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1. GOUESLAIN Yves  – Directeur technique national 
 

2010 fut une année de transition pendant laquelle les bases de la réorganisation de 
l’équipe technique ont été posées. Cela prend du temps et outre les changements 
des missions et l’arrivée de nouveaux cadres, il faut continuer à répondre aux 
sollicitations qui sont toujours plus nombreuses dans un contexte administrativement 
et juridiquement de plus en plus complexe. En effet les tâches des cadres évoluent 
vers de plus en plus de gestion de projets ou d’administratif, s’éloignant dans le 
même temps des actions de terrain. Il est cependant nécessaire de maintenir un 
juste équilibre entre ces deux pôles afin à la fois de mieux répondre aux besoins 
actuels, tout en maintenant de la crédibilité technique et de la pertinence. À un 
moment où les ressources financières ne sont pas en hausse et où les forces vives 
du vol libre semblent difficiles à mobiliser, maintenir en place un système cohérent et 
une fédération apte à relever les défis actuels demande souvent aux cadres d’être 
sur de nombreux fronts à la fois.  
 
La réorganisation de l’équipe technique initiée en 2009 a battu son plein en 2010 et 
doit se terminer en 2011. La nomination de deux adjoints pour les disciplines kite/CV 
et delta/PP, ainsi qu’une plus grande prise en compte de missions kite par l’équipe 
technique a permis d’équilibrer le temps de travail entre les disciplines. Actuellement 
les cadres sont partagés pour 50% au PP, 32% au kite, 9% au delta et 9% au CV. Il 
faut noter l’arrivée en 2010 d’un nouveau cadre d’État, Éric WYSS, par le concours 
du professorat de sport. Après sa première année de stage, il sera affecté en sept 
2011 sur le territoire du Languedoc-Roussillon, pour mener à bien des missions 
régionales et pour l’autre moitié de son temps la coordination de l’équipe de France 
de kite. 
 
La DTN a été présente dans tous les domaines de la fédération, vous pourrez le 
constater en prenant connaissance des différents rapports de l’équipe technique. 
Nous travaillons en permanence avec l’objectif de répondre aux attentes de tous les 
élus, sans pour autant se substituer à eux. Il est en effet commode de laisser 
travailler des professionnels compétents et efficaces, car cela est immédiatement 
productif, mais malheureusement destructeur à moyen terme pour la vie fédérale, si 
un lien et une implication permanente des élus ne sont pas maintenus.  
 
Je mettrais en avant quelques temps forts de l’année, pendant lesquels la présence 
et le travail des cadres ont été déterminants : 
 

- La convention kite : ce regroupement a été très riche autant au niveau de 
la dynamique interne de l’équipe kite que des relations avec l’ensemble du 
monde associatif et professionnel de cette activité. Je pense que c’est un 
moment majeur pendant lequel la fédération doit, annuellement, écouter et 
entendre ce que cette activité a à dire. 
 

- Le rassemblement des moniteurs delta et parapente : comme en kite ces 
moments de rencontre sont incontournables et doivent être un temps 
privilégié d’échanges. 
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- Le dossier Natura 2000 est une bonne synthèse des enjeux qui se sont 

noués autour de nos activités de pleine nature. Nos espaces de pratiques 
sont fragiles dans tous les sens du terme et il nous faut clairement en 
interne avoir conscience de nos devoirs et en même temps convaincre 
tous ceux qui gèrent ou utilisent ce même espace que nous y avons des 
droits. 

 
Je suis heureux de souligner l’excellente ambiance de travail qui a régné cette année 
et remercier tous ceux qui ont adhéré à la réorganisation de l’équipe et se sont 
investis entièrement dans leurs nouvelles missions. Comme depuis 22 ans j’ai 
toujours un réel plaisir à travailler au sein de cette équipe et cela reste une de mes 
principales motivations. 
 
La convention d’objectifs a été reconduite au même niveau qu’en 2009. L’État 
continue d’accompagner les projets de la FFVL sur les mêmes bases. Sa présence 
aux côtés de la FFVL est loin d’être négligeable, que ce soit au niveau des 
subventions que de la mise à disposition de cadres, sans cependant rendre notre 
fédération trop dépendante. En contrepartie, cela suppose que les autres revenus 
(licences et partenaires) soient consolidés. Au-delà de ma mission, j’attache 
personnellement une grande importance à ce que les engagements réciproques 
entre la fédération et l’État, soient honorés. 
 
L’année 2010 a vu de formidables résultats sportifs de nos pilotes et riders dans nos 
quatre disciplines. Je tiens à féliciter toutes les équipes d’encadrement, entraîneurs, 
médecins, kinés, bénévoles qui ont œuvré à l’obtention de ces performances. La 
consolidation du statut de haut niveau du parapente et l’obtention, à venir, du même 
statut pour le kite sont les deux objectifs majeurs de cette olympiade. Cela passe par 
à la fois par des résultats au plus haut niveau mais aussi une organisation pertinente 
de la préparation et de la détection. 
 
L’équipe technique est au service de nos disciplines. J’ai déjà souligné que nous 
exercions un travail-passion et que pour chacun d’entre nous notre présence auprès 
de la FFVL était aussi un engagement personnel. Il est cependant indispensable à 
nous tous de trouver le juste équilibre entre professionnalisme, rigueur, autonomie, 
initiative, travail d’équipe et passion. Nous travaillons dans le monde du sport et du 
loisir mais, pour autant, il est aussi indispensable de donner du sens à ce que nous 
faisons, c’est le seul moyen de rester crédible et motivé. 
 
 

Yves Goueslain 
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2. BOUVARD Jacky – Directeur technique national adjoint 
  
  

Ce rapport d’activité reprend les termes de ma lettre de mission telle qu’établie en 
2009 pour quatre ans par le directeur technique national de la FFVL et le directeur 
régional JS PACA. Celle-ci doit être modifiée pour prendre en compte mes missions 
nouvelles. 
 
Missions nationales : DTN adjoint parapente et delta à compter du 1er janvier 
2010 

1. Coordination discipline parapente – suivi comité national delta 
2. Formation et emploi  
3. Jeunes, scolaires et Éduc’en ciel 
4. Espace aérien Sud Est et Corse 
5. Appui technique commissions et ligue Corse 

 
Autres missions  

6. Contacts avec les administrations et tous organismes concernés par 
l’enseignement et la formation en vol libre 

7. Veille sur les pratiques et accompagnement nouvelles formes de 
pratique 

8. Missions ponctuelles 
 

 
1. DTN adjoint parapente et delta 

Nouvelle fonction d’assistance au DTN, motivante par la variété des sujets traités, 
après huit ans de relative stabilité dans les missions. Elle a généré une 
augmentation sensible des missions diverses (relations institutionnelles, 
contentieux, chantier licence-assurance, nombreux courriers), une meilleure 
connaissance des autres disciplines, notamment delta et kite, une forte implication 
sur les aspects politiques et budgétaires. J’ai aussi découvert de plus près les 
textes réglementaires qui encadrent la vie fédérale (statuts, règlement intérieur, 
règlement disciplinaire) : un dossier particulièrement délicat ! 

À un moindre niveau – pour l’instant – la fonction inclut une notion de 
management et de coordination, qui devrait s’amplifier. 

Le renforcement et la réorganisation de l’équipe technique me semble justifier le 
besoin de partage des responsabilités par le DTN.  

 

2. Formation et emploi   

Appui technique de la commission formation nationale en parapente 

- J’ai laissé la coordination de la formation parapente à mon collègue Laurent 
Chamerat, accompagné pour cette première année. 

- Participation aux travaux de la DTN sur tous sujets liés à l’enseignement et à la 
formation 
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- Rédaction de documents de référence FFVL et MS (cadre de formation jeunes, 
CQP en cerf-volant) 

- Mise à jour et gestion des documents pédagogiques, proposition de règlement 
de la commission formation, préparation des réunions d’automne 

Implication nouvelle sur la formation delta et le lien à reconstruire entre 
qualification fédérale et d’État 

 

Formations fédérales 

- Préparation, encadrement, suivi de formation pour un module speed riding, pas 
de formation de profs EPS en 2010 pour le PP. 

 

Formations d’État 

- Membre de la coordination nationale du brevet d’État vol libre, jusqu’à 
l’abrogation au printemps 2012 du BE parapente 

- Comité technique et de pilotage de la rénovation des diplômes vol libre (début 
des travaux sur le DEJEPS) 

- Coconstruction des cursus de formation pour 2011, notamment cursus BP vol 
libre « allégé » et BP delta 

- Positionnement de la FFVL en tant qu’organisme de formation délégué par 
l’ENSA  

- Encadrement de module de formation à la fonction tutorale à l’ENSA 
 

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

Un planning de ces actions est réalisé chaque année pour une représentation de 
la DTN et des élus sur les examens parapente et delta. Le nouveau BPJEPS va 
modifier la donne au travers de nouvelles épreuves certificatives. 

 

Coordination du suivi des écoles de parapente 

- Flambeau transmis avec bonheur à Laurent Chamerat (coordination des 
réseaux EFVL et CEVL, visites d’écoles, labels) 

- Campagne « sécurité + » en direction des écoles, à l’occasion d’une année 
difficile en termes d’accidentologie (tous contextes de pratique confondus) 

- Préparation en commun du rassemblement des moniteurs, de la commission 
des Labels et de la CF parapente 

- Début d’un chantier de création d’un portail Internet pour les écoles de vol libre 
 

À noter en fin d’année les difficultés d’application de sanctions dans le cadre des 
labels des écoles, pour des raisons sécuritaires ou d’entrave à l’accès aux sites. 
La nécessité de mettre en conformité nos textes et règlements est une urgence 
pour le début de cette année 2011.  

 

Toujours autant de plaisir à ce qui fut mon « cœur de métier » depuis quinze ans. 
Travail en harmonie avec mes collègues de la DTN, le secrétariat et l’élu formation 
parapente. 
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3. Jeunes et Éduc’en ciel 

Coordination et suivi des actions « jeunes » en vol parapente, kite et  
cerf-volant dans le milieu fédéral, l’Éducation nationale et les universités 

Gestion  de la ligne budgétaire correspondante 

- Organisation du Critérium Jeunes au Puy en Velay, avec le CDVL de Haute 
Loire et Philippe Guillaud, professeur EPS du lycée Saint Jacques de 
Compostelle. Une Coupe de France UNSS parapente réintègre en 2011 un 
Open fédéral « jeunes » à Samoëns 

 

Indicateurs :  

- Le nombre d’établissements sous convention est passé de 15 à 20 en 
2009, à 25 en 2010 

- Des difficultés à pérenniser les actions scolaires dans certaines régions, 
par le frein institutionnel devant les activités à risque 

- Le kite démarre officiellement la démarche de développement scolaire et 
jeunes tant attendue, sous l’impulsion de notre jeune collègue Matthieu 
Lefeuvre (stages Jeunes et formation de profs EPS qui sont une belle 
réussite) 

 
Pilotage du programme Éduc’en ciel  
 

- Relations avec les organismes partenaires 
- Aide au montage des projets  
- Gestion des aides financières (EDCL et BIA) 
- Diffusion d’outils pédagogiques (Grands ducs, CV Acrokite, aile d’initiation à la 

traction)  
 
BIA 
 

- Promotion de l’option vol libre du Brevet d’Initiation Aéronautique : Ce 
programme est en marche depuis 2003. Les acteurs continuent de fonctionner 
localement et de nouveaux projets voient le jour régulièrement 

- Mise à jour d’un nouveau CD rom de préparation au BIA, diffusion large et 
appréciée de ces supports pédagogiques, affiche BIA pour les établissements 
scolaires 

- Suivi  du budget suite à convention d’objectifs avec le ministère en charge des 
sports 

 

13 bourses « formation » ont été versées cette année (10 en 2008,  
21 en 2009) ; 55 primes « découverte »  

Indicateur : Augmentation du nombre d’établissements concernés, du nombre de 
candidats à l’option, de primes et bourses attribuées. 
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4. Mission nationale Espace Aérien   

Représentant FFVL au CCRAGALS Sud-Est (comité consultatif régional pour 
l’aviation générale et l’aviation sportive et de loisir).  
 

De plus en plus de temps consacré à cette mission, par la multiplication des 
exercices militaires. Quelques chantiers délicats cet année : Gap Valensole et un 
nouveau protocole, la simplification espace aérien Sud Est, le RTBA, la défense 
des sites du Lachens et la tentative de les sortir des zones LF 196.  

Une aide précieuse en la personne de Sylvélie Bernasconi, pilote 
parapente…et contrôleur aérien à Aix en Provence. Merci aussi à 
Jean-Michel Laporte, Franck Padovani, Jean Salerno, Jean-Michel Viala, 
Alain Marty et Pierre Roussote ! Ils sauront pourquoi… 

 

5. Appui technique de la ligue de Corse 

Redémarrage de la vie fédérale dans l’île, sous la houlette de  
Laurent Duriani, avec des candidats …et des formations ! 

 
 

6. Relations avec les institutions 

En externe : je suis impliqué dans les relations avec l’Éducation nationale et 
l’UNSS, le CNOSF, le ministère en charge des sports, l’ENSA, l’UCPA, la DSAC 

En interne : 

- Réunions direction technique, assemblée générale 
- Contribution à la politique fédérale et nouvellement aux budgets 

transverses ou disciplinaires, dans la mesure de mes moyens.  
 

À ce titre, la recherche de reconnaissance et d’écoute en externe, comme celle 
d’un équilibre et d’équité en interne entre nos disciplines est un exercice 
passionnant. 

 

7. Veille sur les nouvelles (et bonnes) pratiques 

Accompagnement de nouvelles pratiques (speed riding et mini-voile en école).  
Suivre de près l’évolution des pratiques, les lier aux règles et qualifications 
existantes et aux contextes d’exercice est capital pour certaines de ces activités, 
notamment celles se déroulant sur la neige. Les échanges avec l’ENSA et le 
ministère sont permanents. 
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8. Missions ponctuelles et permanence 

25 à 30% de mon temps de travail ont été consacrés en 2010 à des actions 
ponctuelles, au traitement de la messagerie et au téléphone, sur des sujets très 
divers au service de licenciés, de structures fédérales ou d’interlocuteurs à la 
recherche d’information. 

 Cette facette du travail consomme un temps croissant, empêchant ou retardant 
tout travail de fond. Quant aux retombées directes de quelques jours de congés 
ou de déplacement (avec les éternelles difficultés de connexion) sur la quantité de 
mails à traiter au retour…Il devient difficile de « décrocher ». 

 
 
Les nouvelles missions qui m’ont été confiées se sont concrétisées au fil de cette 
année 2010, évitant que s’installe la routine au travail. Passionnantes pour la plupart, 
elles ont modifié en profondeur mon implication professionnelle, décalé mes centres 
d’intérêts et renouvelé ma motivation. Comme ma présence sur le terrain, mes 
relations avec l’équipe technique, les élus et le secrétariat se sont peut-être décalées 
d’un cran, glissant de technique à plus stratégique et politique. L’âge, sans doute… 
J’espère que l’utilité et l’efficacité seront elles aussi infléchies dans un sens positif et 
généreront plus d’efficience au service de la Fédération  

 
Jacky Bouvard 

 
 
 

3. CUIZINAUD François – Directeur technique national adjoint 
 
 
Un tournant dans ma vie de cadre technique à la FFVL, suite à une proposition du 
DTN renforcée par le Président, j’accepte de lâcher le terrain où je me sentais au top  
pour coordonner une équipe nouvellement constituée sur le kitesurf avec la fonction 
de DTN adjoint en parallèle de mon collègue Jacky Bouvard sur le parapente. 
 
J’ai hésité tant la tâche me semblait lourde avec le départ de Stéphane Vieilledent 
avec qui nous faisions Stéphane Bodou et moi-même une bonne équipe partageant 
la réactivité nécessaire face au tumulte de l’activité. 
 
Après 10 ans d’investissement et d’adaptation permanente sur le développement de 
la discipline dans un contexte parfois difficile, j’avais conscience que pour cette 
année de transition il me fallait être au four, au moulin et à la boulangerie, portant 
avec Stéphane B. le poids de l’histoire du kite à la FFVL, et devant  transmettre 
progressivement l’action à de nouveaux collègues pour la plupart issus du parapente 
dans la discipline, double boulot que je ne pourrais réduire qu’en essayant 
progressivement de lâcher les actions pour la coordination de l’équipe. 
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Il est aussi vrai que la crise de croissance de la FFVL avec cette discipline qui pesait 
de plus en plus lourd nécessitait un changement de structuration, et j’ai donc relevé 
le défi d’accompagner au plus près du terrain au début puis avec de plus en plus de 
recul en fin d’année  avec l’équipe suivante : 
 

- Stéphane Bodou : compétition France (suivi, formation juges) et relation 
partenaire 

- Matthieu Lefeuvre : sites de pratiques, environnement et  Jeunes 
- Éric Wyss (depuis septembre) : coordination Groupe France (relation 

entraîneurs) 
- Christine Cessio : suivi des écoles EFK  et  ingénierie des formations 

fédérales 
- Jean-Jacques Dousset : formateur  leader club et handikite 
- Marc Rispoli : formateur MF snowkite 
- Jean-Marc Ardhuin (depuis décembre et pour 20011) : suivi écoles de 

snowkite et développement landkite régions montagne 
- Alain Girard : développement cerf-volant 

(Un projet d’un cadre basé dans le Nord-Ouest est en cours). 
 
L’équipe est matricielle, dans le sens où les domaines d’actions ne sont pas uniques 
mais partagés pour la majorité a différents degrés (de 15 à 100 % ) avec d’autres 
domaines dans d’autres disciplines ; on peut voir ça comme une difficulté, mais 
également une richesse car cette complexité  évite le cloisonnement. La matrice 
étant également liée à la localisation géographique pour économiser nos 
déplacements, chacun peut avoir à gérer un dossier d’un collègue en proximité, moi-
même inclu, notamment dans la relation avec les ligues. 
Avec leur accord et au prix de l’investissement progressif de chacun  il y a fin 2010 
un binôme élu/cadre sur chacune des commissions directes ou transversales et un 
projet de cogestion du budget correspondant ; je vous invite à consulter leurs bilans. 
 
J’ai pour ma part conservé en action directe la participation à la formation des cadres 
d’État (à l’ENVSN, mais qui sera peut-être relayé en partie par le futur cadre Nord-
Ouest en 2011), les relations avec les institutions (MJS, CNOSF et ses commissions, 
etc.) et l’international dont dépend complètement notre délégation ministérielle. 
 
- Le partenariat dans la formation des BPJEPS à l’ENVSN est cadrée par une 
convention intégrant : Les projets sportifs :   le Collectif France, le groupe Espoirs, et 
les projets de développement et la formation de cadres : le BPJEPS 
Le   plan d’action sur le Collectif France et le groupe Espoirs kitesurf   est coordonné 
par Éric autonome sur la question, que je supervise ; j’intervenais cette année 
directement sur plan d’action sur les formations et le développement du kitesurf en 
participant  aux cursus BPJEPS, comme intervenant, particulièrement dans le 
développement des compétences : intégrer un milieu professionnel, intégrer un 
réseau,  prendre en compte les environnements social et juridique dans lesquels 
s’inscrit l’activité d’enseignement de la discipline,  prendre en compte le système 
fédéral délégataire de l’activité, appréhender l’organisation sportive de l’activité. 
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Complétant la présence fédérale sur la pépinière de futurs formateurs au niveau du 
jury final, mais j’ai dû abandonner mon expertise et mon évaluation pédagogique 
pendant l’alternance des stagiaires.  
 
-  L'International Kiteboarding Association et tous les collèges consultatifs, furent la 
source de nombreux échanges de courriels et discussions Skype, donc du temps 
pour  lire et comprendre les emails, et y répondre in english sans oublier de 
forwarder les plus significatifs pour l'AFCK (notre commission nationale Compétition) 
et les entraîneurs afin d’avoir le feed back des acteurs de la compétition française et 
du Groupe France sur les projets internationaux. 
Peu de déplacements : un premier au BD de Ghant (Belgique) puis un déplacement 
à l'AG d'Athènes et son BD la veille (qui m'a également permis par la même occasion 
d'assister à une partie de celle de l'ISAF en tant qu'observateur du 
windsurfing&  kiteboarding committee).  
Se sont ajoutés deux déplacements commandités et financés par l'IKA (au 
Mexique  en tant que représentant de l'institution pour officiellement veiller au bon 
déroulement et où j'ai finalement secondé le directeur d'épreuve, et au Maroc pour 
officiellement mettre en route le championnat d'Afrique 2011 et où j'ai également 
donné les départs de course et géré le logiciel marocain Excel des arrivées).  
Rien d'important de ce qui s'écrit sur http://www.internationalkiteboarding.org/ n'est 
pour l'instant publié sans que Markus nous en ait informé ou demandé avis ; notre 
position est donc stratégique dans cette association internationale. Les enjeux sont 
assez importants depuis qu'une possible participation du kitesurf aux Jeux 
olympiques se profile avec décision finale en mai 2011 pour que l'on s'y maintienne. 
 
C’est sur la gestion des EFK et la mise en place des formations fédérales que 
Christine et moi avons eu du pain sur la planche, certaines écoles ayant décidé de 
quitter le giron fédéral après avoir pendant plus de 2 ans retardé la mise en place de 
qualifications permettant aux clubs de se développer, la situation semble éclaircie et 
malgré une perte de 3 000 licenciés pour la première fois en 10 ans de 
développement du sport, toute l’énergie de l’équipe sera dorénavant utilement 
dirigée vers une communication accrue en qualité et en quantité avec ceux qui nous 
font confiance et non plus dilapidée dans une opposition stérile avec ceux qui ne se 
sentaient pas bien à la FFVL. 
 
C’est au niveau du cerf-volant que je n’ai pas pu remplir mon rôle de coordonnateur 
cette année, Alain ayant souvent eu à se débrouiller seul avec ses élus, mais je ne 
désespère pas d’avoir un peu plus de temps à lui consacrer en 2011. 
 
Enfin dernier point faible a évoquer, le manque de  représentativité élue de notre 
discipline, les bénévoles  avec qui nous partageons tous nos problèmes en 
empiétant souvent sur leur temps libre sont bien trop peu nombreux pour amorcer 
une structuration et la nécessaire réflexion politique qui leur échoit. Ils font de leur 
mieux, mais la charge répartie reste encore trop lourde pour chacun, le 
développement des clubs nous permettra peut-être de combler cette lacune au 
niveau national et surtout au niveau régional, où la gestion du kitesurf est encore trop 
souvent le fait des élus du parapente. 
 

François Cuizinaud 

 



      

Résumé des principales missions exercées 
 et actions conduites en 2010 

 par la Direction technique nationale 

 

Page 11 sur 49 
2010 - rapport Equipe DTN vdef 

 

4. ARDHUIN Jean-Marc 
 
Espace aérien (ligue) 

Un temps important consacré à cette mission dans la mesure où le nombre de 
dossiers à traiter est de plus en plus important. Pour information, 64 dossiers 
examinés demandant une réponse aux services de la DGAC. 
L’appui d’un élu bénévole serait primordial car il permettrait de partager certains 
avis sur les dossiers qui engagent la pérennité de nos activités. 

 
Speed riding (national) 

Rien de nouveau par rapport à 2009. La situation est toujours bloquée au 
ministère. Deux formations de moniteurs organisées cette année. À noter 
l’arrivée du biplace sur des ailes de moins de 20 m². 

 
Mini voile (national) 

Une formation expérimentale organisée à St Hilaire pour les moniteurs de 
Rhône-Alpes. La création d’un groupe de travail sur la mini voile qui s’est engagé 
sur les travaux suivants : 

- mise en place de tests expérimentaux sur ce type de machine, 
- élaboration de contenus en vue d’une formation de moniteurs qui sera 

obligatoire pour enseigner la mini voile en école, 
- élaboration d’un règlement des compétitions en rapport avec cette activité, 
- élaboration de contenus en vue d’un passeport spécifique. 

L’ensemble de ces travaux devraient aboutir en 2011. 
 
Voltige 

Organisation du championnat de France et d’un open international sur le lac de 
Serre-Ponçon. 
Gestion des démonstrations de voltige à la coupe Icare. 
La volonté de trouver pour 2011 de nouveaux concepts en compétition afin de 
rendre le spectacle plus attractif. 

 
Compétition parapente (ligue) 

Mise en place de 4 stages destinés à l’élite UNSS de Rhône-Alpes en vue d’une 
intégration des pilotes sélectionnés en équipe de ligue en 2011. Directeur 
d’épreuve sur diverses compétitions. 

 
BPJEPS (ligue + national) 

Mise en place du cursus 2011. Travail important réalisé sur les possibilités 
d’emplois des moniteurs pendant le cursus de formation et également sur les 
possibilités de subvention des formations. 
Participation au jury du BP (tests d’entrée)    
 

Autres 
Il faut rajouter à cela les missions classiques : réunions et missions spécifiques 
de la DRJSCS ; enquêtes accidents ; réunions DTN ; suivi des commissions de la 
ligue et montage des dossiers de demande de subventions ; relations avec les 
CD ; suivi et visites des écoles de Rhône-Alpes. 

 
Jean-Marc Ardhuin 
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5. BODOU Stéphane 
 
Au niveau national : 
 
Mission : accompagnement la commission Compétition : AFCK 
 

• Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines 
• Suivi des clubs organisateurs 
• Accompagnement des différents championnats de France, en amont et sur le 

terrain 
• Réécriture des règlements de compétition et des cahiers des charges 
• Coordination et animation de l’AFCK 

 
La saison a commencé avec le snowkite et l’épreuve du Snowkitemaster qui a réuni 
les meilleurs internationaux, suivi du championnat de France freestyle. Ensuite l’open 
distance a réuni cette année un nombre exceptionnel de compétiteurs, preuve que le 
format plait et correspond à l’attente des licenciés. C’est certainement le format qui 
va le plus se développer dans les années à venir. 
Sur le kitesurf, l’AlpEnergie Kite Tour, championnat de France de race qui s’est 
déroulé sur 5 étapes et a réuni environ 150 participants. Tremplin vers l’international, 
ce championnat prend de l’ampleur d’année en année. 
En Kitesurf freestyle, le championnat a aussi été un succès avec 64 inscrits parmi les 
meilleurs mondiaux. 
Une formation jury race a eu lieu, combinée pour la première fois avec une formation 
directeur de course. 
 
L’AFCK, représentant français au niveau de l’IKA (classe kite de l’ISAF), a été en 
relation permanente avec cette instance internationale. Elle a fait partie des 
associations de classe les plus présentes dans tous les dossiers traités par l’IKA en 
2010. 
 
Mission : coordination du groupe France kitesurf 
 

• Suivi du groupe France 
• Établissement du budget 
• Organisation et suivi des rassemblements 

 
Cette mission m’a permis de voir l’évolution du groupe depuis sa constitution. 
Pour la première année, les entraîneurs se sont déplacés à l’étranger sur des 
championnats pour coacher les sportifs.  La cohésion entre entraîneurs et sportifs 
s’est faite cette année et a porté ses fruits. Malgré des disciplines individualistes, les 
compétiteurs ressentent désormais le besoin d’adhésion au groupe et le travail qui y 
est fait.  
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Mission : suivi et accompagnement du partenariat AlpEnergie par GDF SUEZ 
 
Pour la seconde année consécutive j’ai fait le suivi technique du partenariat. Outre le 
suivi au quotidien des actions avec le partenaire, c’est un vrai travail de coordination, 
de suivi technique logistique allant jusqu’au suivi de la communication faite sur nos 
championnats et sur les packs EFK. Pensant au départ que cela serait juste une 
petite charge de travail supplémentaire, cela c’est avéré être une mission à part 
entière représentant à la fin de l’année environ 20% de mon temps de travail. 
 
Autres missions : 
 

• Visite des écoles de kite. Accompagnement de la commission des écoles sur 
le suivi des structures. 

• Salons : présence sur le Mondial du vent et le Salon nautique. 
 

Stéphane Bodou 

 
 
6. BOURDEL Jean-Claude 
 
Vous trouverez ci-dessous, sous forme synthétique, mes missions nationales et 
régionales confondues de façon à avoir une vue générale de ma fonction de cadre 
technique pour la saison 2010. 
Je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes questions concernant mes 
missions. 
 
Pôle France vol libre 
- Encadrement du Pôle France vol libre en tant qu’entraîneur depuis sa création en 

2000 
- Responsable du Pôle France vol libre depuis 2008 
 
Cette mission se compose : 

- De la gestion du budget du Pôle France dans sa globalité. 
Le financement du Pôle France 2010 se compose : DRJSCS 8 500 € / CRRA 
9 000 € / FFVL 16 680 € 

- Du management d’une équipe d’encadrement composée de cinq entraîneurs : 
Blondeau Greg /Caron Jean-Marc / Cazaux Charles / Favre Joël / Sécher 
Arnaud 

 
Mise en place et gestion du calendrier de la saison 2010 

- Gestion et mise en place des stages 
- Encadrement des stages d’entraînement 
- Encadrement de compétitions nationales et internationales 

 
Suivi des pilotes sur le plan : 

- Médical  
- Professionnel 
- Universitaire 
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Parcours d’excellence sportive 
Participation à  l’élaboration et le suivi du Parcours Excellence Sportive 
Implication sur le suivi des passerelles entre les structures concernées et 
particulièrement du : Pôle France et de l’équipe de la LRAVL 
 
Visite des écoles Rhône-Alpes EFVL 
5  écoles visitées dans le cadre du label pendant cette année 2010 
 
Encadrement du Final du B.E.E.S premier degré option parapente 
Responsable du jury d’examen partie technique 
 
Encadrement du championnat de France jeunes 
Championnat organisé par le club Natur’Ailes de Courchevel, le titre est décerné 
pour l’année 2010  à Arthur Bellet, licencié au club Lans en l’Air. 
 
Enquêtes sur des accidents en Rhône-Alpes 
Deux enquêtes effectuées cette année sur des accidents ayant entrainés le décès 
des pilotes et une enquête concernant un accident en biplace occasionnant des 
blessures importantes au passager. 
 
Formations 
- Organisation et encadrement d’un stage d’accompagnateur de club 
- Organisation et encadrement d’une qualification biplace en formule compactée 
 
Sites 
- Suivi des dossiers sites Rhône-Alpes 
- Suivi du dossier concernant le Parc des Bauges 
- Suivi du dossier concernant le Parc national de la Vanoise 
- Suivi du projet Cœur de Savoie 
 
Encadrement de l’équipe de la ligue Rhône-Alpes de vol libre 
- Encadrement des stages 
- Encadrement des entraînements 
- Encadrement des compétitions régionales et nationales 
- Suivi des pilotes sur le plan : médical, scolaire, universitaire 

 
Constitution de dossiers concernant des manifestations aériennes 
 
Participation aux réunions 
- Direction technique nationale 
- CD de la ligue Rhône-Alpes 
 
Présence  participative à la vie des clubs et comités départementaux de la région 
Rhône-Alpes 
 

Jean-Claude Bourdel 



      

Résumé des principales missions exercées 
 et actions conduites en 2010 

 par la Direction technique nationale 

 

Page 15 sur 49 
2010 - rapport Equipe DTN vdef 

 

 
7. CAUX Raymond 
 
 
Dans le cadre de la lettre de mission : 
 
Recherche et étude des moyens de développement de la pratique delta 

Projet de dispositif hypersustentateur pour delta par le CETIM CERMAT de 
Mulhouse, étude suspendue en septembre. 

 
Communication externe 

Collaboration compilation d'un DVD de promotion 
Directeur des vols à la coupe Icare 
Édition dans le site CND 

 
Communication interne 

Articles techniques dans Vol Passion : harnais 
Comptes rendus de compétitions sur le site CND 
Suivi forums ozreport, deltaplane et delta-82 
Synthèse sur les accidents en delta 

 
Formation parapente et delta 

Participation aux commissions Formation et au rassemblement des moniteurs 
Visites d’écoles : Delta club d’Annecy, Delta club du Haut Jura, Prévol delta 
Réflexion sur une pédagogie plus aéronautique du delta  
Refonte du dossier remorqué 

 
Qualifications fédérales 

Suivi du tutorat, préparation théorique, jury au final du monitorat fédéral 
Bilan : 6 MF reçus / 6, 3 BEES 1 reçu / 3, 4 BPJEPS positionnés 

 
Aide au fonctionnement des écoles 

Présentation du Plan Qualité Tourisme 
Aide au renouvellement du matériel 

 
Aide au fonctionnement des clubs 

Participation aux Assises du delta 
Proposition d’axes d’effort pour le delta : pédagogie, sécurité 

 
Compétition 

Participation à la commission Compétition 
Reprise des documents d'organisation des compétitions, du cahier du haut 
niveau 
Scoring sur les nationales 
Suivi du budget Groupe France, préparation du budget 2011 
Gestion des entraînements et compétitions du groupe France et de la filière 
Espoirs (logistique, sélections, encadrement) 
Formation en préparation mentale 
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Expertise technique 
Groupe de travail CIVL sur la sécurité 
Synthèse sur les accidents en delta 

 
Expertise juridique 

Enquête sur accident dans une école de delta 
 
 
Perspectives 2011 
 
Promotion : en 2011 l’axe passe a priori par la formation, pédagogie axée sur un 
accès au pilotage avant la pente école, aide aux écoles en fonctionnement et à la 
création de nouvelles : nouvelle école avec du remorqué en région parisienne, 
nouvelle école dans le Bordelais, aide à de nouveaux moniteurs à Montpellier et 
Marmande. 
 
Communication : restructuration du site CND en cohérence avec les autres activités, 
modernisation avec pages interactives, cartes calendrier, documentation, 
développement en formation, compétition, sécurité. 
 
Formation : promotion des accompagnateurs et animateurs, modernisation de la 
pédagogie (treuil, bana-bana etc.) 
 
Compétition : recherche de partenaires, formation sur FS, planification (définition 
d’objectifs de préparation). 
 
Sécurité : information sur les causes d’accident, facteur humain, facteur matériel, 
recherche d’amélioration des solutions techniques. 
 

Raymond Caux 
 

 
8. CESSIO Christine 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995, mes actions se 
situent au niveau national. 2010 a été une année de changements importants dans 
mes missions principales avec notamment la coordination du suivi des écoles de kite.  
 
N’étant pas de ce milieu de pratique et vu le contexte de la relation fédération et 
milieu professionnel kite, cette mission a nécessité écoute, adaptation et fort 
investissement en temps faisant largement déborder ma quote-part de 80 % de 
temps partiel. 
 
L’implication dans des projets en relation avec trois des activités gérées par la 
fédération, parapente, cerf-volant et kite permet d’avoir une vision plus transversale 
du fonctionnement fédéral. Certains sujets jusqu’alors traités par activité nécessitent 
une mise en concordance et un travail sur les divers documents fédéraux s’impose 
pour 2011 (règlements et modes de fonctionnement des commissions Formation, 
Écoles et groupe technique des labels). 
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Formation et emploi 
 
Encadrement qualifications fédérales  
 

• Préparation et encadrement monitorat fédéral de parapente en Polynésie 
Française 

• Participation à l’examen final du monitorat fédéral de parapente 
• Intervention sur la formation du monitorat fédéral de snow kite 
 
 

Suivi  de la procédure de Validation des Acquis de l’Expérience pour l’accès 
aux diplômes de moniteur fédéral  
 

• Suivi des demandes, analyse des dossiers, journée d’information à Paris 
 

 
Commissions Formation fédérales : 
 

 Parapente 
 

• Participation aux travaux  de la  commission Formation parapente et suivi  
• Suivi du dossier de la commission Tracté  
• Préparation théorique à distance du monitorat fédéral pour la ligue de 

Polynésie 
 
Cerf-volant 
 

• Participation à  la commission Formation et écoles 
• Rédaction du projet concernant l’actualisation de la qualification d’initiateur 

CV et la création de la qualification d’entraîneur 
• Rédaction du document de travail relatif à la création d’un diplôme 

professionnel, le CQP animateur cerf-volant 
 
Kite 
 

• Rédaction du projet concernant la rénovation des qualifications kite FFVL, 
modification du leader club, création initiateur power kite, coach club. 

 
 
Diplômes d’État : 
 

• Participation à la coordination nationale du BEES vol libre 
• Membre du jury de recrutement des professeurs de sport à Reims 
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Écoles :  
 

• Visites d’écoles de kitesurf et une de parapente. 
• Organisation du travail préparatoire et pilotage des commissions des Labels 

kite (en juin pour le snowkite et les écoles de kitesurf des DOM TOM et 
novembre pour le kitesurf en métropole)  

• Suivi quotidien des écoles de kite en relation avec Marilyn 
• Participation à la convention kite, animation de l’atelier écoles 
• Analyse du budget 2010  et préparation du budget 2011 de la commission des 

Écoles de kite 
• Lancement de la réflexion sur la communication fédérale au sujet du kite et 

plus particulièrement pour les écoles de kite  
 
 
Fonctionnement fédéral 
 

• Participation aux travaux des différents séminaires et groupes de travail 
technique de la DTN. 

• Présence à différentes AG. 
• Relais auprès des RRF de la ligue de Nouvelle Calédonie et de Polynésie 

Française, rencontre élus de la ligue, directeurs d’écoles, présidents de club, 
et institutions gérant le sport en Polynésie. 

 
Chris Cessio 

 
 
9. CHAMERAT Laurent     
 
Sport pour le plus grand nombre 
 

Actions clubs et vie des clubs : regroupements de responsables clubs 
(message fédéral et actions à thème), articulation avec les structures 
d’enseignement pour actions diverses (jeunes, formation, handi) , 
créations/affiliations/réactivation (notamment de CDVL), communication (lien 
Internet permanent, mailing list et relais d’information), 
formation/accompagnement dirigeants, formation continue/activation qualif et 
bilans techniques, manifestations, espace aérien, CDESI, relais DD, dossiers 
financement. Participations CD et AG (principalement CDVL et ligue MP).   
Jeunes : réactivation de la commission Jeunes régionale, contacts et relais 
FFVL auprès de nouveaux établissements scolaires, réunion UNSS régionale 
(CMR) pour mise en place document cadre et actions communes. 
Sites : suivi/relais pour les expertises, financements, conflits et problèmes 
juridiques (mairies, syndicat des montagnes, promoteurs…), utilisation 
pro/asso, concurrence entre pro FFVL et conflits associés (interface avec 
DGCCRF et J&S, notamment sur station de ski pour pratiques hivernales), 
suivi conventions FFVL et règlements spécifiques, conventions et échanges 
LPO, parc régional, soutien à la mise en place de CDESI , suivi/traitement 
projet aménagement développement durable (sur sites, principalement 
décollages).  
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Espace aérien : Relais du message fédéral à travers le réseau de 
représentants mis en place, identification des besoins (formation, information), 
participation/suivi CCRAGALS sud et sud-ouest, relation et réunions SNA, 
dossiers spécifiques sites vol libre, entretien du réseau des représentants 
clubs/CDVL/ligue, relais/com clubs et EFVL et doc associés, suivi échanges 
CNFAS, relais sup’AIP.   
Aquitaine : plan de relance de la ligue, réunions/échanges pdt ligue, 
formations régionales et relais RRF, relance/suivi CDVL, relais DD 64 et 33, 
actions/suivi/expertise sites, relais/accompagnement actions CT Aquitaine, 
lien/détection pour filière jeunes et haut niveau.  
Administratif ligue MP: suivi/secrétariat actions régionales CT, AG et CD, 
organisation/suivi formations régionales, gestion budgets (équipe, formation, 
compte bancaire CT), secrétariat général/traitement mail et relais secrétariat 
ligue installé au CDOS/contact licenciés. 
 
Bilan :  
Ce domaine revêt un caractère essentiel en raison du lien direct qu’il constitue 
entre le licencié et la fédération. Les contacts et échanges permanents avec 
les structures associatives tous échelons confondus (licenciés, clubs, CDVL, 
ligues) sont effectués dans le but d’assurer le maintien d’une cohésion entre 
ces organes fédéraux, afin que chacune de leurs actions puisse être menée 
selon les objectifs définis et bénéficie au plus grand nombre. Mais en raison 
de ma disponibilité de moins en moins marquée pour m’y consacrer,  je dois 
identifier les urgences et définir les priorités. La réactivation de la commission 
Jeunes et l’établissement de liens étroits avec l’UNSS en font partie. Par 
ailleurs et sur un aspect plus global,  les CDVL prennent de mieux en mieux la 
mesure de leur rôle, mais un accompagnement de proximité reste, dans la 
plupart des cas, indispensable à leur évolution (orientations politiques, liens 
institutions et pouvoirs publics, dossiers particuliers…)   
L’action en région Aquitaine porte ses fruits, la ligue s’est efficacement 
reconstruite et commence à tisser un nouveau réseau à travers ses 
responsables de commission. Les actions de formation parapente sont 
aujourd’hui relancées, ce qui constitue une véritable avancée vers les objectifs 
visés. Comme imaginé l’an passé, l’arrivée du nouveau cadre technique 
proche, entre autres, de la problématique kite et de la DRJSCS, a contribué à 
maintenir cette évolution globale de la ligue, et le partage des actions de suivi 
s’est effectué sans difficulté. 

 
Formation , emploi, suivi des écoles, speed riding   
 

Formations nationales (parapente): soutien technique commission 
formation, encadrement/suivi monitorat, examen monitorat, coorganisation 
réunion DTNe formation, organisation/coordination réunion CF, suivi groupes 
de travail (documents pédagogiques), équivalences, budget.      
Formations régionales : coord équipe régionale formation, calendrier et com 
associée, CF régionale, examens finaux, organisation/encadrement accomp 
club/animateur/qbi, tutorats, coord formation handi reg et délégation MP, relais 
RRF, validation et certifications. 
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BEES Midi-Pyrénées: examen final, intervention UF, com régionale 
d’agrément, réunion DRJSCS bilan formation.    
 
Visites d'écoles, commission des labels, infos et réunion DTE : soutien 
technique CTL, visites/suivis/rencontres EFVL et CEVL, CR de visites, 
traitement en ligne et PVC, suivi/rédactions avis et compléments pour dossiers 
de création de structures, organisation/interventions/compte rendu 
rassemblement national des moniteurs, organisation/suivi réunion CTL. 
 
Speed riding : référent Pyrénées, suivi/visite écoles SR, suivi/aide création 
EFVL SR, suivi chartes/conventions/règlements intérieur, rassemblement 
régional des moniteurs, suivi/aide manifestations.   
 
Bilan : Ce domaine, de par mon rattachement cette année à la commission 
Formation (incluant la commission des Écoles et le comité technique des 
labels), correspond au volume de travail le plus important. En effet, afin de ne 
pas me désengager des actions d’encadrement de formation ligue Midi-
Pyrénées tout en assumant le travail que nécessite le soutien technique de la 
CF et de ses sous-commissions, j’ai dû y consacrer une large partie de mon 
temps global de travail, ce qui a nécessité une organisation parfois délicate à 
mettre en place et quelques coupes dans mes autres champs d’interventions. 
Ces coupes concerneront en 2011 une partie de mes actions d’encadrement 
de formations régionales, celles-ci étant envisagées au travers d’une 
implication plus importante de l’équipe régionale de formation, que je 
continuerai d’animer en collaboration avec le RRF.  
Au final, et grâce à la mobilisation du DTN adjoint parapente, du secrétariat 
fédéral et des collègues cadres techniques en charge de ces secteurs, toutes 
les actions de maintien et surtout d’amélioration de l’existant ont pu être 
menées à bien à l’échelon national. Même chose à l’échelon régional, où les 
élus ont fait confiance à un fonctionnement à la fois rodé et adaptable. À 
noter, sur les formations régionales comme  nationales, une nette 
augmentation du nombre de candidats, ce qui engendre de fait un maillage de 
plus en plus conséquent en termes de cadres associatifs, et permet d’espérer 
que la capacité d’accueil ainsi accrue de chaque structure fédérale séduira en 
nombre encore plus important les futurs licenciés. Les aides attribuées par la 
CF contribuent largement au succès de ces formations.  
 
BE, évolution vers le BP et réunions associées se sont déroulées dans un 
contexte particulièrement favorable à l’échange FFVL/J&S, grâce notamment 
aux personnes en charge de ces missions à la DR de Toulouse, même si les 
changements imprévus de fin d’année n’ont pas contribué à faciliter la lisibilité 
des actions et de leur déroulement. Mes volumes d’interventions peuvent 
difficilement s’accentuer, même si l’absence de préformation m’a permis cette 
année de dégager plus de temps pour des actions fédérales.   
 
Le fonctionnement du comité technique des labels (CTL) a, depuis l’an passé, 
passé un cap qu’il était temps de passer. L’intranet est un outil que l’on a fait 
plus que s’approprier cette année, et les actions de terrain sur le mode 
suivi/rencontre/visite selon les cas est une réelle progression. Ce mode de 
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suivi permet de renforcer la crédibilité du label, ce qui nous conduit à prendre 
des décisions claires de sanctions dès lors que nous identifions un 
manquement grave aux règles établis (fédérales et aéronautiques) et aux 
engagements pris. La démarche PQT visant à améliorer radicalement et en 
profondeur la promotion du réseau des EFVL n’a pas abouti sur ce que nous 
espérions, mais a permis d’entrevoir plusieurs solutions permettant d’améliorer 
à la fois le promotion et le suivi rapproché des écoles (notion d’animation du 
réseau des écoles), le tout en limitant nettement les dépenses. C’est le 
chantier actuel pour une mise en œuvre dès 2011. 
L’activité SR continue son développement sur le massif pyrénéen. Je tente 
d’accompagner au mieux les démarches de mise en place et/ou d’évolution, 
de respect d’un cadre de pratique parfois difficile à appréhender, et reste en 
contact étroit avec JM Ardhuin et les CT investis dans cette activité.  

 
  
Sport de haut niveau et compétition / médical et santé 

Compétitions : orga/encadrement formation DE, relais/aide organisation 
comp régionales.  

 
Équipe de ligue, PES : détection pilotes, organisation/encadrement 
entraînements, suivi équipe, réunion entraîneurs et doc associés, réflexion et 
doc PES échelle MP, recherche financements DR/conseil régional/CDVL, 
bilan.   
 
Le fonctionnement de l’équipe de ligue mis en place cette année grâce à la 
mobilisation des élus régionaux suite au titre de champion de France d’un 
membre du groupe, a radicalement évolué, à la fois en termes de 
moyens (budget multiplié par 3, achat d’un minibus financé par la DRJSCS) et 
de mobilisation pour les épreuves internationales. De très bons résultats 
individuels ont pu être mis en lumière, mais un cruel manque de disponibilité 
pour participer à un circuit international s’est fait sentir. La solution de CIP a 
été envisagée mais ne peut se finaliser pour le moment en raison de statuts 
ou emplois peu adaptés. Malgré tout l’équipe a franchi plusieurs paliers en 
termes de moyens, de résultats, de niveau général. 2010 était la dernière 
année d’un cycle de 3 ans au-delà duquel un tiers du groupe sera renouvelé. 
Je n’ai personnellement pas pu assumer tous les entraînements prévus en 
raison du temps consacré à mes nouvelles missions, et cela m’a conduit à 
proposer un nouveau mode de fonctionnement pour 2011. Celui-ci sera basé 
sur la coordination, dont je m’occuperai, d’une équipe d’entraîneurs. Il a été 
validé par la ligue MP et présenté début janvier à l’équipe pour mise en place 
immédiate. Enfin le suivi médical des sportifs reste un point difficile à maîtriser. 
Le suivi médical reste un point difficile à maîtriser principalement en raison 
d’une transmission aléatoire des résultats, voire des factures, de la part des 
centres médico-sportifs. De plus, de nombreux examens sont à effectuer hors 
centre, qui n’ont pas forcément l’équipement nécessaire. Après avoir effectué 
quelques examens auprès du CMS de Tarbes pour des raisons de proximité, 
nous recentrerons tout sur le CHU de Rangueil en 2011.   
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 DTN   
 

DTN : réunions DTNe printemps et automne  
 
Ces rdv 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’actions et missions de chacun y sont 
précisés, les ressentis et discordances éventuelles abordés, les orientations 
politiques et moyens associés précisés. 

 
Conclusion 
 
2010 fut une année intense en termes d’implication et d’investissement tant le 
nombre d’actions et le partage entre terrain et bureau était parfois difficile à opérer. 
Cela fut aussi très riche mais a nécessité que j’amorce rapidement  une remise en 
question d’une partie importante de mon fonctionnement, notamment afin d’anticiper 
sur 2011. Je remercie le DTN et mes élus référents, régionaux et nationaux, pour la 
confiance qu’ils m’ont témoignée. 
 

 
Laurent Chamerat 

 

 

10. DEDIEU Alain     
 
L’année 2010 a été axée sur l’implication dans la commission Sécurité et Technique 
et dans le Plan Qualité Tourisme.  
 
Avec  la CST, suite à la refonte des questionnaires accident validés en 2009 nous 
avons travaillé sur la mise en ligne des questionnaires, vaste chantier de 
programmation. J’ai poursuivi l’analyse des déclarations d’accident intégrant les 
nouvelles bases, ce travail doit être davantage abouti pour 2011.  
 
Notre réflexion sur la Plan Qualité Tourisme nous a conduit à recruter un cabinet 
d’audit afin de réaliser une étude d’opportunité sur cette démarche appliquée à nos 
réseaux d’écoles. Les conclusions de cette étude nous ont amenés à poursuivre la 
collaboration avec ce cabinet dans le cadre de la réflexion sur l’amélioration des 
enquêtes de satisfaction. Cet aspect-là fera l’objet d’une de mes missions 2011. 
 
Les autres missions listées également ci-dessous se situent davantage dans la 
continuité d’une année sur l’autre. 
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Au niveau National : 
 

Aide au fonctionnement de la commission Technique et Sécurité 
 

• Mise en ligne questionnaires accidents 
• Analyse de l’accidentologie 

 
Aide au fonctionnement de la commission Formation parapente. 
 

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

• Aide au suivi et mise à jour annuelle des documents (fascicules, 
calendriers, notes). Aide à la préparation et participation/ bilan des  
réunions de la CF.  

• Jury des examens du final BE et jury du monitorat fédéral. 
 
Suivi de l’OFP. 
 

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

 
Réseau des écoles. 
 

• Visites de 10 écoles (Sud-ouest, Auvergne, Cantal et Aquitaine) et rapports 
associés. 

• Participation à la commission des labels. 
• Plan qualité Tourisme : recrutement cabinet d’audit, suivi des travaux et 

bilan du cabinet. 
 
Au niveau régional. 
 

Support à la mise en œuvre de formations 
 
• Encadrement d’une qualification biplace compacté et de l’examen final biplace 

de la ligue Midi-Pyrénées. (mi-septembre). 
 
 
Au niveau départemental. 
 

Organiser la représentation fédérale. 
 
• Suivi du CDVL 65 (AG, budget, représentation institutionnelle (DDJS, CDOS, 

CG, CDESI)) 
• Soutien au CDVL  dans le travail sur la problématique du Parc national des 

Pyrénées. 
 

Alain Dedieu 
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11. DELACOTE Gérard 
 
Missions nationales :  
 

° Coordination et suivi de la mission espace aérien (ea) 
 

- 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 
  

      Inventaire des principales actions ea 2010 
- Organisation et participation aux séminaires ea CNFAS et FFVL de 

janvier 2010. 
- Accompagnement du réseau de référents régionaux en CCRAGALS.  
- Participation aux groupes de travail nationaux (GT prestataires 

usagers+SIA). 
- Dossiers particuliers, élargissement du RTBA, approches GNSS.    
- Poursuite du chantier de simplification de l’ea NE.  
- Coordination de l’action ea de la DTNe. 

 
Objectifs : renforcer la politique de la FFVL 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, poursuite de l’action au sein du 
CNFAS, via le groupe d’experts pour le traitement des dossiers complexes en 
liaison avec les référents CCRAGALS.  
Le fonctionnement des CCRAGALS est aujourd’hui encore renforcé avec les 
demandes d’avis pour la mise en place des espaces temporaires. 
L’investissement de bénévoles associatifs en relais est de plus en plus 
indispensable au vu de l’augmentation de la charge de travail liée à ce 
domaine. L’accompagnement des régions pour la coordination des actions 
demeure indispensable.  
En 2010, l’action de sensibilisation a été plus particulièrement orientée vers 
les encadrants professionnels. 
L’objectif d’accompagnement progressif vers l’autonomie pour l’accès à 
l’information aéronautique des pratiquants demeure l’objectif prioritaire des 
pages espaces aérien du site web.  
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° Accompagnement de la commission Formation et écoles 
 

- 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. 
- Visites d’écoles : peu de visites d’écoles cette année du fait du roulement 

opéré. 
- Participation à la commission des labels et aux pvc. 
- Participation au rassemblement des moniteurs. 

 
Objectifs : accompagner la démarche globale de la commission, promouvoir 
l’encadrement en club et assurer le suivi des écoles du NE. 
 
Bilan : même remarque qu’en 2009 : cette mission représente aussi un lieu 
d’échange important entre CT et me semble indispensable pour conserver une 
vision transverse des enjeux fédéraux.  

  
 
° Interventions sites et espaces de pratique 
 

La charge de travail a encore augmenté en ce domaine : les questions 
juridiques, les différends, les problématiques environnementales diverses tel 
Natura 2000, et autres périmètres de protection de type APB et ou réserves 
naturelles, les échanges avec le pôle ressources  des Sports Nature, les 
CDESI et les parcs nationaux et les relations avec la LPO, nécessitent un 
investissement très important et une vraie disponibilité. 
 
Objectifs : tenter d’accompagner au mieux la démarche de la commission 
nationale des Sites. Les dossiers complexes à problématiques mixtes sont 
nombreux.  
 
Bilan : j’ai déjà évoqué clairement depuis 2 ans qu’il m’était impossible de 
prétendre répondre à l’ensemble des sollicitations au vu du volume des tâches 
à assurer par ailleurs. J’ai donc une fois de plus néanmoins « tenté » 
d’assurer une veille globale et de prendre en compte les dossiers les plus 
délicats en priorité. Je ne peux trouver cette façon de faire satisfaisante et 
durable. L’évolution des outils informatiques espérée en 2010 n’a pu se faire 
et demeure cependant indispensable rapidement. Une modernisation de la 
banque de données est attendue, pour pouvoir croiser et visualiser 
rapidement les informations relatives aux sites, balises, implantations des 
structures et superposer des éléments de cartographie fiables. 
J’ai à nouveau demandé à être remplacé pour le traitement de l’ensemble de 
cette mission auprès de la commission des Sites et espaces de pratique. 
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° Mission auprès de la commission des Assurances  

 
Suivi du contrat d’assurance 2010-2012, et travail auprès de la commission 
des Assurances en appui, notamment de Claude, dans le traitement technique 
des dossiers liés aux assurances et des plaintes, qui malheureusement ne 
sont pas en diminution. 

  
Objectifs : action de suivi journalier du dossier assurance dans sa globalité. 
 
Bilan : cette tâche constitue depuis deux ans, une occupation quotidienne 
supplémentaire. Comme je l’évoquais l’an dernier, le volume de la tâche 
dépasse donc très nettement celui initialement envisagé.  

   
 

° Missions d’accompagnement pour le quart NE : idem à 2009 
 

- 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, interventions sur dossiers sensibles. 

 
- 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, 
assurer un minimum de relais technique de proximité de la politique 
fédérale et soutenir l’action des ligues et des CDVL, conformément à la 
politique fédérale définie. 
 
Bilan : la notion d’intervention, en fonction des priorités et urgences, est 
bien comprise par tous a priori. Je n’ai pas d’autre alternative, vu mes 
engagements par ailleurs. 

 
- 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. 

 
- Cellule régionale des sports de nature : je suis membre de la cellule 

d’Alsace, qui est très présente sur l’ensemble de la problématique des 
sports de nature.   
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Objectifs : conserver un bon niveau de connaissance des institutions, de 
la réglementation et des problématiques des activités de nature et des 
services extérieurs du MSS. Faire entendre la voix de notre fédération au 
sein des diverses instances environnementales. 
 
Bilan : quelques difficultés d’emploi du temps parfois, mission cependant 
indispensable, à mon sens, pour un CT d’État. 

 
Bilan personnel :  
 
En 2009, je faisais déjà état d’une surcharge de travail impossible à absorber 
dans le temps théoriquement défini : la situation s’est encore un peu dégradée 
en 2010. C’est l’aspect essentiel de mon bilan personnel. De plus, le temps de 
traitement quotidien de la messagerie est devenu un véritable problème, quelle 
que soit l’approche, et la moindre absence (déplacements ou congés) est très 
pénalisante.  
Il est indispensable, cette fois, de rechercher des solutions concrètes pour une 
autre répartition des tâches et /ou une autre approche du travail. 
J’évoquais également, l’an dernier déjà, la gêne plus forte liée au volume de 
travail informatique en lien avec les séquelles de mon accident de 2001, qui 
s’est confirmée hélas en 2010.  
 

 
Gérard DELACOTE 

 

 
12. DOUSSET Jean-Jacques                                                                  
 
 
Missions  régionales : 

 
-  Coordinateur de l’ETR (équipe territoriale régionalisée) auprès de la DRDJS 

Marseille,  organisation, suivi et gestion des lignes budgétaires de l’ensemble des 
trois équipes. 

- Kite : 1er et 2e Junior au championnat de France en Longue distance, 2e  et 
4e Fille  au championnat de France en Longue distance. 

- Parapente : 1re par équipe et 1er individuel pour la deuxième année 
consécutive au championnat de  France UNSS. 

- Delta : création d’une équipe de ligue delta cette année dont 6 pilotes se 
classent dans les 13 premiers  en open au championnat de France. 

     Ces équipes font partie du PES (plan d’excellence sportive) de la fédération. 
    
-  Formations : organisation, suivi, gestion du budget et encadrement des formations 

régionalisées sur la ligue PACA. 
Encadrement des stages Qbi et examen biplace : Signes, St André les Alpes, 
Moustier Ste Marie, Embrun, St Vincent les forts. 



      

Résumé des principales missions exercées 
 et actions conduites en 2010 

 par la Direction technique nationale 

 

Page 28 sur 49 
2010 - rapport Equipe DTN vdef 

 

 
-  Organisation et animation de deux  formations de leader club kite : 
   En PACA en collaboration avec l’ETR kite PACA : 10 leaders club formés en 2010. 
   À Leucate en collaboration avec l’école Chinook : 8 leaders club en cours de 

formation. 
 
- Compétitions Parapente : suivi, formation et soutien aux organisateurs 

d’épreuves ; astreinte téléphonique : débogage ordinateur/Cargol et 
réglementation sur l’ensemble des compétitions en PACA. Aide DE et 
informatique à Courchevel. 
 

-  Compétition catakite : aide et participation au trophée européen de catakite à La 
Ciotat. 
 
-  Sites : suivi des dossiers éoliennes en mer,  Natura 2000 en mer et des parcs du 

Mercantour et des Calanques (6 réunions Toulon, Marseille et Nice).  
      Conseils, expertise et suivi des dossiers et des demandes de subventions sites  

pour la ligue et les clubs PACA. 
 
-  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 diverses questions que se posent les 
licenciés, les clubs, la ligue et les écoles sur un ensemble de sujets des plus 
variés…  

 
 
Missions nationales : 
 
 
- Cadre référent Hand’Icare :  

Organisation et mise en place de la formation spécifique des moniteurs et 
biplaceurs  à l’encadrement et l’enseignement du parapente  à destination des 
personnes handicapées à mobilité réduite ou malentendantes.  Cette année 68 
moniteurs / biplaceurs ont été qualifiés par l’équipe de formateurs Hand’Icare 
parapente :  

   Claude Bellesort : Île de France, Bretagne  
   Michel Savy à Millau : Pyrénées  
   Cyprien Champ : Rhône-Alpes 

    - Mise en place d’un nouveau formateur pour le secteur du Jura : Éric Chauvin. 
- Rédaction des bilans et dossiers de demande de subventions. 
- Gestion et entretien des fauteuils de la fédération. Suivi du nouveau prototype de 

fauteuil solo.  
- Développement du projet Interreg Alcotra (financement européen) sur 

l’aéronautique et le     handicap  en collaboration avec une association de vol libre 
italienne et le conseil général des  Hautes Alpes. 

- Participation au congrès de Bourges organisé par le pôle ressources national et 
handicaps, mise       en place de l’activité parapente sur handiguide.gouv.fr. 
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- Visites des écoles de parapente et de kite : 10 écoles visitées cette année et 21 
en suivi. 
Participation aux commissions des Labels kite et parapente. 
 
- Responsable et encadrant de la  formation de directeur d’épreuve  
   Organisateur et formateur de la formation de directeur d’épreuve en PACA (Sophia 
Antipolis ).    Recherche et obtention de financement auprès de la région.  
 

- Aide DE et organisation du championnat de France kite à Fréjus.  
(participation jury) 
 
Actions diverses  :  

 
Accueil téléphonique, information, orientation, médiation… 
Enquêtes accidents.  
Participation aux diverses commissions (Compétition, Formation, des Labels, DTNe, 
CD ligue, etc.) Comptes rendus écrits (réunions, stages, bilans  etc.) 
Rédaction de projets, de demandes de subventions et Power Point de présentation 
(équipes de ligue dans 3 disciplines, formation Hand’Icare, budgets courriers divers 
etc.) 
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                   330 jours de permanence téléphonique sur l’année. 

 
 

Jean Jacques Dousset 
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13. ESCRIBA Frédéric 
 
Suivi du développement des sites d’Annecy / Aravis et actions à l’échelon du 
CDVL74 

J’ai débuté cette mission en 2006.  En quelques années, la question du vol libre est 
devenue centrale pour les communes autour du “petit lac” d’Annecy : Talloires - 
Montmin - Doussard. Avec l’arrivée du CDRA, la dynamique s’est étendue, ce sont 
aujourd’hui d’autres communes que nous voyons se mettre en action : Lathuille, 
Saint Eustache, Saint Jorioz, Thônes et en ce moment même Villaz (avec un 
nouveau projet de décollage sur le Lachat du Parmellan).         Le vol libre est 
aujourd’hui perçu, non plus comme un phénomène subi, mais comme une spécificité 
sportive et touristique distincte. Les élus se rendent compte que l’image de leur zone 
géographique est désormais indissociable du vol libre et que c’est un atout sur lequel 
il faut s’appuyer. En cinq ans on s’est progressivement rapprochés puis on a 
dépassé la notion de “stade de vol libre” comme Jean-Michel Payot la souhaitait 
dans les années 2000-2005. Cet automne, le décollage de Montmin a été l’objet 
d’une nouvelle phase de travaux de mise en valeur majeurs qui seront complétés, au 
début du printemps, par un remodelage complet du sentier d’accès. Je pense que de 
nombreux libéristes seront étonnés lors de leur prochaine visite, car avec ce projet 
nous avons en réalité fait fusionner l’un des décollages français majeurs avec ce qui 
est devenu le lieu de “pèlerinage” touristique n°1 du tour du lac. Or si ce formidable 
outil-vitrine de nos sports à été imaginé par nous, nous n’aurions jamais pu le 
financer seuls : la FFVL et la LRAVL ont participé pour l’instant à hauteur de 17 000 
€ à un projet général dont le coût s’élève aujourd’hui à près de 700 000 € (pour le 
décollage de Montmin mais aussi pour toute une suite d’autres projets liés au VL). 
Le volume de mon temps de travail consacré à ce suivi (10% prévus mais 17% réels 
en 2010) est éloquent. Aujourd’hui il m’est très difficile de faire un tour précis de mes 
actions tant elles sont multiples. En ayant la possibilité de faire le lien entre les 
professionnels, les associatifs et les institutionnels je suis sollicité sur toutes les 
problématiques et toutes les décisions en tant que conseiller technique représentant 
la FFVL. Concrètement cela se traduit par une trentaine de réunions diverses 
comprenant des entretiens individuels avec les maires (pour appréhender le besoin 
ou au contraire le non-besoin), le projet de remontée mécanique de Talloires), la 
négociation avec des propriétaires de terrains dont nous aurions besoin pour ouvrir 
de nouveaux atterrissages ou pentes-écoles, le dialogue avec les associations ou 
institutions naturalistes (Natura 2000 Tournette, SILA, ASTERS, parc des 
Bauges/LPO). Bien sûr, l’animation de l’équipe des EFVL du bassin –afin que le 
chacun des professionnels puisse apporter ses compétences et que tous parlent 
d’une même voix– et puis évidement le suivi réel des travaux pour que ce que nous 
livrent les pelleteuses soit conforme aux attentes. 
En 2011 l’aventure continuera avec je l’espère la concrétisation du vol face est du 
Semnoz (un décollage et deux atterrissages), l’étude d’un nouveau décollage face 
ouest sur Villaz, l’implantation des nouveaux panneaux d’information sur site mais 
aussi de signalisation routière,  l’ouverture d’un portail Web d’information de la zone 
de vol libre et de promotion touristique spécifique  >>> j’ai obtenu qu’il soit hébergé 
sur nos serveurs afin que nous en ayons le contrôle direct (maquette visible : 
http://www.annecy.ffvl.fr/ ) et surtout la tenue d’un symposium de promotion du vol 
libre financé à hauteur de 100 000 € par les offices du tourisme du tour du lac... 
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Soixante journalistes nationaux et internationaux sont attendus en avril pour 
découvrir pendant trois jours le bassin Annecy-Bauges-Arravis et toutes nos activités. 
 

Avec l’expérience acquise sur cette mission locale, je suis progressivement mieux 
armé pour l’élargir notamment au travers de l’assistance au CDVL74 et plus 
récemment à la LRAVL où au-delà la coordination générale je suivrai plus 
particulièrement la commission Sites (mon collègue JC Bourdel devenant référent de 
la commission Formation). 
Au niveau du département je suis intervenu en automne 2010 sur la résolution d’un 
conflit entre professionnels à propos de l'atterrissage de Samoëns.  
 

Informatique 

Au-delà de l’habituel rôle d’assistant informatique auprès de mes collègues de 
l’équipe DTN (réinstallation de systèmes d’exploitation, migration emails...), en 
termes de mise en service d’outils informatiques pour la FFVL, le dossier de l’année 
2010 a été celui de la mise en place de la nouvelle base de données des accidents 
avec possibilité de saisie directe en ligne. J’ai accompli cette tâche au printemps en 
compagnie de Alain Dedieu, Kevin Bonnenfant et Claude au secrétariat. Bien 
entendu je continue à suivre les sites Internet FFVL même si peu à peu mon action 
se concentre principalement sur le site parapente. Avec l’arrivée de Jérôme à la 
gestion technique de l’informatique fédérale, j’ai été progressivement déchargé des 
tâches d’assistance au secrétariat pour lesquelles j'atteignais souvent les limites de 
mes compétences. Néanmoins le développement d’outils informatique, et plus 
précisément l’aide au développement de ces outils au travers de la perception des 
besoins “du terrain” et ma capacité à les définir puis à tester les outils est un aspect 
professionnel qui continue à me motiver fortement. Je pense par exemple au 
développement de l’application FFVL pour terminaux mobiles à propos de laquelle 
Jérôme m’a déjà demandé de collaborer. Le dossier à venir qui me parait important 
est celui de la modernisation de la base de donnée des sites de vol libre (delta - 
parapente) et de son intégration cohérente a celle du kite. Étant de plus en plus 
impliqué dans le suivi des sites, je sais que cet outil est très attendu et je souhaite 
pouvoir vite aider à son développement. Notons que le volume global de mon temps 
de travail sur l’informatique a beaucoup baisé et me permet de me recentrer sur 
d’autres missions.  
 

Formation au pilotage des moniteurs de parapente 

C’est une mission stable en termes de volume de travail car le flux de moniteurs en 
formation reste constant voire augmente par le biais de stages spéciaux ajoutés au 
calendrier sur demandes spécifiques. La découverte et la maîtrise progressive du 
pilotage avancé resteront toujours une nécessité pour nos pratiquants donc pour nos 
moniteurs. Les contenus de formation du nouveau diplôme montrent d’ailleurs que 
l’apport fédéral dans ce domaine devra être maintenu, voire renforcé. En 2010, en 
concertation avec l’équipe des formateurs de formateurs, nous avons décidé de 
poursuivre l’évolution de l’UCC pilotage avancé et travail en milieu aménagé en 
renforçant encore les contenus du module 1 (augmentation d’une journée de la 
durée de ce stage et renforcement du volume de guidage radio par les moniteurs 
eux-mêmes). 
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Développement de la pratique féminine 

J’assure cette mission depuis 2007 et j’ai progressivement intégré Caroline Brille à 
son pilotage, à la fois pour la programmation, l’accompagnement sur le terrain, et 
pour le suivi sportif des athlètes commençant à s’investir dans la performance (mais 
n’étant rattachées à aucune structure donc n’ayant aucun statut espoir ou HN). En 
travaillant en binôme nous sommes aujourd’hui capables de réagir en cours de 
saison pour s’ajuster aux aléas de la météo et proposer de nouvelles actions si la 
météo nous force à des annulation. En 2010 le grand stage devant rassembler toutes 
les anciennes pilotes encadrées qui se sont investies en compétition (14 pilotes 
rassemblées sur une semaine de stage dans les Alpes du sud) a dû être annulé. 
Nous l’avons remplacé par le déplacement d’une équipe féminine en Espagne pour 
disputer une épreuve spécifiquement filles. Ce “laboratoire” a très bien marché, tant 
sur le plan de la dynamique (ce qui était le principal objectif recherché), que sur 
l'intérêt sportif perçu par les pilotes elles-mêmes. 
 

Commission Compétition parapente 

Voici la plus ancienne de mes missions (début de ma présence à la CCPP en 1994 
en tant qu’élu de ligue c’est-à-dire 6 ans avant que je devienne entraîneur national) ; 
c’est une mission qui me tient donc particulièrement à cœur. Si je trouvais ces 
dernières années que la CCPP ronronnait un peu trop, 2010 a montré l’inverse. Le 
succès de la compétition en parapente national et international ne baisse pas et au 
contraire se renforce. D’une part l’arrivée d’une nouvelle génération de voiles 
performantes bouleverse formidablement les choses, d’autre part la popularité des 
épreuves A et B se confirme avec une augmentation des licences compétition (Il est 
indéniable que la compétition est réellement perçue à l’échelon national comme un 
moyen de pratiquer et de progresser en étant “collectivement et convivialement 
entouré). Ce cumul de phénomènes nous conduit à un encore plus grand 
télescopage de niveaux, en particulier sur les épreuves B où l’on trouve 
potentiellement d’anciens pilotes de haut niveau volant en R10 avec de nouveaux 
pilotes simplement attirés par la perspective du “cross encadré”. Comme la 
séparation et le cloisonnement ne sont clairement pas la bonne solution, il nous 
fallait répondre à chacun par une offre nouvelle et  adaptée aux motivations dans 
une formule de confrontation garante de sécurité. Il me semble que la CCPP a été 
capable de réagir très vite en faisant voler en éclats le très ancien  tabou relatif à 
l’utilisation de l’homologation des ailes. Grâce à ce dispositif nous devrions permettre 
à chacun de mesurer sa performance sereinement en la comparant aux autres 
pilotes évoluant sous la même catégorie d’ailes, donc nous allons dissuader certains 
pilotes peut-être trop impatients de jouer la course à l’armement en volant avec des 
ailes trop pointues. 
Je suis en tout cas personnellement convaincu et aussi très fier d’avoir poussé à 
cette évolution. C’est aussi parce que je considère cette évolution comme historique 
que je déplore que son annonce en fin d’année ait été diluée dans les “raleries à la 
française” que nous avons vécues à l’annonce du compte rendu de décision de la 
CCPP à propos des sélections au CdF sur l’île de La Réunion. Il est très clair que la 
capacité historique que nous avions encore à avancer par logique consensuelle et 
perception constructive des nécessités en respectant simplement l’esprit sportif ne 
marchera plus. La défiance et les procès d’intention des “pilotes victimes” face aux 
“élus affairistes” a le vent en poupe. Cela nous obligera de plus en plus à être 
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rigoureux pour répondre aux approches procédurières et ce sûrement au détriment 
d’une certaine efficacité. 
Comme chaque année, j’ai coordonné et accompli les formations à destination des 
organisateurs d’épreuves. J’ai suivi sur le terrain le championnat de France seniors 
en tant que DT. J’ai animé la CCPP en tandem avec Kevin avec lequel la 
collaboration est toujours amusante et chaleureuse.  
 

Commission Formation parapente 

Mon implication est en augmentation, notamment en raison du suivi du réseau des 
EFVL (et ce même si l’outil de suivi informatique des écoles est maintenant stabilisé). 
Au-delà des visites elles-mêmes, c’est le suivi par dialogue avec les écoles qui est en 
constante augmentation. Cela est une bonne nouvelle car cela préfigure 
naturellement les futures formes d’intervention en tant qu'animateur de réseau qui 
sont envisagées dans la commission. Participation aux travaux du jury du monitorat 
fédéral, à la commission des labels, au rassemblement des moniteurs. 
 

Début de la prise de responsabilité de la coordination de la ligue Rhône-
Alpes    
Cet automne, une réorganisation des missions  des cadres entreprise par le DTN 
m’amène à remplacer l’illustre Jean-Marc Ardhuin au suivi de la ligue Rhône-Alpes. 
L’automne a été consacré à la découverte des missions, des dossiers en cours, des 
méthodes, des finances ainsi qu’à des rencontres avec les élus. La réelle vitesse de 
croisière débute en 2011. À noter que le principal transfert de volume de travail me 
concernant (à partir de la disparition des missions informatiques) concerne celle-ci.  
Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mission spécifique (puisque tous les cadres font ce 
type d’enquêtes), les années qui passent permettent de cumuler une certaine 
expérience dans ce domaine. 
Cette année j’ai effectué une enquête relative à un décès plus le suivi d’un accident 
grave en biplace. 
Par-delà l'enquête, l’analyse et la production d’un compte rendu, ces enquêtes sont 
aussi des moments de forte collaboration avec le PGHM auprès duquel, face à des 
accidents parfois dus à des comportement déroutants, il est plus que jamais 
nécessaire de montrer qu’une fédération existe, mature, accompagnant les 
pratiques, consciente des risques et des problématiques. 
Perçu par le PGHN en tant qu’expert, je suis de plus en plus souvent convoqué et 
amené à éclairer les gendarmes enquêteurs notamment sur les aspects 
réglementaires qui ont ou n’ont pas été respectés. 
 

Autres missions diverses 

Difficile de les citer toutes car il s’agit souvent d’échanges par emails, d’aide ou de 
réponses à des questions diverses concernant les règlements, le logiciel Cargol ou 
les sites Web, les pratiques, les compétitions, les stages, les formations... 
En cours d’année j’ai fait une parenthèse assez intense à mes missions normales 
pour travailler sur l’élaboration des sujets vidéo du professorat de sport option vol 
libre sur la demande de l’INSEP. 
 

Frédéric Escriba 
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14. GIRARD Alain 
 
Présentation 
 

Partant sur les objectifs fixés au 1er janvier, plusieurs axes de travail ont été 
définis : 
 

- Une priorité à la formation : 
o soutenir le certificat de spécialisation cerf-volant et développer 

l’offre, 
o soutenir au minimum l’organisation d’un stage initiateur fédéral par 

an et développer d’autres offres,  
o poursuivre les formations au sein de l’Éducation nationale et des 

personnes handicapées mentales, 
o finaliser un référentiel BAFA, 
o poursuivre le travail engagé sur un Certificat de Qualification 

Professionnelle. 
- Travailler sur une réponse cohérente à apporter au défaut de licences sur 

les écoles labellisées (prix trop élevé), mise en place d’un nouveau cahier 
des charges. 

- Développer une communication autour des ateliers de construction cerf-
volant. 

- Aide aux plans de développement des ligues. 
- Création de CDVL sur les ligues en défaut. 
- Répondre aux demandes du terrain. 

 
Cerf-volant 

 

A - La formation 
 

Au regard des objectifs fixés sur la formation, 2010 aura été une année plutôt 
satisfaisante : 
 

- Certificat de Spécialisation Cerf-Volant (CS CV). La déception fin 2009 du 
stage  annulé n’a pas remis en cause le travail engagé sur le fond.   

 
- 3 stages étaient envisagés, 2 ont eu lieu dans d’excellentes conditions, 

avec la DRJSCS de Caen. 20 stagiaires sont sortis avec succès de ces 2 
formations, ce qui représente 1/3 des cadres d’État diplômés d’État sur le 
territoire ! 
 

- L’expérience douloureuse de fin 2009 a montré notre faiblesse face à notre 
absence d’autonomie en matière de formation. La demande de rattachement 
du CS engagée sur le BPJEPS parapente ainsi que plusieurs autres BP par 
Jacky BOUVARD a abouti. Ce déficit est donc comblé puisque les prochains 
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CS pourront désormais se faire en autonomie avec l’organisme de formation 
de la FFVL. 
 

- Côté formations fédérales  
o Un stage Initiateur Fédaral Cerf-Volant (IFCV) était programmé. 

Deux stages ont pu être organisés avec 10 candidats formés. Ils ont 
permis de répondre à des demandes qui pourront développer des 
initiatives en Midi-Pyrénées, sur la Normandie et PIDF. 

o Stage perf acrokite “pair et team”, un programmé qui a eu lieu, mais 
avec des défections qui pénalisent les organisateurs malgré la qualité 
des contenus. 

o Stage CV indoor : le nombre insuffisant d’inscrits n’a pas permis son 
organisation. 
 

- Côté centres de vacances  
o Le référentiel sur le BAFA a permis la programmation de 2 stages, 

un avec la Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie, l’autre avec 
Temps Jeunes sur Rhône-Alpes. Annulation des 2 stages faute d’un 
nombre suffisant pour ouvrir les formations. Les contacts restent établis 
et la démarche reste d’actualité. 
Une journée de sensibilisation a été organisée avec Temps Jeunes et a 
permis la mise en place de projets pédagogiques sur 4 centres de 
vacances cet été. 
Les 2 projets seront reconduits en 2011 
 

- Côté Éducation nationale  
o Les stages programmés ont eu lieu. Les expériences engagées en 

Basse-Normandie portent leurs fruits. Les liens tissés avec l’USEP de 
Basse-Normandie sont fructueux. Les projets de formation 
professionnelle sur le Calvados ont abouti par la formation de 2 cadres 
et un rapprochement important de l’Inspection Académique. 

o Le projet Picard est en suspend faute de candidats malgré deux dates 
déjà proposées. 

o L’Aquitaine avance à grands pas avec plus de 30 classes sensibilisées 
et un regroupement de 700 enfants à Seignosse en mai dernier. 

 
- Côté Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 

o Le travail engagé avec Chris et Jacky se poursuit.  
o Les contacts pris avec le milieu du handicap ont abouti par la 

formation de 3 cadres. 
 

B - Nouveau titre de participation (1€) à la journée pour les ateliers 
découverte de cerf-volant, nouvelle licence année « Groupe jeunes 
EDCL » (2€) 
 
La démarche engagée a permis de finaliser les 2 projets.  
Au premier trimestre pour le titre de participation, 5400 titres ont été délivrés 
pour la première année, démarrage satisfaisant même si les chiffres sont bien 
en dessous de nos capacités réelles situées à plus de 20 000. 
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La licence « groupe jeunes EDCL », elle, ayant été mise en place en octobre 
portera ses fruits en 2011. Ces nouveaux outils doivent répondre aux besoins 
du terrain et permettre de nouvelles perspectives. 
 
C - Zones urbaines sensibles 
 
3 projets ont été reconduits en Basse-Normandie, Aquitaine et Bretagne. Les 
projets envisagés en Auvergne et en Nord-Pas-de-Calais n’ont pas abouti. 
2011 sera revu à la baisse ; La Haute-Normandie et le Languedoc-Roussillon 
devraient rentrer dans le dispositif. 
 
D - Animations d’été 
Projet positif avec l’élargissement du projet à l’Hérault qui a permis une 
trentaine de journées en 2010, grâce à l’implication de la ligue Languedoc-
Roussillon et de Michel TROUILLET. Une reconduction en 2011 avec la 
recherche de nouveaux partenaires. Ces actions, comme celle de la coupe 
Icare et des manches du championnat de France CV Acrobatique, ont permis 
la promotion fédérale du CV mais également la délivrance de nombreux titres 
de participations. 

 
Coordination inter-ligues : 
 

Le suivi des ligues  
- Il a été fait au mieux, même si de par ma proximité de Caen, c’est 

effectivement la ligue de Basse-Normandie qui tire le plus grand profit de 
cette coordination en profitant d’une aide soutenue au plan de 
développement qui a permis l’obtention de crédits importants de la Région. 
Une convention est en cours avec la DRJSCS. 

- Après la création du CDVL Manche fin 2009, ce CDVL a pu profiter de plus 
de 3 500€ de subvention cette année de par son existence et le bon travail 
de ses dirigeants. 

- Le projet de création de CDVL Seine-Maritime a également vu le jour. Un 
grand merci à Alain LEMARCHAND pour la qualité de son travail. De 
nouvelles aides en perspective. 

- Le projet de création du CDVL Calvados est en cours et devrait voir le jour 
au 1er trimestre 2011. 

 
PES  
L’équipe de ligue Normandie a fait l’objet d’un suivi attentif et permis l’obtention 
d’aides financières significatives grâce à la bonne maîtrise du réseau SHN. Un 
nouveau sportif de haut niveau devrait pouvoir ainsi bénéficier d’une aide 
substantielle de la région en 2011. L’an dernier c’est une subvention de 2 400€ 
qui a pu être obtenue de la région pour Honorin HAMARD. On peut espérer la 
même chose pour Adrien VALOGNES. Ce pourrait donc être plus de 4 500€ ainsi 
obtenus en 2011, sans compter les aides du conseil général par le biais du CDVL 
50, 800€ en 2010. Des aides directes à la compétition. 
 
Natura 2000 
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Dossier non programmé qui a demandé un très gros investissement au dernier 
trimestre, mais incontournable. Le travail réalisé a permis de fédérer les 4 ligues 
du littoral et l’ensemble du mouvement sportif concerné avec une réactivité 
extrêmement positive. Il a montré aux institutionnels présents que la FFVL était 
un partenaire crédible et responsable. Un dossier qui reste sensible et bien loin 
d’être bouclé. 

 
Au final  
Globalement des objectifs atteints, mais … une charge de travail assez lourde qu’il 
est difficile de limiter sans pénaliser telle ou telle partie. Cela rend très difficile un 
suivi satisfaisant de l’ensemble des projets pour atteindre les objectifs qu’il faudrait 
pouvoir se fixer. Il y aurait largement du travail pour deux personnes. À noter une 
excellente ambiance de travail avec le CD et la DTN qui motive sur le terrain. 
 
 

Alain Girard 

 
 

15. LEFEUVRE Matthieu 
 
 
Bilan relatif à mes missions régionales auprès de la ligue Aquitaine (40%) 
 
Commentaires :  
Depuis mon arrivée en 2009, la présence d’un nouveau cadre technique auprès de la 
ligue a permis de renforcer son action et de créer une forme d’émulation favorable au 
développement des activités de vol libre dans la région. 
Les relations avec le président de la ligue sont constructives et vont dans le bon 
sens. L’ensemble des activités de la FFVL sont de mieux en mieux représentées 
avec l’arrivée récente du boomerang au sein de la ligue. Le delta prend un bel élan 
et est largement soutenu au niveau de la ligue. Une dynamique compétition voit 
aujourd’hui le jour avec la création d’une équipe de ligue parapente et une kitesurf. 
Néanmoins, la ligue garde un fonctionnement encore très fragile sur le plan de sa 
gestion administrative, ce qui freine parfois son développement et le soutien aux 
structures locales. 
Le budget a doublé depuis mon arrivée ; l’enjeu est aujourd’hui d’impliquer 
davantage des bénévoles au niveau de la ligue. 
 
Sport pour le plus grand nombre 
 

� Le projet de développement de la ligue a été très bien perçu par les pouvoirs 
publics, il garde néanmoins une appropriation relative des bénévoles de la 
région. 
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� Sites de pratique 
Le  travail d’inventaire des sites de kite en partenariat avec la DDCS est 
finalisé et a permis de mieux recenser les problèmes et les besoins en matière 
de site. Concernant le parapente, ce travail avait déjà été réalisé. 
Nous avons pu renforcer notre présence auprès des communes et pouvoirs 
publics afin de mieux faire connaître nos problématiques. 
La ligue a développé une bonne dynamique d’accompagnement et de soutien 
financier concernant les projets d’aménagement des sites. Toutes les 
disciplines sont représentées. 
L’accident mortel récemment survenu en Aquitaine engendre doucement une 
réaction des pouvoirs publics dans le Sud-ouest que nous allons 
accompagner et qui prendra du temps et de l’énergie car un travail important 
est à produire auprès des diverses communes des Pyrénées Atlantiques. 
Nous sommes attendus par la DRJSCS Aquitaine à ce sujet. 
 
� Éducation 
Les projets éducatifs portés par la ligue, en s’appuyant notamment sur le cerf-
volant, fonctionnent très bien et seront renforcés en 2011. La conviviale 
Éduc’en’ciel organisée à Seignosse a été un véritable succès avec plus de 
700 enfants présents. 
 
� Communication 
La communication a été développée en renforçant d’une part nos relations 
avec nos partenaires et d’autre via la mise en place d’outils de 
communication. Nous avons notamment créé un nouveau site Internet de la 
ligue et des plaquettes pour le kite, le parapente, le delta et le cerf-volant. 
Site Internet de la ligue : http://aquitaine.vollibre.free.fr 

   
Formation et emploi 
 

� La coordination des actions de formation de la ligue fonctionne plutôt bien 
(parapente/delta/kite).  
� Formation professionnelle : 
Nous avons proposé un stage de formation en direction des personnels du 
ministère en charge des sports afin de les sensibiliser au kite (PRF kite en 
collaboration avec la DRJSCS qui a eu lieu au mois de mai à Lacanau). 
 

Compétition 
 

�Lancement d’une équipe de ligue de parapente et d’une équipe de ligue de 
kite. En delta et en kite, les résultats sportifs sont largement à la hausse. 
L’équipe de ligue kite souffre d’un manque de moyens humains pour participer 
à sa coordination. Au contraire, celle de parapente prend une belle direction. 
Des entraînements voient le jour ponctuellement en kite et en parapente. 
Ces 2 projets nécessiteront probablement beaucoup de temps avant d’arriver 
à maturité. 
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Missions institutionnelles 

 
�La participation à diverses réunions permet aussi de renforcer notre présence 
(CDESI, Natura 2000, Conservatoire littoral, Surfrider foundation, DRJSCS…) 

 
 
Bilan relatif aux missions nationales (60%) 
 
Commentaires :  
De manière générale, j’ai le sentiment que mon arrivée à la FFVL se passe bien, il en 
est de même vis-à-vis de mes missions. Mes missions nationales ont tendance à me 
prendre beaucoup plus de temps que mes missions en région. J’ai le sentiment de 
m’impliquer dans davantage de dossiers du kite et de la fédération. 
 
Réunions fédérales 
DTNe, rassemblement kite, CD de la FFVL… Ces réunions ont été particulièrement 
enrichissantes et me permettent de m’imprégner davantage de la culture vol libre. 
 
Missions transversales kite et développement du kite auprès du CNK 
J’essaye de m’intéresser le plus possible à l’ensemble des actions du CNK afin de 
poursuivre ma formation, de prendre connaissance de l’ensemble des projets sur le 
kite et de m’impliquer de plus en plus dans les affaires du kite et du vol libre à 
l’échelle nationale. 
 
Sites de pratique : 
Je me sens assez à l’aise sur ce sujet où un travail important est à produire en kite. 
Beaucoup d’actualités comme par exemple Natura 2000 nécessitent des 
déplacements et de l’énergie.  
Comme mon ressenti de 2009, il y a à mon sens une nécessité de produire des outils 
à disposition des clubs en matière de site. Gaby Pucci, élu à la commission nationale 
des sites, m’accompagne dans ce sens. Le binôme fonctionne bien.  
Nous allons produire un guide Natura 2000, un guide de l’aménagement et du 
panneautage et revoir la signalétique kite. Nous envisageons aussi de revoir la base 
de données des sites de kite qui reste aujourd’hui trop complexe. 
Ma présence dans le groupe national Littoral du ministère est une forte plus value 
dans mes actions à la FFVL. Ce groupe permet notamment de travailler avec des 
CTS d’autres fédérations. 
 
Relations partenaires : 
Ces relations semblent importantes que ce soit avec le pôle sport nature du ministère 
ou avec divers partenaires (SNSM, FIN, Affaires maritimes, agence des aires 
marines protégées, Conservatoire du littoral…) 
 
PQT : 
C’était un dossier nouveau à la FFVL piloté par Alain Dedieu que j’ai accompagné 
pour la partie kite. La plus-value du travail mené par le cabinet a surtout permis de 
nous requestionner sur les évolutions possibles de nos labels. Ce fut donc une 
bonne expérience. 
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Scolaire et UNSS : 
La dynamique est lancée avec plusieurs établissements scolaires conventionnés par 
la FFVL pour le kite. Il faudra du temps avant d’arriver à maturité et de répondre à la 
demande. Cette mission me prend de plus en plus de temps notamment en raison 
des déplacements sur les stages de formation et de l’animation du réseau des prof 
EPS concernés. 
 
Jeunes : 
La dynamique est également lancée. Il faudra à mon avis prévoir une implication des 
cadres techniques en région. 
 
Réseau des écoles EFK 
Depuis cette année, je m’implique dans la commission des Écoles notamment via la 
commission des Labels mais également le projet de newsletter qui verra j’espère le 
jour en 2011. 
 
Formation professionnelle 
J’ai toujours le projet de passer le BPJEPS glisses aérotractées en 2 ou 3 ans pour 
ne pas surcharger mes missions de CTN. 
 
 

Matthieu Lefeuvre 

 
 

 
 

16. MATHURIN Didier 
 
 
MISSION PRINCIPALE : Depuis septembre 2008, j’ai  la charge de coordonner le 
haut niveau parapente ainsi que les filières d’accès d’État ou fédérales, en 
complément de ma fonction d’entraîneur de l’équipe de France de parapente. Cette 
organisation a pour objectif principal d’améliorer la coordination du travail effectué à 
tous les niveaux de nos structures d’entraînement et d’animer un travail d’équipe 
d’entraîneurs. 

ACTION N°1 : Développement du sport de haut niveau  en parapente en tant 
qu’entraîneur national. 

Objectifs : Maintenir le rang de la France dans le sport de compétition de niveau 
mondial et augmenter le nombre de pilotes français dans le top 20 mondial. 

Mes missions en 2010 ont consisté en  

• Gestionnaire du budget  équipe de France parapente 
• Suivi médical SHN  
• Coordinateur socioprofessionnel (gestion des CIP) 
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• Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du Pôle 
France 

• 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  
• Rédaction du cahier des SHN 2010 
• Animateur d’un groupe de travail sur l’amélioration des  outils informatiques 

pour gérer le suivi des sportifs en termes de  calendrier et de résultats 
internationaux 

• Élaboration avec le coordinateur et les  entraîneurs du Pôle France des 
contenus d’entraînements, ainsi que des documents de formalisation 

• Organisation logistique des événements majeurs 
• Encadrement sur les championnats d’Europe 
• Encadrement sur les prémondiaux 
• Encadrement sur les 3 étapes de coupe du Monde  et la finale  
• Suivi sur des événements nationaux 
• Sélectionneur et animateur du comité de sélection 
• Organisateur de  la communication des championnats d’Europe (nouvelles 

journalières par mail et blog avec photos et vidéo) 
• Correspondant pour des journaux sportifs et spécialisés lors de compétitions 

importantes (photos, articles) 
• Interlocuteurs vis-à-vis de certains des partenaires de l’équipe de France 

(constructeurs, fabricants, assureurs) 

Synthèse des événements références : 

Classement mondial CIVL au 1er novembre 2010 

1re  par NATION 
1re féminine Seiko FUKUOKA - NAVILLE 
3e  Elisa HOUDRY 
1er Charles CAZAUX 
4e Jean-Marc CARON  
10e Julien WIRTZ 
13e Jacques FOURNIER 
14e Yann MARTAIL 
16e Luc ARMANT 
18e Stéphane DROUIN 
21e Gregory BLONDEAU 
27e Lucas BERNARDIN 
38e Jean-Baptiste BERLIOUX 

 
Championnat d’Europe  en Autriche à Abtenau  du 23 mai  au 6 juin 2010 
 

Composition de l’équipe : Elisa HOUDRY, Luc ARMANT, Maxime 
BELLEMIN, Jean-Baptiste BERLIOUX, Gregory BLONDEAU, Jean-Marc 
CARON, Charles CAZAUX . 
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Potentiel : podium individuel et par équipe 
 
Résultats attendus : podium ou top 10 en individuel homme, podium 
individuel en féminine 
 
Résultats obtenus : 
Individuel  
1er: Luca Donini   ITA 
2e: Alex Schalber AUT 
3e: Rafal Luckos  POL 
10e: Jean-Marc Caron  
11e: Charles Cazaux  
25e : Jean-Baptiste Berlioux  
37e : Gregory Blondeau  
Maxime Bellemin, après son ouverture de parachute en début de 2e manche, 
ne participera pas à la 3e manche. 
 
Individuel - Féminine 
1er: Petra Slivova CZE 
2e Elisa Houdry   FRA 
3e: Renáta Kuhnová CZE 
 
Équipe  
1re : Italie 
2e : Autriche 
3e : Slovénie 
4e : France  

 
Saluons  la très bonne performance d’Elisa, vice-championne d’Europe. 
 
L’équipe de France revient de cette campagne autrichienne, sans avoir démérité et 
en ayant donné le meilleur d’elle-même. 
Nous avons cependant  été battus en ce mois de mai  par meilleurs que nous. 
« La frustrante place de 4e par équipe à 2 points du bronze, la grosse frayeur de 
Maxime et l’exploit déçu de Luc sont à la fois des expériences difficiles mais dont il y 
a des enseignements positifs à tirer. » commente notre DTN. 
La marche à gravir pour atteindre le meilleur niveau est à notre portée, si l’on  s’en 
donne les moyens par le travail et la motivation. J’ai confiance en ce que nous 
soyons prêts à être  des outsiders sérieux pour le prochain rendez-vous des 
championnats du monde FAI en Espagne en juillet 2011.  
Compétition longue, riche en temps morts, peu de manches (3 manches). 
L’ambiance entre les garçons est très bonne avec beaucoup de partage et de 
solidarité. 
Elisa, très fatiguée par ses crises inflammatoires de « lupus », participe peu à la 
dynamique du groupe. Les garçons participent à ses bons résultats en la soutenant 
pendant les trois vols et en lui donnant des infos pertinentes sur l’avant de la course. 
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« Les belles prestations ne tiennent souvent qu'à un fil. C'est d'un rien que 
l'équipe manque un grand bonheur…. » Nous a confié un pilote du groupe  France 
resté en France. 
Ces résultats nous laissent un goût amer, malgré la médaille d’argent d’Elisa, avec le 
potentiel de médaille de Luc perdu en fin de dernière manche, et cette 3e place par 
équipe qui nous échappe de 2 points… 
Il faut admettre que les Italiens et les Autrichiens ont été plus forts que nous en ce 
mois de mai 2010, mais que nos forces étaient équivalentes aux Slovènes et aux 
Allemands.  
Pour info, même avec l’ancien règlement par équipe avec les 3 premiers par 
manche, les Italiens et les Autrichiens auraient gardé leurs première et deuxième 
places et nous n’aurions battu les Slovènes que de 4 points … 
À noter que Greg Blondeau  était venu sans prétention, juste pour le plaisir avec une 
Omega 8 de série. 
Cette compétition nous montre que malgré qu’étant en train d’augmenter le nombre 
de nos pilotes dans le top 20 à 30 mondial, (signe de bonne santé de notre filière 
PES), en aucun cas ce n’est une garantie de podium, et nous avons encore du 
travail pour améliorer le niveau de nos meilleurs pilotes et d’en étoffer aussi le 
nombre. 
 
Finale de la coupe du monde 2010 à Denizli- Turquie 
5 podiums pour l’équipe de France 
Félicitations à nos champions : Yann Martail (Or), Seiko Fukuoka-Naville 
(Argent), Elisa Houdry (Bronze), Jean-Marc Caron (Bronze)  et à tous les 
membres de cette sélection française qui remportent la première place par 
équipe dans la solidarité. 
 
Sept manches entre 60 et  104 km dans des conditions difficiles, variées et ventées. 
Trois manches rapide (entre 32 et 41 km/h) avec plus de 90 pilotes au goal. Une 
manche qui finira en finesse avec plus de 89 pilotes s’étageant entre 100 m et  5 km 
du premier, et trois  manches atypiques  avec entre 0 et 4 pilotes au goal avec deux 
temps mini dont un au cours de la dernière manche, pour brouiller les cartes, 
annihiler le contrôle stratégique  et  renforcer le suspense… 
L’excellent niveau des pilotes, l’équivalence des machines et le système de discard 
expliquent un podium ouvert à une quinzaine de pilotes jusqu’au dernier jour. 
C’est la compétition de l’année la plus relevée. Les meilleurs pilotes du monde 
s’étaient  donnés rendez-vous en Turquie pour cet événement unique. 
Ici pas de quota par pays, la sélection ne se fait que par les résultats 2010. 
Globalement il faut avoir fini dans les 15 premiers sur une des étapes de coupe du 
monde précédentes. 
Le mode de calcul utilise le système de « discard » (une manche joker toutes les 3 
ou 4 manches). 
Ce système enlève beaucoup de lisibilité pour les pilotes et les spectateurs. 
Il a pour objectif de favoriser les attaquants… Paradoxalement, la majorité des 
pilotes dans le top 10 sont restés pourtant  sur une stratégie de régularité…Pas 
facile, dans un milieu à « incertitude absolue », de contrôler ou de décider à coup sûr 
de réaliser une bonne manche… 
L’objectif était sûrement d’essayer de jouer « juste » tous les jours… 
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D’autres pilotes français de talent ont perdu aussi un peu tôt dans la compétition 
cette excitation qui permet jusqu’au dernier jour d’être en mesure d’agir et de croire 
au podium. Loin de se démotiver, ils ont largement compensé le dernier jour  en 
étant aussi des acteurs des podiums  de leurs équipiers … 
Côté matériel, Ozone était largement représenté avec plus de 60 machines suivi par 
Gin gliders (31) Niviuk (14), Sol et Axis (6), Advance (5),Aircross, Airwave, Mac para, 
Swing, Nova en dose plus homéopathique. 
Dans le top 5 on retrouve dans l’ordre  2 Ozone, 2 Niviuk et 1 Gin. Mais dans le top 
20 quand même 16 Ozone… 
2010 est l’année du développement des 2 lignes en compétition de HN, emmenées 
par la fameuse R10. L’écart entre les marques leader s’est comblé, et nous devrions 
avoir des compétiteurs à armes égales pour la saison 2011. 
En nombre de pilotes qualifiés, les Français étaient les plus nombreux (22) suivis des 
Italiens (13) des Suisses (8) et des Américains (7). Les Slovènes, au top des 
résultats individuels, n’étaient que 4. 
Mais il serait réducteur de croire qu’il suffit d’être nombreux pour gagner …Seuls les 
3 meilleurs résultats par équipe et par manches sont pris en compte.  
Il faut des pilotes  capables de gagner ou de figurer tous les jours dans le top 10 pour 
espérer approcher le podium par équipe. La large victoire française (1 532 points 
d’avance) s’est construite sur un grand nombre de  pilotes français capables de 
produire des manches de qualités.  
C‘est aujourd’hui une des forces de l’équipe de France d’avoir toujours un Français 
qui en cache un autre. À chaque manche nous avions le 4e ou le 5e Français capable 
de couvrir la 3e performance française. 
  Après une année riche en  podiums sur les étapes de coupe du monde (Seiko F, 
Elisa H, Orlane S, Christine M, Lucas B, Luc A, Julien W)  les Français finissent 
l’année 2010 en apothéose, et apportent la preuve que notre réservoir de très bons 
pilotes susceptibles de gagner des manches ou des compétitions s’est largement 
étoffé depuis ces dernières années aussi bien au niveau féminin que masculin. 
Plus de 10 Français sont classés en cette fin 2010 dans les 30 premiers mondiaux 
au classement FAI et Seiko et  Charles  sont premiers au classement permanent. 
 Cette réussite s’explique par le partage, le travail, la motivation de nos compétiteurs 
et les structures du PES sans oublier le soutien de la FFVL. 
Tous sont conscients du fait que leur progression ne fait que débuter, que leurs 
efforts doivent continuer à se focaliser sur les détails, pour vivre le présent et 
préparer le futur sans s’endormir sur les lauriers 2010. 
L’accession au podium  résulte d’un savant mélange  de talent, d’expérience et de 
réussite. 
Nous pourrons aussi  compter à l’avenir sur  l’arrivée de nombreux autres pilotes 
issus des nouvelles générations et qui ont déjà démontré leur potentiel  au cours de 
compétitions internationales en 2010. 
 
Les orientations pour la préparation des prochaines échéances 
C’est dans les détails que se construisent les victoires et dans l’observation stricte 
des stratégies individuelles. Les respecter au cours de ces longues compétitions (10 
à 13 journées consécutives) et surtout ne pas se dérégler sont les clefs de 
l’excellence en compétition parapente.  
Nous avons étoffé le nombre de Français régulièrement dans le top 10 ou 20 des 
étapes de coupe du monde.  
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Nous avons une équipe féminine solide et riche. (Seiko Fukuoka-Naville, Elisa 
Houdry, Christine Métais, Orlane Sturbois, Eva Humeau). 
Nous avons renforcé aussi le nombre de  sportifs (Jean-Marc Caron, Gregory 
Blondeau, Jérémy Lager, Charles Cazaux, Luc Armant, Lucas Bernardin, Julien 
Wirtz, Yann Martail) qui ont atteint le deuxième niveau d’expertise des objectifs de 
résultats du groupe SHN (obtenir des podiums dans les compétitions de référence). 
Ces pilotes sont les moteurs de la dynamique du groupe France, ils entament 
sereinement et avec motivation le dernier échelon de leur longue progression : 
stabiliser et reproduire leurs performances de façon systématique. 
« Il va maintenant falloir répondre présent sur les deux compétitions de référence 
que sont les championnats du monde et d'Europe et donc être capable de reproduire 
de façon systématique au moment opportun une prestation d'excellence. Sans aucun 
doute cela passera par un collectif fort et solidaire. » Y Goueslain 
 
ACTION N°2 : Coordonner  et harmoniser le HN parapente  ainsi  que les filières 
d’accès d’État ou fédérales. 

Objectif : Améliorer notre dispositif d’entraînement et de recrutement. Améliorer la 
communication, l’information, l’échange entre les entraîneurs de filières différentes, 
l’efficacité, la formation et le recyclage des entraîneurs, la mise en commun de 
documents de travail, l’harmonisation des contenus et programmes entre filières.  

Nous avons organisé plusieurs réunions  des principaux responsables de filières 
d’État pour poser les problématiques et  définir ensemble des objectifs  communs 
(PES) et un mode de fonctionnement  meilleurs avec une vision d’ensemble pour 
tous.  

Initier avec les responsables de  filières d’État des groupes de travail  sur  les 
méthodes, le partage des  documents de travail (suivi, évaluation, programmation, 
formalisation, construction de séances, création d’une base de données de séances 
en fonction des différents facteurs de la performance et du niveau des pilotes). 

Nous avons aussi, avec le concours précieux et indispensable de Kevin Bonnenfant,  
continué à créer et améliorer  de nouveaux outils de gestion des inscriptions aux 
entraînements de la filière ainsi qu’au calendrier international, des outils de partage 
des calendriers régionaux des différentes équipes de ligue et une synthèse des 
résultats de tous les pilotes du PES pour aider au suivi des référents. 

Entretien et développement d’un réseau actif de référents techniques et 
administratifs par filière fédérale. 

Les différentes  filières fédérales, dans  le cadre du PES que nous avons animé  et 
coordonné et que nous soutenons tous au long de l’année, sont : 

- Équipes de ligue (Paris-Ile-de-France, Basse-Normandie, PACA, Rhône-
Alpes, Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon, Alsace-Vosges, Ile de La 
Réunion).  

- Filière vol libre féminin    
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Nous avons intégré la filière féminine au sein du PES et programmé une politique de 
suivi, de détection et de réseau pour le vol libre féminin en 2010. 
 
Nous avons organisé la réunion de bilan et de coordination à Valence en novembre 
avec l’ensemble des coordinateurs des structures du PES. 

 

ACTION N°3 : Développement au niveau de la fédération internationale 

Objectif : Suivre l’évolution des règles internationales et pouvoir être force de 
proposition. 

- Cadre référent  parapente pour la FFVL à la réunion annuelle du CIVL 
- Participation aux différents groupes de travail du CIVL (section 7, WPRS, 

commission Compétition parapente) 
- Membre du groupe de travail mandaté par le bureau du CIVL : « Réflexion sur 

l’amélioration de la sécurité sur l’open class dans les compétitions de 
catégories 1 »  

ACTION N°4 : Développement au niveau de la FFVL 

Objectif : Garder une vision transversale sur les autres commissions parapente et 
sur le fonctionnement de nos disciplines voisines (delta, kite, cerf-volant). 

Participer aux réunions DTNE, réunions diverses, réunion  à la coupe Icare, réunion 
CNOSF, etc. 

 

Didier Mathurin 

 
 

17. RISPOLI Marc 
 
Pôle espoirs vol libre 
 
- responsable du pôle espoirs de Font-Romeu (coordination de l’équipe 

d’entraîneurs, organisateur, entraîneur permanent) ; 
- suivi administratif, relation avec le lycée (administration, enseignants) ; 
- relations parents ; 
- suivi du budget ; 
- organise le suivi médical ; 
- animateur de la réflexion sur l’entraînement ; 
- assure la promotion et le recrutement de la structure. 

 
Commentaires : 7 pilotes scolarisés au lycée qui volent en compet B et 2 extérieurs 
qui volent en international.   
Le constat sur la discontinuité de la filière reste identique à celui de l'an dernier.  
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Les difficultés de fonctionnement de l'établissement (lycée/ CREPS) pèsent sur le 
quotidien des jeunes, alors que l'outil est performant et bien adapté à l'accueil de 
jeunes sportifs.  
L'évolution des parapentes crée des problématiques nouvelles dans la gestion de la 
montée en puissance des pilotes où la recherche de résultats peut être à l'opposé de 
la construction du pilote.  
L'évolution de la compétition vers le vol à haute vitesse restreint l'intérêt de celle-ci, 
de ce fait quelques pilotes arrêtent la compétition.  
Le pôle soutient le fonctionnement de la section sportive, pour permettre aux pilotes 
pas encore au niveau et désireux d'intégrer le pôle de se former complètement sans 
se mettre en surrégime. 
 
Formation MF snowkite 
 
- responsable de la formation MF snowkite, 
- organisation des tests et de la formation, 
- suivi du budget, 
- assure la coordination de l’équipe de formation,  
- sollicite la réflexion sur les contenus de formation. 

 
Commentaires : 6 inscrits cette année avec quelques projets de création d'école, le 
snowkite se développe petit à petit. Le coté aléatoire de l'enneigement et  
l'inexpérience des porteurs de projet rendent fragile l'ouverture des écoles.  

 
Compétition : Suivi de la compétition « jeunes », notamment du championnat de 
France des moins de 21 ans. 
Remarques CdF jeunes : Cette année, le championnat était ouvert aux pilotes 
étrangers (compet FAI 2) ; seuls 3 tchèques ont fait le déplacement. On peut espérer 
qu'au fil des années nous arriverons à faire venir plus de pilotes pour transformer ce 
championnat de France en un championnat européen des jeunes. 

 
Jeunes : Mise en place et suivi du stage estival parapente (promotion, encadrement, 
budget). 
Commentaire : Toujours une bonne dynamique liée à la spécificité « jeune » du 
recrutement et de la conception du stage.  
 
Qualification d’entraîneur 
 
- Réflexion et mise en place des contenus, 
- Gestion administrative du stage, 
- Encadrement. 

 
Commentaires : 9 inscrits avec des motivations pas toujours liés à des projets 
d'entraînement. Le mélange entre des « vieux » compétiteurs et de jeunes moniteurs 
s'est révélé très intéressant de par les efforts (curiosité d'un côté et explicitation juste 
de l'autre) de transmission d'expérience des anciens.  
 

         Marc Rispoli 
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18. WYSS Eric 

 
 

Contexte institutionnel 
 

→Prise de fonctions le 1er septembre 2010 en tant que professeur de sport 
stagiaire, CTN placé auprès de la FFVL et affecté à la DRJCS Languedoc 
Roussillon. 

 
→Ces paramètres institutionnels imposent une mise à disposition de mon 

temps de travail pour la FFVL à hauteur de 50%. 
 
→En collaboration, avec le directeur régional de la DRJCS Languedoc-

Roussillon  et le DTN de la FFVL, il a été décidé que ma mission au sein de la FFVL, 
en 2010 et 2011 (jusque fin août), serait exclusivement consacrée au niveau 
national. 

 
Dans ce contexte, ma mission vise la structuration de dispositif d’accès à la 

performance en kitesurf, comprenant deux volets : L’audit du dispositif actuel et la 
mise en œuvre de propositions visant à optimiser ce dispositif d’une part, le 
management du Collectif France Kitesurf tant au niveau des équipes d’encadrement 
que des sportifs eux-mêmes d’autre part. Cette mission vise explicitement l’objectif 
d’obtention de la reconnaissance ministérielle du statut de Haut Niveau pour la 
discipline kitesurf. 

 
Par ailleurs, je participe à des travaux visant le développement du kite. 

 
Travaux réalisés depuis le 1er septembre 2010 
 
• Prise de contact avec différents acteurs du développement du kite : 

Équipe technique, équipe de l’ENVSN, élus en charge du Kite, professionnels en 
charge du kite. 
 

• Réécriture du cahier du Collectif France Kitesurf : 
Philosophie du dispositif, modes de sélection, plus-value fédérale dans un 
contexte de professionnalisation inégale des sportifs … 
 

• Coordination de l’équipe des intervenants sur le Collectif France Kitesurf : 
Direction technique, élus, entraîneurs, intervenant médicaux. 

 
• Mise en place de la procédure de sélection des sportifs pour le Collectif France 

Kitesurf 2011 : appel à candidature, entretiens individuels… 
 
• Aide au développement du kite : 

Participation à la convention kite, participation à la commission des Labels des 
écoles de kite, participation aux réflexions relatives à la restructuration du 
dispositif des qualifications fédérales en kite. 
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Bilan intermédiaire fin 2010 
 

• Avancées significatives dans l’analyse et la formalisation de l’échelon « haut 
niveau » (Collectif France) du dispositif de performance en kitesurf. 

 
• Mise en chantier de l’analyse des échelons intermédiaires du dispositif (projet 

Espoirs, dispositifs intermédiaires). 
 

• Compilation d’éléments de structuration du dispositif national d’accès à la 
performance en kitesurf et susceptibles d’étayer efficacement le dossier de 
demande de reconnaissance de Haut Niveau. 

 
 
Chantiers en cours 
 
• Démarrage de la saison sportive internationale 2011 : coordination, logistique, 

planification … 
 
• Développement des échelons intermédiaires du dispositif de performance en 

kitesurf. 
 
• Suivi du contexte international de la pratique compétitive du kitesurf : formats de 

course, JO … 
 
• Aide au suivi du réseau des écoles de kite et à la mise en place des qualifications 

fédérales. 
 
 
 

Eric Wyss 

 
 

 


