur la Basse-Normandie 
• ouverture dès septembre de contacts avec USEP 

o lancement d’un projet CV pour le 70ème anniversaire de l’USEP national sur le département du 
Calvados 

o mise en place d’un projet formation CV pour les instituteurs USEP du Calvados 
• ouverture dès septembre de contacts avec la Fédération française de sport adapté 

o organisation d’une journée découverte CV en octobre avec la FFSA au sein du CPO d’Alençon en 
collaboration avec la ligue de Basse-Normandie de vol libre 
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o rencontre du président et du DTN de la FFSA et accord de principe pour mise en place d’une 
convention FFSA/FFVL, suivi du dossier FFSA Christian RICHARD, CTN  FFSA. 

o prise de contact avec des responsables d’une maison de retraite Alzheimer pour expérimentation 
de l’activité CV avec ce type de public 

• suivi des contacts avec les organisateurs du festival d’Houlgate pour partenariat triennal 
o travail avec les scolaires 
o travail avec les personnes handicapées 
o travail avec l’USEP 

 
XIV. BILAN DIDIER MATHURIN 
 

Le rapport se décompose en deux parties : 
• Janvier à septembre: j’exerce la mission d’entraîneur national parapente  en charge du haut niveau et de 

l’Équipe de France de parapente. 
• Septembre à décembre : j’exerce les misions de coordinateur du Haut Niveau parapente et delta et des 

filières d’accès d’État et fédérales, tout en continuant à gérer comme entraîneur national l’équipe de 
France de parapente. 

A. 1° partie : 
Mes missions en 2008 comme entraîneur national auprès de la FFVL ont consisté en : 

1. Haut niveau 
• Réalisation du dossier de HN pour les prochaines olympiades 
• Gestionnaire du budget  équipe de France parapente 
• Suivi médical SHN  
• Coordinateur socioprofessionnel (gestion des CIP) 
• Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du Pôle France 
• Rédaction du cahier des SHN 2009 
• Construction du calendrier  de compétition et des programmes d’entraînements individualisés 
• Planification des objectifs et de la préparation des SHN 
• Suivi et coordination du suivi des SHN  
• Entraîneur SHN  au Pôle France. (groupe de travail, élaboration de contenus) 
• Organisation logistique des événements majeurs 
• Encadrement sur les prés mondiaux au Mexique  
• Encadrement sur les championnats d’Europe en Serbie. Médaille de bronze individuelle féminine, médaille 

d’or et de bronze individuel homme, médaille d’or par équipe 
• Encadrement et entraînement sur 3 étapes de coupe du Monde  
• Encadrement sur des événements nationaux  
• Sélectionneur au comité de sélection. 
• Coordinateur de la communication des championnats du Monde (nouvelles journalières  par mail et blog 

avec photos et vidéos) 
• Correspondant pour des journaux sportifs et spécialisés lors de compétitions importantes (photos, 

articles) 
• Interlocuteur des partenaires de l’équipe de France. (constructeurs, fabricants, assureurs) 

2. Médical 
• Cadre référent parapente auprès de la commission Médicale 
• Suivi médical SHN parapente  

3. Compétition parapente 
• Collaboration directe avec la commission Compétition  PP 

4. Formation 
• Encadrement stage de formation « directeurs d’épreuves » 
• Elaboration des contenus 
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5. CIVL 
• Cadre référent delta et parapente pour la FFVL à la réunion annuelle du CIVL 
• Membre du groupe de travail compétition parapente pour la FFVL au CIVL 

6. Missions diverses DTNE 
• Réunions DTNE 
• Réunions diverses 
• Salon « Coupe Icare » 

7. Synthèse : 
Cette année a été riche en résultats des pilotes SHN français. 
En Coupe du Monde l’équipe de France est première au général. 
Jean-Marc Caron est 2ème en individuel et nous avons 6 pilotes français dans le top 25.  
Au classement FAI mondial Jean-Marc est premier et nous avons 7 pilotes français  dans les 30 premiers. 
Aux championnats d’Europe, Elisa HOUDRY est 3ème en féminine,  Gregory BLONDEAU est champion d’Europe 
et Jérémy LAGER 3ème.  
La France est championne d’Europe par équipe. 
La barre est placée haute pour le futur, à nous de ne pas  prendre la grosse tête et de rester aux vraies 
valeurs qui nous ont permis de gagner ces titres. 
Ne pas oublier que c’est la manière qui fait le résultat et non l’inverse. 
Avec l’arrivée  aux plus hauts niveaux de pilotes comme Jérémy ou Simon  qui sont des purs produits du Pôle 
de Font Romeu, ces résultats sont les fruits de la politique de la FFVL avec la mise en place des filières 
depuis de nombreuses années. Et il y a d’autres pilotes qui arrivent bientôt.... 
 
Mais l’année 2008 est derrière et nous sommes déjà  tournés vers l’avenir. 
Les championnats du Monde en janvier 2009 sont dans la continuité de cette année et les pilotes sélectionnés 
n’auront pas de trêve automnale. 
 Cette année la nouvelle version de la coupe du Monde finira pour les pilotes  qualifiés par deux semaines de 
compétition en Italie en septembre. C’est une sorte de deuxième championnat du Monde dans l’année. Cette 
compétition sera pour tous les meilleurs français un objectif majeur. 
Au cours de l’année 2009 et dans la continuité du travail d’entraîneur d’Yves Goueslain et dans un  contexte 
de concurrence internationale de plus en plus dure (50 pays représentés au Mexique) et du niveau individuel 
moyen des pilotes qui augmente toujours, nous allons mettre l’accent pour notre prochaine olympiade sur : 
• L’optimisation des entraînements individualisés et le suivi des pilotes. 
• Aide accrue sur nos meilleurs pilotes pour les faire progresser encore. 
• Étoffer notre collectif de pilotes SHN français  dans le top 20 mondial. 
• Développer la culture de pratiquer  de la compétition internationale au sein du réservoir des pilotes 

français A. 
L’objectif étant de rester durablement dans les trois meilleures nations mondiales. 

B. 2° partie : 
 Depuis le mois de septembre ma nouvelle mission est aussi de coordonner le haut niveau parapente et delta 
ainsi que ses filières d’État et fédérales.  
Je reprends le flambeau d’Yves Goueslain qui avait déjà initié un certain nombre de réflexions et de 
réformes en 2007. Avec son soutien, ses conseils et ses directives,  les objectifs pour la prochaine olympiade 
sont clairement définis: 
• Améliorer notre dispositif d’entraînement et de recrutement 
• Améliorer la connexion entre les filières d’État et les filières fédérales en harmonisant les contenus 
• Améliorer la formation continue et l’échange et la mise en commun de documents de travail  entre les 

entraîneurs des différents Pôles 
• Faire de l’économie d’échelle sur les actions entre les filières. 
La mission est large et ce travail de construction nous prendra sûrement 2009 et 2010 avant de rentrer dans 
la phase de vitesse de croisière en milieu d’olympiade.  
Depuis septembre nous avons donc commencé à poser les fondations de cette structuration. 
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Mes actions de l’automne ont consisté à :  
• S’informer sur les détails de fonctionnement des différentes  structures 
• Organiser la réunion  des principaux responsables de filières d’État pour poser les problématiques et  

définir ensemble des objectifs  communs et un mode de fonctionnement  meilleur avec une vision 
d’ensemble pour tous 

• Harmoniser la connexion entre le pôle de Font Romeu et le pôle espoir et l’équipe de ligue RA. (en termes 
de connaissance de  fonctionnement, de contenu, d’évaluation, de suivi des pilotes, d’économie d’échelle 
sur la programmation de saison) 

• Initier avec les responsables de  filières d’État un groupe de travail  sur  les méthodes, les documents de 
travail (suivi, évaluation, programmation, formalisation, construction de séances…) afin que chaque 
responsable  puisse faire évoluer les siens en fonction de ses besoins et les  mettre à disposition de tous 

• Programmer au printemps 2009 l’organisation d’un stage de recyclage et groupe de travail avec les 
responsables et tous  les  entraîneurs de filières d’État. (pôle de Font Romeu, pôle espoirs et pôle France 
équipe de ligue RA)  

• Prendre contact avec quelques  référents des équipes de ligue pour les informer de nos projets 2009, et 
s’informer de leur organisation actuelle.  

• Animer un groupe de travail avec la compétence irremplaçable de Kevin Bonnenfant  sur l’optimisation 
informatique au sein du site  pour gérer les calendriers internationaux des SHN et espoirs ainsi que la 
compilation de leurs résultats internationaux annuels. 

 

 

XV. BILAN MARC RISPOLI 

A. Pôle espoirs vol libre 
• responsable du pôle espoirs de Font Romeu (coordination de l’équipe d’entraîneur, organisateur, 

entraîneur permanent) 
• suivi administratif, relation avec le lycée (administration, enseignants) 
• relation parents 
• suivi du budget  
• organisation du suivi médical 
• animation de la réflexion sur l’entraînement 
• promotion et recrutement de la structure 
Commentaire : Bonne année en termes de résultats (classement B et championnat jeunes), 3 pilotes montent 
en A. L’arrivée en équipe de France de Jérémie et Simon, renforce notre envie de poursuivre notre travail 
dans la même orientation. Travail sur l’amélioration du passage des pilotes entre pôle espoirs Font Romeu et 
pôle espoirs Rhône-Alpes. Mise en place sous l’impulsion de Didier (EN) d’une réflexion globale sur 
l’entraînement. 

B. Formation MF snowkite 
• responsable de la formation MF snowkite 
• organisation des tests et de la formation  
• suivi du budget 
• coordination de l’équipe de formation  
• sollicite la réflexion sur les contenus de formation 
Commentaire : Dans un hiver 2007/2008 compliqué par le déficit d’enneigement et dans un contexte 
administratif (reconnaissance du diplôme) complexe, les formations se suivent. Cette année les tests et la 
formation se sont déroulés à Font D’Urles. Il semble que la filière des BP kitesurf, qui venaient en formation 
« pour voir », se tarisse et que les candidats soient de plus en plus montagnards, ce qui à mon sens est 
meilleur pour le développement de cette activité.  
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C. BEES 
• Technicien qualifié pour l’attestation de  capacité technique 
• Intervention comme formateur dans différentes UF 
• Jury à l’examen final du BEES II 
Commentaire : Vivement que le simulacre des attestations de capacité technique disparaisse. 

D. Compétition 
• formation directeur d’épreuves dans le SW (ligue Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon) 
• Suivi de la compétition « jeunes », notamment du championnat de France des moins de 21 ans 
Remarques : Bon niveau général des pilotes, organisation efficace des « Loups Volants ». 

E. Jeunes 
• mise en place et suivi du stage estival parapente (promotion, encadrement, budget) 
Commentaire: RAS, le second stage à orientation pilotage (Toussaint) a du être annulé à cause de la mauvaise 
météo. 

F. Qualification d’entraîneur 
• Réflexion et mise en place des contenus 
• Gestion administrative du stage 
• Encadrement 
Commentaires : Remise au goût du jour de cette qualification qui répond à une demande pour l’encadrement 
de pilotes sportifs (club, ligue, CDVL) mais aussi passage pour les BEES d’une qualification ouvrant la voie au 
nouveau DE. 
 
 
XVI. BILAN STEPHANE VIEILLEDENT 
 
Les missions nationales que j’assume pour la Fédération Française de Vol Libre en tant que CTS ont pour 
objet principal le développement de l’activité glisses aérotractées. Néanmoins, je participe aussi à des 
actions ayant trait au vol libre. En 2008, mon action s’est articulée sur du travail en interne fédéral auprès 
de diverses commissions et du secrétariat fédéral en liaison avec le Président de la F.F.V.L. et son D.T.N., sur 
une présence relais auprès d’institutions et d’administrations en relation directe avec la discipline kite et 
dans une participation active auprès de divers groupes de travail du Pôle Ressource des Sports de Nature de 
Vallon Pont d’Arc et de son groupe littoral de l’E.N.V.S.N. 
 
Si en début 2008 nous avons réussi à finaliser et stabiliser la base de données des sites de kite, il est 
regrettable qu’elle ne contienne qu’un tiers des sites actuellement utilisés par les clubs et OBL de la 
fédération. (Je souhaite que les lecteurs de ce compte rendu utilisant un site de kite non répertorié 
s’emparent de l’outil mis à la disposition de la communauté.) 
 
Le secrétariat fédéral ainsi que la commission Formation kite assure désormais le suivi des écoles de kite par 
des fiches électroniques. Ces fiches longtemps espérés par les gestionnaires m’ont occupé aussi bien dans 
leur définition et mise en œuvre que dans l’accompagnement des écoles dans leur découverte. (Sans l’aide 
essentielle de l’équipe informatique sur ces deux projets, rien n’aurait été faisable.) 
 
L’arrivée, en cours de saison, d’un partenaire kite a agrémenté mes missions fédérales. J’accompagne la 
F.F.V.L. dans  la découverte du partenariat ainsi que sur sa mise en œuvre technique. Entre autres actions 
qu’il a fallu effectuer concernant ce partenariat, le contrat stipulait un pack pour les écoles qu’il a fallu 
repenser totalement. J’ai eu l’occasion de reformuler les 6 nouvelles fiches pédagogiques qui leur sont 
destinées ainsi que quelques autres éléments de communication. 
 
Les missions auprès de la commission Formation kite nouvellement formée se sont réactivées 
progressivement cette année 2008, visites d’école, participation à la commission des écoles.  
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La pérennisation de l’accès aux sites de kite occupe beaucoup les acteurs de terrain, ligues, CDVL, clubs et 
OBL. J’ai souvent l’occasion d’accompagner certains d’entre eux avec succès mais aussi échecs quant aux 
longues et délicates négociations en cours. L’accompagnement va du simple conseil à distance jusqu’à la 
participation à des réunions de travail destinées à rechercher des solutions possibles. 
 
Je rentre pour deux semaines dans la convention nationale avec l’ENVSN, donc participe à la formation des 
futurs B.P.J.E.P.S. kite.  J’ai eu aussi l’occasion d’assurer des visites certificatives de cette même 
qualification. 
 
J’assure le relais de la F.F.V.L. vers le C.I.S.N. et ses groupes de travail, la mise en place de fiches sportives 
pour le réseau nature afin d’identifier les activités ainsi qu’un travail sur le plan qualité nautique. 
J’assure de même le  lien entre la F.F.V.L. et le réseau des Station Nautique avec FSN. 
 
Dans le lien que j’entretiens entre la F.F.V.L. et le Pôle Ressource National des Sport de Nature, j’ai pu en 
2008 participer  à la formation des professeurs de sports stagiaires dans le champ des sports de nature 
représentant l’ensemble des activités de la fédération aux groupe ESI ainsi qu’au groupe littoral du pôle 
ressource national des sports de nature ainsi que participer aux rassemblements des référents régionaux des 
sports de nature qu’ils organisent. 
 
Se sont agrégées quelques rares missions pour les jeunes en kite ainsi que pour la commission Hand’Icare, une 
action ponctuelle sur la définition de la convention F.F.V.L. et L.P.O. et un relais sur la ré-définition des 
chartes des parcs nationaux  entre la F.F.V.L. et le Parc National des Cévennes.  
 
 
XVII. BILAN YVES GOUESLAIN 
 
2008 a été ma première année effective complète au poste de DTN. 
Cette année m’a permis de prendre la juste mesure de la mission et de la réalité du poste. Les projets de 
développement et les défis qui me sont offerts me font percevoir tout l’intérêt de cet emploi. 
 
Les excellentes relations que j’entretiens avec le bureau directeur et particulièrement avec le président nous 
permettent de travailler dans une ambiance de respect mutuel et de confiance qui ne peut qu’être propice à 
un résultat de qualité. J’espère que ce ressenti est partagée par toute l’équipe technique. En effet, la 
compétence et la disponibilité des professionnels travaillant auprès de la fédération, permet d’avoir une 
assise solide pour mener à bien les projets dont nous avons la responsabilité. Cette qualité relationnelle entre 
élus et professionnels est capitale pour tous, si nous voulons nous inscrire dans la durée. 
 
Avec l’arrivée d’Alain Girard, l’équipe technique s’est diversifiée et s’est renforcée. Le choix d’un « non » 
technicien de nos activités est volontaire et met en lumière une partie des missions de l’équipe technique qui 
aujourd’hui s’appuie non plus uniquement sur des compétences de terrain, mais aussi sur la capacité de chacun 
des cadres à faire du développement, à monter des projets, à aider nos élus à faire de la structuration. Il 
n’est pas question de couper les cadres du terrain, mais d’équilibrer les compétences et le travail de tous. 
 
Si début 2008 j’avais une idée claire des défis que nos activités devaient relever dans les prochaines années, 
j’avoue qu’aujourd’hui « la donne » s’en trouve modifiée en profondeur. Le contexte économique et l’évolution 
des politiques publiques font planer sur nos activités et le sport en général la perspective de changements 
profonds. Sans nourrir d’inquiétudes, il nous faut revoir certaines façons de faire et de penser, mais cela 
n’est pas fait pour me déplaire et je suis bien certain qu’une activité jeune comme la nôtre, s’adaptera sans 
problème à ces défis. 
 
Nos relations avec l’État sont bonnes car nos principaux indicateurs (santé financière, augmentation du 
nombre de licences et bons résultats en compétition internationale) sont positifs. Le ministère nous a 
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renouvelé sa confiance pour nos délégations, en ajoutant le speed riding. La délégation du kite nous a été 
âprement disputée par la fédération française de voile. 
Notre convention 2008 a été diminuée de 9% et en partie réorganisée autour des publics cibles comme les 
jeunes et les femmes, au détriment de nos actions traditionnelles vers le sport pour le plus grand nombre et 
à l’endroit de nos sites de pratique. C’est une tendance lourde qui ira en s’amplifiant dans les prochaines 
années. 
 
La refonte des statuts et du règlement intérieur de la FFVL est un dossier lourd porté par Christian 
Chevalier, dossier sur lequel j’ai collaboré tout au long de cette année. Il en est de même pour la réécriture 
du règlement  médical mené sous la responsabilité de François Duschene Delamotte. 
Cette année, je me suis particulièrement investi dans le kite, pour à la fois mieux connaître la discipline et 
ses élus, et mieux mesurer les enjeux et le travail à accomplir. Le travail effectué pour le kite depuis dix ans 
est énorme mais demande à être approfondi et pérennisé. C’est un pari difficile, pour une discipline si jeune, 
que de vouloir en même temps se structurer et s’adapter rapidement et en permanence en s’appuyant sur des 
sportifs encore complètement centrés sur leur pratique personnelle. 
Néanmoins, cette dynamique plaît, puisqu’elle a attiré un partenaire et nous avons été très présents auprès 
des élus et en particulier du président pour mener à bien ce dossier complexe. Cette première année est un 
succès dans un domaine où nous n’avions aucune expérience. 
 
Je désire porter l’accent dans ce bilan sur une autre composante du travail de la direction technique 
nationale qui est sa relation avec le secrétariat fédéral. Ce dernier vient de vivre une année difficile et la 
DTN a tout fait pour ne pas compliquer les tâches de cette autre pièce maîtresse de l’organisation de la 
FFVL. 
 
Je fais mien tout ce qui est écrit dans les bilans des 16 cadres fédéraux et d’État. Je ne reviendrai donc pas 
sur l’éventail des missions accomplies mais veux insister sur trois grands domaines d’intervention. En ce qui 
concerne la compétition internationale, les résultats des Français ont été brillants en 2008, toutes 
disciplines confondues. Cette mission sur le haut niveau est prioritaire pour la prochaine olympiade, 
souhaitons simplement que l’État continue de l’accompagner. Le travail de la DTN sur la formation est 
historique et continue à être le cœur du métier pour beaucoup d’entre nous. Nous allons donc développer 
encore le secteur de la formation professionnelle dans les prochaines années. Les relations avec les 
professionnels ont été renforcées en 2008 dans toutes nos disciplines. Par ailleurs, les espaces de pratiques 
occupent une place importante dans nos missions et la DTN reste la cheville ouvrière de toutes les actions 
dans ce domaine. 
Pour finir, nous avons renforcé en 2008 notre présence transversale au côté des ligues, de façon régulière ou 
ponctuelle. Cet effort sera poursuivi. 
 
La direction technique a pour mission de concourir à l’élaboration de la politique fédérale et nous comptons 
bien que la nouvelle équipe du comité directeur, continue de s’appuyer sur notre expertise. 


