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1. GOUESLAIN Yves  – Directeur technique national 
 
Je pensais que la dernière année de l’olympiade serait une année chargée. J’avais donné 
comme consigne à l’équipe de ne pas ouvrir de nouveaux chantiers mais plutôt de terminer 
ce qui devait l’être, afin d’être prêts et disponibles pour agir, sur la base d’un nouveau projet 
politique. Je savais aussi que cette année, à cause de l’enjeu de la délégation du kite qui 
allait nous être disputée par la FFV et à cause de la baisse classique de motivation de 
certains élus en fin de mandat, nous aurions suffisamment de travail pour faire face au 
quotidien. 
Finalement la réalité a bien été à la hauteur des prévisions. Si j’ajoute à ce contexte 
l’accroissement de la complexité du travail qui nous amène, pour accomplir les mêmes 
tâches, à passer beaucoup plus de temps - tendance de fond partagé par tout le secrétariat - 
c’est bien une année compliquée  qui clôt cette olympiade. 
 
L’équilibre de l’équipe technique a été, dans ce contexte, difficile à maintenir et c’est dans 
une certaine « souffrance » que nous terminons cette année. 
 
2012 marque aussi la fin d’un cycle de 4 ans qui a vu la fédération évoluer, et l’équipe 
technique avec. Les grands projets de l’olympiade ont été menés à l eur terme . Que ce 
soit dans la « modernisation » de la structure  ou dans l’accompagnement de la montée 
en puissance du kite,  l’équipe technique a été fortement présente sur les projets de fond et 
a répondu avec efficacité et rapidité aux sollicitations du quotidien. Dans une fédération qui a 
eu tendance à se verticaliser (comités nationaux) nous avons assisté à un regain du travail 
de l’APL et à la volonté des ligues de jouer un rôle politique plus important. J’ai demandé aux 
conseillers techniques de maintenir ou d’augmenter leurs compétences disciplinaires en 
même temps qu’ils devaient, pour la plupart d’entre eux, effectuer des missions horizontales 
(par ex. régionales ou sur les sites de pratique...). Cette présence forte de l’équipe technique 
à de nombreux niveaux de la fédération a été parfois diversement ressentie par les élus. 
Même si son action est globalement unanimement reconnue, certains pensent que la DTN a 
une trop grande influence sur les orientations voir les décisions politiques de la fédération. 
C’est un sujet qu’il faudra questionner avec le nouveau comité directeur. 
Dans le même temps, l’équipe s’est étoffée, a su s’adapter et se renouveler pour faire face à 
la demande. En effet, en 2009, seulement trois conseillers techniques avaient des missions 
spécifiques sur le kite alors que celui-ci avait des besoins énormes en développement. Ce 
fut un vrai challenge pour certains que de se lancer dans une activité qu’ils ne connaissaient 
pas (Chris, Jean-Jacques, Alain G, Éric) ou pour les entrants (Laure, Matthieu) de prendre 
pied dans une fédération complètement nouvelle. Je tiens très sincèrement à remercier 
toute l’équipe technique  pour l’effort fourni, car les plus anciens ont dû aussi s’adapter et 
« recalibrer » leurs missions. 
 
Les répartitions des temps de travail sont arrivées à un équilibre satisfaisant entre nos 
disciplines (51% pour le parapente, 37% pour le kite, 4% pour le delta et 7% pour le cerf-
volant). À noter que n’est pas compté dans ces chiffres, un équivalant temps plein constitué 
par la mise à disposition des professeurs de l’ENVSN pour l’encadrement des équipes de 
France de kite. Cela augmenterait de 6% le volume consacré au kite. Pour le delta, le chiffre 
va évoluer car en 2012 il n’y avait pas de conseiller technique dédié. 
Les deux DTN adjoints jouent pleinement leur rôle de relais et d’animation des groupes sur 
chaque secteur (delta et parapente pour Jacky BOUVARD et cerf-volant et kite pour 
François CUIZINAUD). Cette organisation verticale a correspondu à une période pendant 
laquelle chaque discipline devait s’organiser et trouver sa place au sein de cet ensemble que 
constitue la FFVL. Aujourd’hui, les choses sont en place et il semble opportun de 
réorganiser l’équipe  pour adapter le travail à de nouveaux objectifs pour la nouvelle 
olympiade. 
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Après une année 2010 marquée par une récession du kite liée à un départ important de 
structures professionnelles, 2011 avec une augmentation de 9,4%, a été une excellente 
cuvée au niveau des chiffres et 2012 avec une augmentation de 8,8% confirme l’embellie. 
 
En 2012, comme à l’accoutumée, la DTN a été présente dans tous les principaux domaines 
d’action de la fédération, vous pourrez le constater en lisant les différents rapports 
individuels des membres de l’équipe technique .  
 
La convention d’objectifs a été reconduite au même niveau qu’en 2011. L’État continue 
d’accompagner les projets de la FFVL sur les mêmes bases. Souhaitons que cela se 
poursuive pour la prochaine olympiade, même si nous savons que ce dernier doit et va se 
désengager petit à petit. Nous devons donc diversifier nos ressources, mais surtout, cela 
suppose que les revenus principaux (licences) soient consolidés. Conformément à ma 
mission, j’attache personnellement une grande importance à ce que les engagements 
réciproques entre la fédération et l’État soient honorés. 
 
L’année 2012 a vu de très bons résultats sportifs, mais aussi d’autres plus mitigés. Si les 
riders ont brillé, les parapentistes ont déçu lors des championnats d’europe en France. 
L’analyse met en cause un mélange d’excès de confiance et de pression qui les ont éloignés 
de leurs fondamentaux sans que personne ne puisse recadrer l’équipe. 
La consolidation du statut de haut niveau du parapente étant acquise, il nous faut maintenant 
œuvrer pour l’obtention du même statut pour le kite et pour le delta. Avec une équipe réduite 
ces derniers ont obtenus des résultats honorables aux championnats d’europe en Turquie. 
Après avoir passé six mois dans le « rêve » olympique, le kite est revenu sur terre et nous 
avons maintenant pour tâche de faire évoluer notre organisation d’accès au haut niveau. Ce 
sera un des thèmes majeurs des prochaines années. 
 
Personnellement j’ai été très sollicité sur mes missions traditionnelles de gestion des 
ressources humaines et d’organisation du travail de l’équipe, de conseil auprès du président 
et du bureau, de préparation, de contrôle et de gestion du budget, de lien avec nos 
partenaires institutionnels et privés et d’avis et/ou de décision sur les dossiers techniques 
majeurs. J’ai été particulièrement investi sur le dossier de la délégation du kite  à la FVVL. 
Ce dossier complexe n’est pas clôs et si nous avons gagné « une bataille », nous n’avons 
pas gagné « la guerre ». Pour autant, ce sujet ne peut-il (doit ???) pas, dans l’avenir, être 
abordé autrement. En effet une entrée, disciplines nouvelles ou « hybrides », qui nous 
forceraient à collaborer avec d’autres milieux, d’autres fédérations, ne pourrait-il pas être 
envisagé ? 
 
Je ne peux que souligner, cette année encore, l’excellente ambiance de travail qui a régné 
dans l’équipe technique et remercier tous ceux qui adhèrent au projet collectif. Le métier de 
conseiller technique évolue et se complexifie. Cette tendance a deux origines. Notre 
fédération « grossie », a démultiplié ses actions, doit mieux se structurer et a besoin de faire 
évoluer son organisation et la répartition des tâches. Le contexte général dans lequel nous 
évoluons est plus exigeant, plus procédurier et nous demande de nous plier à de plus 
nombreuses contraintes. Cela a pour conséquence une sorte de « dictature de l’urgence » 
qui s’est emparé des salariés et des contractuels de la FFVL et qui a imprimé un stress 
important à certains d’entre eux. 
Au demeurant, l’équipe technique est au service de nos disciplines, de nos structures et de 
nos licenciés. J’ai déjà souligné que nous exercions un travail-passion avec une grande 
autonomie que notre organisation nous confère. Ce n’est pas anodin, car cela implique une 
situation professionnelle atypique et demande à chaque conseiller technique une attitude 
proactive forte dans son métier. Nous sommes des professionnels engagés dans un travail 
militant et l’équilibre entre vie privée et profession est souvent difficile à établir. 
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 Aussi, il est indispensable pour donner du sens à ce que nous faisons, de sans cesse 
questionner notre fonctionnement et d’exprimer clairement nos doutes et nos difficultés, c’est 
le seul moyen de rester motivés et de garder une approche sereine de nos missions. 
 
Sans angélisme, car il y a aussi des moments difficiles et des tensions, j’ai toujours un réel 
plaisir à travailler au sein de cette équipe et auprès de la FFVL et j’en tire une de mes 
principales motivations professionnelles. Dans ce cadre, je proposerai au prochain président 
a être reconduit dans mes fonctions de DTN pour la prochaine olympiade. 
 
 

Yves Goueslain 
 
 
 

2. BOUVARD Jacky – Directeur technique national adj oint 
  
Ce rapport d’activité reprend les termes de ma lettre de mission, telle qu’établie en 2012 
pour quatre ans par le directeur technique national de la FFVL et le directeur régional JSCS 
PACA. 
 
Missions nationales : DTN adjoint parapente et delt a depuis trois ans. 

1. Coordination discipline parapente (sauf compétition) – suivi commission  Formation 
delta.  

2. Appui aux commission Formation parapente et delta, à la commission Vie 
associative, Technique et sécurité, Statuts et règlements. 

3. Jeunes, scolaires et Éduc’en Ciel. 
4. Espace aérien Sud-Est et Corse. 
5. Appui technique et ligue Corse. 
6. Rénovation statuts et RI 2013. 

 
Autres missions  

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

8. Veille sur les pratiques. 
9. Préparation et suivi des budgets parapente et jeunes (transverse). 
10. Certifications BPJEPS (trois candidats sur les épreuves pédagogiques cet automne). 
11. Missions ponctuelles et diverses. 

 

Cette année 2012 confirme l’impression que le « bateau » fédéral va de plus en plus vite, 
laissant de moins en moins de temps au travail de fond. Dans un contexte pénible de 
problèmes liés aux accidents, à certains sites menacés, à une réglementation omniprésente, 
aux contentieux qui se multiplient, à la judiciarisation galopante, aux incertitudes du kite qui 
ont plombé l’ambiance générale, le travail de conseiller technique glisse doucement vers 
l’administratif…Avec des déplacements plus nombreux cette année, le temps perdu en 
transport m’a semblé considérable. 

 

DTN adjoint  

Le travail en équipe avec le DTN et mon collègue du kite reste un plaisir, chacun ayant 
trouvé progressivement sa place. Cette fonction devrait s’orienter en 2013 vers des 
missions transversales consacrées à la formation et au développement. 
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Formation et emploi 

Appui technique de la commission Formation national e en parapente  

- Participation aux travaux de la DTN sur tous sujets liés à l’enseignement et à la 
formation ; 

- Travail en collaboration avec le ministère des sports sur la certification et le suivi des 
nouveaux diplômes ; 

- Mise à jour et gestion des documents pédagogiques, de la promotion des écoles, 
responsabilité du site efvl.fr, préparation des réunions d’automne et politique de 
formation. 

 
Tentative d’aide à la formation delta, en attendant l’arrivée d’un nouveau conseiller 
technique sur l’activité. 

 

Formations fédérales 

- Formation de profs EPS en 2012 pour le parapente.  
 

Formations d’état 

- Membre de la coordination nationale des nouveaux diplômes vol libre, jusqu’à 
l’abrogation au 31décembre du brevet d’État (BE) parapente. 

 

Jurys d’examen  pour les diplômes d’État   

 Trois certifications en école sur les épreuves péda. 

 

Suivi des écoles de parapente et kite au sein de ré seaux d'écoles (29 structures) 

- Animation du réseau d’écoles principalement en PACA ; 
- Préparation en commun du rassemblement des moniteurs, de la commission des 

labels et de la commission Formation parapente ; 
- Mise à jour du portail Internet pour les écoles de vol libre : www.efvl.fr ; 
- Suivi de plus en plus complexe des contentieux relatifs aux écoles de vol libre (aspects 

réglementaires et juridiques). 
 

Jeunes et Éduc’en Ciel 

Coordination et suivi des actions « jeunes » en par apente, kite et cerf-volant dans le 
milieu fédéral, l’éducation nationale et les univer sités 

Gestion  de la ligne budgétaire correspondante 

- Organisation du critérium jeunes à Salins, avec l’UNSS du Jura et l’école du Poupet.  
 

Indicateurs :  

- le nombre d’établissements sous convention est passé de 15 à 20 en 2009, 25 en 2010, 
2011, et 28 cette année ; 

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

- le kite confirme son « rattrapage du parapente ». 
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La pratique des jeunes en parapente et kite est clairement en hausse depuis deux ans. 

 
Pilotage du programme Éduc’en Ciel  
 

- Relations avec les organismes partenaires ; 
- Aide au montage des projets ; 
- Gestion des aides financières (scolaires, EDCL et BIA). 

 
Brevet d’Initiation Aéronautique  (BIA)  
 

- Promotion de l’option vol libre du BIA : ce programme est en marche depuis 2003 ; 
- Large succès cette année encore de notre CD rom de préparation au BIA ; 
- Rédaction des questions de l’option vol libre à l’examen national du BIA ; 
- Suivi du budget suite à convention d’objectifs avec le ministère des sports (15 bourses 

formation cette année). 
 

Mission nationale Espace aérien   

Représentant FFVL au CCRAGALS Sud-Est (comité consultatif régional pour l’aviation 
générale et l’aviation sportive et de loisir), j’assure le traitement des multiples exercices 
militaires et les modifications d’espace. Ce travail est indispensable mais particulièrement 
pesant et en hausse constante dans la région Sud-Est. 

 

 Appui technique des ligues de Corse et de Guyane 

Pas de souci particulier cette année. 

 

Rénovation des licences 2013 

Elle mettra sans doute un peu de temps à intégrer les habitudes des pratiquants et des 
responsables de structures clubs et surtout écoles. 

 

 Relations avec les institutions 

En externe : 

Je suis impliqué dans les relations avec l’Éducation nationale et l’UNSS, le CNOSF, le 
ministère des sports, l’ENSA, l’UCPA, la DSAC. 

En interne : 

- Réunions direction technique, DTN formation parapente, assemblée générale, bureau 
directeur stratégique ; 

- Contribution à la politique fédérale et nouvellement aux budgets transverses ou 
disciplinaires ; 

- Collaboration très active avec le secrétariat fédéral.  
 

 Veille sur les nouvelles (et bonnes) pratiques 

Accompagnement du boomerang (appui au comité national (CNB) en création, 
préparation du projet politique).  
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Préparation et suivi des budgets Parapente et Jeune s (transverse) 

 

La fin de l’année est le moment clef du bilan des actions menées et des choix pour 
l’année suivante, au service des commissions Formation et jeunes principalement. Prévoir 
l’avenir à court terme de la vie fédérale commence par l’élaboration du budget et de la 
convention d’objectifs avec le ministère, en définissant des priorités et en chiffrant les 
actions à N+1.  

 

Missions ponctuelles et permanence 

25 à 30% de mon temps de travail ont été consacrés en 2012 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 français ou étrangers à la recherche 
d’informations. Beaucoup d’énergie dépensée sur les sites de Roquebrune et Saint 
Vincent les Forts, comme sur le parc du Mercantour. 

  
 

Jacky Bouvard 
 
 
 
3. CUIZINAUD François – Directeur technique nationa l adjoint 
 
Deuxième année de fonction DTN adjoint kite, l’activité devient mature, le tumulte semble se 
stabiliser, il me semble que l’on entre dans une phase de consolidation, de plus l’équipe qui 
gère la discipline n’a jamais été aussi compétente et organisée, ce début de sérénité en est 
peut être un peu le résultat, couplé à une attente de décision importante sur le plan 
international. 
 
Alors que le kite se porte plutôt bien,  la menace de perte de délégation reste omniprésente 
sur la FFVL et ce n’est facile pour personne de se motiver et de construire lorsque l’on 
imagine qu’au bout du compte tout ce boulot servira peut-être à d’autres. 
 
À ce jour nous sommes suspendus à la décision de l’ISAF concernant la présence au non du 
kitesurf  aux J0 de Rio, réponse prévue plus tôt qu’annoncée l’année dernière, l’AG de mai 
viendrait entériner ou pas suite à une compétition test prévue en mars à Santander, 
évènement  dont nous ne connaissons pas encore tous les détails, 2 mois avant… 
 
La réactivité reste de mise car nos licenciés en conviennent tous : c’est notre point fort. Mais 
les phases de réflexion et d’élaboration de  stratégies se sont multipliées. 
 
L’équipe  échange en permanence les informations dans chacun des domaines spécialisés 
et  des territoires suivis (réunion téléphonique mensuelle testée en 2012). 
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Laure Colin : Sites de pratique, environnement. 
Stéphane Bodou : Compétition France (suivi, formation juges) et relation partenaire. 
Matthieu Lefeuvre : Sécurité et  jeunes. 
Éric Wyss : Coordination groupe France (relation entraineurs). 
Christine Cessio : Suivi des écoles EFK  et  ingénierie des formations fédérales. 
Jean-Jacques Dousset : handikite. 
Marc Rispoli : formation snowkite. 
Alain Girard qui a également vu ses actions s’étendre du développement cerf-volant à celui 
du kitesurf en Basse-Normandie. 
 
Ma difficulté à transmettre aux nouveaux conseillers techniques, tout en gérant le domaine, 
s’estompe au fur et à mesure que les membres de la DTNkite s’autonomisent. Si je fais le 
bilan quantitatif des emails de l’équipe, les membres sont demandeurs de « validations de 
proposition » et de moins en moins « d’explications », la coordination prend alors tout son 
sens, je dois cependant rester vigilant à ce que la culture parapente, dont nombre d’entre 
nous sommes issus, ne trouble pas la spécificité de l’aérotraction notamment nautique, 
difficile exercice dans disciplines hybrides. 
 
Les binômes élu/conseiller technique se sont améliorés dans les domaines, reste cependant 
un grand pas à faire avec la formation fédérale (les référentiels sont presque tous écrits)  
mais ce problème de manque de responsables régionaux rejoint celui plus général d’un 
manque d’élus dans les ligues sur la discipline, ce n’est pas aux présidents de ligues du 
Littoral que je vais apprendre quelque chose, ils commencent à prendre la mesure du 
problème avec le leader club. Un espoir également avec le DEJEPS qui ouvre cette année à 
l’ENVSN et l’arrivée potentielle d’agents de développement stagiaires qui pourrait booster les 
ligues qui vont en bénéficier, nous ferons le bilan fin 2012. 
 
Pour la gestion des EFK (écoles françaises de kite) la situation semble éclaircie et certaines 
écoles parties dans le réseau Prokite commencent à nous rejoindre.  
Un point faible : l’aérotraction terrestre en club (Alsace notamment) qui n’a pas obtenu le 
suivi escompté par la DTN. 
 
En action directe, je partage avec Yves et Jacky les relations avec les institutions (MJS, 
CNOSF et ses commissions, etc.),  j’ai commencé à déléguer l’International au président de 
l’AFCK lors de l’AG de l’IKA en Espagne tout en restant dans son ombre car c’est  là où se 
présente le plus gros danger pour la délégation, l’extension de la classe à la neige est 
également au programme (avec le WISSA que j’ai rencontré en Finlande). 
 
Avec l’arrivée de Laure sur la Bretagne, j’ai également délégué une grosse partie des actions 
sur l’ENVSN (jury, etc.) dans la mesure où son action régionale lui permet cette disponibilité 
géographique. 
 
La convention restant d’actualité pour les projets sportifs : le collectif France, les espoirs et  
la formation de cadres : le BPJEPS et le DEJEPS, actions auxquelles toute la DTNkite 
participe par spécialités, la balance des ETP étant toujours en notre faveur sans que cela 
ne remette en cause le partenariat. 
 
Le budget a été « consommé », sans difficulté sur la compétition et le collectif France, ces 
deux lignes traduisant un réel effort fait sur ces domaines dans l’attente d’un classement 
haut niveau post J0 de Londres, la présence du partenaire soulageant beaucoup la part des 
licenciés, au point de le positionner comme financeur majoritaire des actions.  
 

François Cuizinaud 
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4. ARDHUIN Jean-Marc 
 
Commission Sites et espaces de pratiques 
Prise en charge de la commission depuis le 1er janvier. 
Réactualisation des documents administratifs figurant sur le site fédéral. 
Réorganisation du fonctionnement de la commission Sites. 
Participation au titre de la FFVL au travail engagé par le ministère sur la problématique du 
conventionnement des espaces de pratique. Fin des travaux prévus pour l’automne 2013 et 
réforme éventuelle de nos conventions à cette date. 
Transformation de l’ensemble de nos fiches sites sur un nouveau format proche de celui des 
fiches kite. Travail de conception effectué à la fédération en collaboration avec Jérôme, 
Emilie, Laure et Matthieu. En attente actuellement de la finalisation du travail informatique 
pour envisager la suite. Ce chantier devrait aboutir à l’automne 2013. 
Interventions sur des problématiques spécifiques locales. 
Relations LPO avec détermination des objectifs de travail pour 2013 (organisation d’un 
colloque FFVL/LPO sur le Vercors en juin ;  Mise en place d’une newsletter ; Création d’une 
page sur le site fédéral ; Création d’un groupe mail de travail LPO / FFVL). 
 
Commission Formation 
Encadrement des deux qualifications « mini voile » Millau et St Hilaire. 
Encadrement du monitorat fédéral en Normandie. 
Encadrement mini-voile et espace aérien sur le BPJEPS. 
Jury BE parapente ; Jury d’entrée et final du BPJEPS ; Jury Monitorat fédéral.  
 
Missions FFVL 
Organisation des démonstrations voltige à la coupe Icare. 
Participation aux différentes réunions fédérales (DTN, commission Formation, RASMO, 
commission des Labels, réunions Jeunesse et sports). 
Finalisation du travail sur la labellisation des mini-voiles.  
Suivi des compétitions de speed-riding et gestion du scoring. 
Suivi des problématiques « espace aérien » en Rhône-Alpes. Participation au Ccragals et à 
la réunion nationale des correspondants à Paris. 
Suivi des quinze écoles professionnelles sur les départements de l’Isère de la Drôme et de 
l’Ardèche. 
 
Mission Voltige 
Création et suivi du Team France en collaboration avec F. Bon. 
Mise en place d’un stage d’entraînement à St Vincent les Forts. 
Mise en place avec le club Foud’ailes des championnats de France et d’une manche de 
coupe du monde à Annecy. 
 

Jean-Marc Ardhuin  
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5. BODOU Stéphane 
 
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 ; 
• Constitution du budget annuel et suivi tout au long de l’année. 

 
La saison a commencé avec le snowkite et l’épreuve du snowkitemaster qui a réuni les 
meilleurs internationaux en commençant par le championnat de France freestyle suivi de la 
coupe du monde.  
Le championnat de France de snowkite open distance n’a pas pu avoir lieu faute de 
conditions favorables.  
Sur le kitesurf.  L’AlpÉnergie par GDF SUEZ  Kite Tour, championnat de France de race 
s’est déroulé sur quatre étapes avec une centaine de participants.  
En kitesurf freestyle, le championnat a remporté un fort succès auprès des compétiteurs 
avec une cinquantaine d’inscrits. 
Deux nouveaux championnats ont été organisés, le championnat du monde et de France de 
speed qui n’avait pas eu lieu depuis 2009 et la coupe du monde de foil qui était la première 
compétition au monde dédiée à ce support en plein essor. 
Une formation jury race et directeur de course ont été mises en place pour permettre d’avoir 
plus de personnes qualifiés pour les championnats. 
 
Je me suis rendu au mondial du vent pour coordonner les résultats de la longue distance 
pro/amateur et sur le championnat d’europe junior à Saint Pierre la Mer. 
 
J’ai coordonné l’évolution des règlements avec la commission AFCK, allant du travail de 
synthèse jusqu’à celui de l’écriture seul comme pour le freestyle kitesurf et snowkite ou 
l’open distance snowkite. 
 
J’ai fait le suivi du budget de l’AFCK tout au long de l’année en l’absence du trésorier pour 
arriver à l’équilibre en fin d’année. Ce suivi est passé par l’affectation de nouvelles 
subventions ou achats suite à des actions non menées ou annulées. 
 
Mission : commission des Écoles 
 
Trois missions principales au sein de cette commission : 
 
La constitution du pack des EFK avec le travail avec le graphiste, les appels d’offre, les 
commandes. 
 
La démarche de négociation de prix et la mise en place des bandeaux EFK sur le site météo 
Baston.fr ainsi que la relation avec les magazines kite pour la parution des publicités pour le 
réseau des EFK. 
 
Le suivi des écoles PACA de kitesurf et Rhône-Alpes de snowkite.  
J’ai effectué les visites écoles prioritaires de PACA (non encore visitées ou nouvelles) et ai 
participé à la commission des Labels. 
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Mission : suivi et accompagnement du partenariat AlpEnergie par GDF SUEZ 
 
Pour la quatrième 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 jusqu’à la négociation et le suivi de l’achat de matériel « ALpEnergie » tels 
que les ailes pour le catakite et des lots pour les compétitions. Le suivi des budgets fait aussi 
partie de cette mission ainsi que la validation de tous les visuels devant porter le logo 
AlpÉnergie. 
Dans les évènements « AlpÉnergie » il y a eu leur opération client lors de l’étape de 
Wimereux et des opérations handi comme Fréjus, Oléron et la formation des moniteurs. 
 
En l’absence de JJ Dousset, j’ai pris la coordination technique de la formation des moniteurs. 
 
Autres missions : 
 

• Site de Beauduc : 
J’ai pris le relais de JJ Dousset sur le dossier de Beauduc et la négociation avec le Parc. 
Après plusieurs réunions, un plan a été retenu. Il nous reste à proposer une convention et un 
fonctionnement pour réguler le flux des écoles plage sud. 
 

• CDVL 34 
Suivi des comités directeurs du CDVL. 
 

Stéphane Bodou 
 
 
 
6. BOURDEL Jean-Claude 
 
Adaptation  : maître mot de l'année 2012. Vent, pluie et autres intempéries ont complexifié la 
réalisation de mes missions ; annulations et reports ont été conjugués au quotidien afin de 
pouvoir mener à bien mes actions 2012. C'est avec le plaisir de cette fin d'année 2012 
annoncée et le souhait d'une saison 2013 un peu moins confuse que je vous communique 
sous une forme synthétique mes axes principaux de travail 2012. 
 
Les missions régionales L.R.A.V.L  
 
Formations 
 
Organisation et encadrement de stages concernant les qualifications fédérales (QBI, 
accompagnateur). 
 
Sites 
 
Cette mission étant confiée en 2012 à mon collègue Fred Escriba, je l'épaule sur quelques 
dossiers et plus particulièrement sur les départements de la Savoie et de l'Isère. 
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Encadrement de l’équipe de la ligue Rhône-Alpes de vol libre 

Aide au management de l’équipe d’encadrement, celle-ci se compose de la : 
- gestion des pilotes intégrés dans la structure ; 
- gestion de l’équipe d’encadrement ; 
- gestion et mise en place des stages et entrainements. 

                  
Encadrement sur les : 

- entrainements et stages d’entrainements ; 
- compétitions nationales. 
 

Suivi des pilotes sur le plan ; 
- médical ; 
- professionnel ; 
- universitaire ; 
- administratif. 

 

Mission JS 

Encadrement BPJEPS : 
- intervention sur une unité de formation du BPJEPS axée sur la performance ; 
- Intervention sur les certifications. 

 
 
Les missions nationales 2012  
 
Pôle France 

Encadrement du pôle France en tant que responsable de la structure depuis 2008 : gestion 
du budget dans sa globalité. 
 
Management de l’équipe d’encadrement du pôle France, celui-ci se compose de la : 

- gestion des pilotes intégrés dans la structure ; 
- gestion de l’équipe d’encadrement ; 
- gestion et mise en place des stages et entrainements. 

               
Encadrement sur les : 

- entrainements et stages d’entrainements ; 
- compétitions nationales et internationales.  

 
Suivi des pilotes sur le plan : 

- médical ; 
- professionnel ; 
- universitaire ; 
- administratif. 

 
Il est à noter que malgré un championnat d'europe certes loin de nos espérances, le niveau 
mondial de la France se porte plutôt bien, on trouve dans les quinze premiers du classement 
du WPRS neuf français dont sept du pôle France et deux du collectif France. 
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Sur cinq PWC programmées en 2012, trois sont remportées par un français. 

A l'heure où j'écris ces lignes, la super finale n'a pas encore été courue. 

 

Parcours d’excellence sportive 

Implication dans le fonctionnement du Parcours .Excellence. Sportive, plus particulièrement 
sur les articulations : 
 

- Pôle France ; 
- Pôle espoirs de Font-Romeu ; 
- Équipe de ligue Rhône-Alpes ; 
- Clubs. 

 
Visite des écoles Rhône-Alpes EFVL 
 
Regroupement des professionnels par bassin de vie. 

Encadrement du championnat de France jeunes (Basse Normandie) 
 
Encadrement des pilotes de moins de 21 ans émanant de la structure du pôle France et de 
la ligue Rhône-Alpes. 
 
Enquête sur des accidents mortels 
 
Une enquête effectuée cette année sur un accident mortel en parapente 
 
 

Jean-Claude Bourdel 
 
 

 
7. CESSIO Christine 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995, mes actions se situent 
au niveau national uniquement, sur un temps partiel de 80 %. 
Cette 3ème année de missions sur le kite  a été consacrée à la concrétisation des projets 
démarrés en 2010 : organisation du suivi du réseau des écoles de kite, mise en place d’un 
nouveau schéma de qualifications fédérales, pilotage du projet de rédaction du nouveau 
passeport de progression kitesurf.  
Ces principales missions sont donc bouclées en terme de gestion de nouveaux projets, les 
procédures sont en place, seule la création d’une commission Formation kite n’a pas pu 
aboutir durant cette période.  
Le travail collaboratif de l’équipe de la DTN Kite est indispensable pour mener à bien les 
différents projets dont j’ai la charge, mais mes sollicitations auprès de mes collègues arrivent 
fréquemment en surplus de leurs propres missions prioritaires. J’ai le sentiment que nous 
vivons de plus en plus dans le syndrome de l’urgence ce qui nous amène à délaisser des 
sujets faute de temps disponible.  
Mon travail se fait  également en étroite relation avec le secrétariat fédéral. Le départ de 
Marilyn en congé maternité a nécessité un investissement important tant de son fait pour 
préparer le travail de sa remplaçante que de ses collègues pour accompagner celle-ci, 
également du mien pour aider à la prise de relais.  
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FORMATION ET EMPLOI  
 
Encadrement qualifications fédérales  

• Participation à l’examen final du monitorat fédéral de parapente (MFPP) : je pense 
que nous pourrions améliorer le retour sur expérience des candidats par l’utilisation 
d’outils mis en place sur le BPJEPS vol libre. 

 
Suivi de la procédure de validation des acquis de l ’expérience (VAE)  pour l’accès aux 
diplômes de moniteur fédéral  

• Suivi des demandes, organisation de la journée d’information, analyse des dossiers : 
pour la première fois, un dossier VAE parapente a été rédigé et présenté avec 
succès en 2012. La procédure VAE demande un réel travail d’analyse de sa pratique 
et d’écriture. Ce travail décourage beaucoup de candidats qui abandonnent après 
avoir validé la première partie du dossier (partie administrative). 

 
Commissions formations fédérales :  
 
Kite 

• Mise en place du nouveau schéma des qualifications kite FFVL, rédaction des 
règlements des qualifications, participation à l’encadrement ; 

• Informations auprès des ligues et suivi des formations organisées régionalement ; 
• Pilotage du projet de rédaction du nouveau kite’pass. 

 
Cerf-volant 

• Participation à  l’organisation de la commission des labels des écoles de CV ; 
• Suivi du projet de création de la qualification d’entraîneur CV. 

 
Diplômes d’état :  
 

• Intervention dans le cadre du DEJEPS GAN sur le module formation de cadres, 
présentation des qualifications fédérales kite, organisation et enjeux. 

 
Écoles de kite  : 
 

• Organisation du travail préparatoire et pilotage des commissions des labels kite (en 
mai pour le snowkite et les écoles de kitesurf des DOM TOM et novembre pour le 
kitesurf en métropole) ; 

• Mise à jour de l’outil Intranet des écoles, du dossier administratif pour la création 
d’une école, des chartes 2012 ; 

• Suivi administratif des décisions de la commission des labels ; 
• Suivi quotidien des écoles de kite en relation avec Marilyn ; 
• Organisation du suivi régional des écoles ; 
• Participation à la convention kite, présentation des actions de la commission des 

écoles, du nouveau schéma des qualifications fédérales, animation de l’atelier 
écoles ; 

• Préparation et suivi du budget 2012 de la commission des écoles de kite ; 
• Suivi du projet de rénovation de l’image kite pour la valorisation du réseau des 

écoles ; 
• Suivi de l’actualisation du site Internet efk.fr. 
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Le pilotage de la commission des Écoles représente pratiquement 50 % de mon temps de 
travail. La mise en place de relais régionaux grâce à la présence de collègues répartis sur le 
territoire devrait permettre d’améliorer la qualité de suivi des écoles et de relation entre 
celles-ci et la fédération.  
 
FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL  
 

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

• Organisation des travaux de la DTN kite formation et écoles ; 
• Présence à différentes AG ; 
• Relais auprès des RRF de la ligue de Nouvelle Calédonie et de Polynésie Française. 

 
Projets 2013  
 

• Création d’une commission Formation kite avec des relais en inter-régions ; 
• Développement de la politique de formation kite ; 
• Création d’outils de formation à l’attention des formateurs ; 
• Rédaction de documents supports à la formation ; 
• Travail en relation avec la formation professionnelle ; 
• Meilleur suivi des écoles de kite afin de créer un réel partenariat. 

 
Chris Cessio 

 
 
8. CHAMERAT Laurent 
 
 

 
Dans les faits, ce domaine représente quasiment un tiers de mon temps de travail en raison 
de la veille et de la disponibilité qu’il suppose ;  il revêt un caractère essentiel en raison du 
lien direct qu’il constitue entre le licencié et la fédération. Les contacts et échanges 
permanents que j’ai 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 leur action puisse être menée selon les objectifs 
définis et bénéficie au plus grand nombre. Ma disponibilité moins marquée pour m’y 
consacrer ces deux dernières années m’a conduit  à anticiper encore un peu mieux les 
échéances, identifier les urgences et définir les priorités. Les CDVL confirment la bonne 
prise en main 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, …). Les exigences auxquelles doivent faire face ces élus, y 
compris de club, nécessitent une quasi professionnalisation qui a malheureusement 
tendance à inquiéter, voire les user prématurément, ce qui compromet la pérennité des 
structures et des actions. L’aide du conseiller technique devient alors incontournable, 
notamment dans l’identification, l’accompagnement et la formation des dirigeants, et dans les 
champs de plus en plus techniques et chronophages que sont les problématiques de sites et 
d’espaces aériens. 
  

Sport pour le plus grand nombre. Secteurs principau x d’interventions : vie des clubs-
cdvl-ligues Midi-Pyrénées et Aquitaine, sites , espace aérien, administratif-secrétariat 
ligue Midi-Pyrénées 
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Formation, réseau des écoles : secteurs principaux d’intervention : commission 
Formation parapente (CF), formations régionales Mid i Pyrénées, suivi réseau des 
écoles et comité technique des labels (CTL), BPJEPS  Pyrénées , speed-riding/Mini 
voile   
 
Ce domaine, de part mon rattachement à la commission Formation depuis deux ans, 
correspond à un gros volume de travail. En effet, je dois concilier la formation régionale 
(mise en place, suivi administratif, encadrement) avec le soutien technique de la CF et de 
ses sous-commissions (écoles et CTL). L’organisation que cela nécessite est parfois délicate 
à mettre en place et j’ai dû procéder à quelques « coupes » dans les encadrements 
régionaux, coupes compensées par une implication plus importante de l’équipe régionale de 
formation, que je continue d’animer en collaboration avec le nouvel responsable régional 
(RRF).  
Au final, et grâce à la mobilisation du DTN adjoint parapente, du secrétariat fédéral et des 
collègues conseillers 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. Les aides attribuées par la CF contribuent largement au succès de ces formations 
et à l’émergence régulière de cadres associatifs. 
  
Le fonctionnement du comité technique des labels (CTL) et les modifications du mode 
opératoire lié à l’animation du réseau des écoles constituent une réelle progression. Ce 
mode de suivi permet de renforcer la crédibilité du label et d’apporter une réelle plus value  
aux écoles de ce réseau. La démarche des enquêtes clientèles est un chantier qui a abouti 
et qui renforce le dispositif, tout comme les trois « mallettes » promotion/sécurité/pédagogie 
fournies à chaque structure. La part très importante de suivi administratif, négociation avec 
les intervenants extérieurs, traitement en ligne des dossiers d’écoles tout au long de l’année 
n’est possible que grâce à la grande implication du secrétariat, en particulier d’Émilie, avec 
qui les échanges sont permanents. Toutefois, les aspects juridiques, auxquels on ne peut 
échapper dés lors qu’une sanction est prononcée à l’encontre d’une structure, font partie des 
moments pénibles et laborieux, même si de telles décisions ont un impact réellement positif 
dans le milieu.  
 
Sécurité / Accidents : secteurs principaux d’interv ention : enquête accident, collecte 
situations accidentogènes et déclarations d’acciden ts pour diffusion aux écoles via 
CT référent.    
 
Le constat brut de l’accidentologie française est alarmant. Néanmoins une forte réactivité 
fédérale est à constater dans certains domaines et de nombreuses actions liées à ces 
thèmes ont été mises en place cette année (collecte incidents/accidents et situations 
associées, diffusion et traitement en direct avec les DTE, supports pédagogiques 
spécifiques, …) avec la volonté d’impacter toutes les structures affiliées, notamment les 
écoles. La notion de renoncement est un fil rouge qui est constamment remis en avant et 
porte ses fruits dans le domaine de l’enseignement. L’enquête sur laquelle j’ai travaillé ce 
printemps (accident du Mourtis) a été difficile à mener, et met en lumière toute la difficulté 
qu’il y a à anticiper sur les situations à risques (en compétition comme ailleurs) en raison des 
innombrables facteurs concernés.  
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Sport de haut niveau et compétition / médical et sa nté   

Secteurs principaux d’intervention : formation dire cteur d’épreuve, suivi équipe de 
ligue   

 
En raison de mon manque de disponibilité pour les actions d’entrainement, et d’une volonté 
d’accompagner au mieux les changements de fonctionnement de l’équipe mis en place 
depuis 3 ans, je m’occupe maintenant de la coordination des entraineurs, gestion du budget 
et camion équipe. La saison a été pauvre en créneaux exploitables pour les entrainements, 
mais de très bons résultats ont été enregistrés à l’échelon international. Par ailleurs, le CIP 
de Pierre Rémy a été finalisé. Enfin, le suivi médical reste un point moins aisé à maitriser 
mais est aujourd’hui mieux géré.  
  
Direction technique nationale : réunions printemps et automne, DTN formation 
 
Ces rendez-vous 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. 
Idem pour la réunion d’automne incluant un temps d’échange avec le secrétariat. Ces 
réunions permettent en outre de maintenir une réelle convivialité dans le groupe. Cela dit, les 
difficultés sont nombreuses, et principalement liées à la charge de travail toujours en 
augmentation. De plus, l’absence violente et soudaine de JJ Dousset, au-delà de l’aspect 
humain difficile à vivre, a rappelé à quel point nous devons être vigilants face à ce que ce 
travail impose à chacun.    
 
Conclusion 
 
2012 fut une année intense en terme d’implication et d’investissement. Le nombre d’actions 
et le partage entre aspect nationaux et régionaux étaient parfois compliqués à gérer, mais  
un réel équilibre commence à se dessiner. Je remercie le DTN, le DTN adjoint parapente et 
mes élus référents, régionaux et nationaux, pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et 
renouvelée. 
 

 
Laurent Chamerat 

 
 
9. COLLIN Laure   
 
Contexte :  Cadre technique national depuis le 1er septembre 2011, rattachée à la DRJSCS 
de Bretagne, mes missions se décomposent en 70 % de missions nationales (sites de 
pratique de kite, suivi des écoles professionnelles de Bretagne, de Basse Normandie et des 
Antilles, implication en formation professionnelle, participation à l’organisation de 
manifestations) et 30 % de missions régionales (développement de l’activité vol libre en 
Bretagne, appui à la structuration locale). 
 
Cette année 2012 a été très riche et intéressante, pour moi. J’ai trouvé que le contact noué 
avec les différents acteurs et la présence sur le territoire montrent, très rapidement, l’intérêt 
et le sens de l’action de la FFVL auprès de ses structures affiliées. Je pense qu’elle doit 
s’inscrire dans le long terme pour générer une dynamique et une implication pérenne. 
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L’instabilité du contexte du kite a été pour moi, plutôt, un moteur pour construire et avancer 
dans le projet. La fin d’année a été toutefois plus difficile à gérer avec l’attente de la décision 
relative à la délégation. 
 

1) Promotion du sport pour le plus grand nombre 
 

a. Suivi des écoles professionnelles affiliées à la FFVL 

Objectif :  nouer le contact avec les professionnels, faire le bilan de la saison, évoquer les 
perspectives pour 2013, associer et impliquer les écoles dans les projets fédéraux nationaux 
et régionaux. 

– Visites écoles : 15 entre avril et octobre, avec en priorités les nouvelles structures 
affiliées ; 

– Participation, au sein de la DTN kite, à la rénovation des outils destinés aux écoles 
(kite pass) et à la  commission des labels. 

 
b. Définition de la stratégie régionale de développement de la pratique pour tous 

Objectif :  formaliser un plan d’action pour l’année et définir la stratégie  de développement 
du vol libre à moyen terme, en lien avec les élus, en vue de la contractualisation d’une 
convention d’objectifs avec la DRJSCS et la création d’une équipe technique régionale. 

– Préparation et rédaction, avec les élus du comité directeur, du plan de 
développement 2012 du vol libre en Bretagne, à partir de l’existant et en proposant 
de nouvelles actions ; 

– Analyse du contexte régional, rencontre des différents acteurs (institutionnels, 
associatifs, professionnels) pour envisager une stratégie de développement à moyen 
terme. 

 
Difficultés :  renouvellement du bureau à la prochaine AG (bureau actuel ne souhaitant pas, 
dans sa totalité, repartir sur une nouvelle olympiade) d’où moindre implication des élus. 
Présence très minoritaire des kiteurs dans le bureau et comité directeur. 
 

c. Soutien de l’activité et du fonctionnement fédéral 

Objectif :  optimiser le fonctionnement de la ligue en interne et avec ses partenaires 
(institutions, clubs…), accompagner la structuration locale et les projets de développement 
des clubs. 

– Rédaction et suivi des dossiers de demande de subvention (CNDS, Conseil 
régional) ;  

– Mise en place de procédures ; 
– Appui technique aux clubs (aide au montage de dossiers, participation aux actions) ;  
– Aide à la structuration territoriale (création du CDVL 56). 

 
Difficultés :  confiance des acteurs sur les propositions, les actions mais nécessité d’inscrire 
l’action dans le long terme pour générer une implication forte et pérenne. 
 

d. Appui technique à la gestion des sites de pratique 

Objectif :  pérenniser l’accès aux sites de pratique du kite sur tout le territoire (métropole et 
DOM).  
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Référente kite de la commission nationale des Sites de pratique. 
 

– Engagement de la rénovation de la base de données fédérale des sites de pratique, 
rénovation de la signalétique fédérale ; 

– Préparation et signature d’une convention avec l’Agence des aires marines 
protégées. Participation au projet LIFE, portée par l’Agence avec l’inscription des 
trois actions fédérales de formation et de sensibilisation des kiteurs à leur 
environnement de pratique ; 

– Appui technique au quotidien à la gestion de la problématique d’accès aux sites de 
kite : traitement des questions d’ouverture de zones, de restriction, d’interdiction… ; 

– Participation aux groupes ressources « littoral » et « espace et site de pratique » du 
PRNSN. 

 

2) Développement du sport de haut niveau 
 

a. Participation à la mise en place d’évènements sportifs 

Objectif :  faciliter l’organisation d’évènements sportifs d’ampleur nationale ou internationale 
sur le territoire breton. 
 

– Participation à l’organisation des Atlantic Games (Quiberon du 16 au 20 juillet) ; 
– Participation à l’organisation de la finale du championnat de France race (Quiberon 

du 27 au 29 octobre). 
 
Difficultés :  chronophage. 
 

3) Promotion des métiers du sport 
 

a. Formation 

Objectifs :  coordonner la mise en œuvre des formations fédérales en Bretagne, intervenir 
pédagogiquement auprès des stagiaires en formation aux qualifications fédérales ou aux 
diplômes d’Etat (BPJEPS, DEJEPS), assurer le tutorat de stagiaire en DEJEPS. 
 

– Participation à l’ingénierie de formation pour la mise en place de la filière fédérale ; 
– Mise en place d’une formation fédérale de « leader club » à l’automne en Bretagne ; 
– Interventions pédagogiques dans la formation fédérale « leader club » en Picardie au 

printemps, dans les formations BPJEPS ; 
– Tutorat d’un stagiaires DE ; 
– Participation à la vérification d’entrée en formation DEJEPS. 

 
b. Certification 

Objectif :  participer au processus d’évaluation certificatif des diplômes d’État. 
 

– Membre des jurys BPJEPS et DEJEPS glisses aérotractées ; 
– Participation à l’évaluation des stagiaires en organisme de formation ou en structure 

professionnelle. 
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c. Accompagnement dans l’emploi 

Objectif :  faciliter l’entrée ou l’évolution dans l’emploi des professionnels du kite. 
 

– Conseil et accompagnement des professionnels et futurs professionnels pour 
accéder à la formation initiale ou continue. 

Laure Collin 
 

 
   
10. DEDIEU Alain     
 
En 2012, mes missions principales ont accompagné le comité technique des labels (CTL), 
les commissions Formation (CF), Sécurité et technique (CST) ainsi que le CDVL 65 et la 
Ligue 
Midi-Pyrénées. 

 
Avec le comité des labels, j’ai mené, dans la continuité de la démarche qualité, la 

gestion des enquêtes de satisfaction élève des réseaux EFVL et EFK (élaboration et mise en 
ligne des questionnaires, gestion des invitations et relances, traitement des résultats et 
rédaction des rapports d’activité) avec le nouveau logiciel Sphinx pour lequel il a fallut se 
former. Parallèlement j’ai assuré le suivi et l’animation du réseau sur les bassins me 
concernant soit une partie de Midi-Pyrénées, l’Auvergne, le Limousin et la Charente ainsi 
qu’une mission ponctuelle à la Réunion.  

 
Avec  la CST, en collaboration avec Claude au secrétariat, j’assure le traitement des 

données accidentologiques (suivi au fil de l’année, analyse et rédaction des rapports 
trimestriels et annuels, suivi des rapports d’accidents …) et le suivi des dossiers annexes 
(demandes d’expertise des assurances, traitement des litiges entre licenciés, demandes de 
collectes de données ….). Les difficultés majeures de ce traitement résident dans la fiabilité 
des informations recueilles ainsi que dans notre capacité à les analyser. En 2013, j’espère 
pouvoir explorer des modes de collecte et de traitements nouveaux nous permettant de 
gagner en pertinence. Plus largement, j’accompagne les actions visant à la prise en compte 
et à l’amélioration de la sécurité, sujet transversal s’il en est.  

 
Avec la commission Formation, je gère le suivi des aides aux formations 

régionalisées ainsi que le suivi de l’organisme de formation (OFP) en collaboration avec 
Émilie et Stéphanie au secrétariat. J’ai participé à l’évaluation finale du monitorat fédéral 
national ainsi que sur une session à la Réunion. Plus globalement, j’apporte mon concours 
lorsque nécessaire au fonctionnement de la commission notamment en collectant les 
informations du calendrier formation annuel. 

 
Sur la Ligue Midi-Pyrénées, j’encadre un stage compacté  de la qualification biplace, 

j’interviens en soutien technique et logistique dans l’organisation du comité de préparation de 
la coupe du monde de 2013 après avoir aidé à la pré-coupe du monde de cette année. 

 
Sur le CDVL 65 j’interviens dans les relations institutionnelles avec le Parc national 

des Pyrénées sur lequel un arrêté encadrant la pratique du vol non motorisé devrait voir le 
jour pour 2013. J’apporte également mon soutien dans la relation avec la commission des 
Espaces Sites et itinéraires du département ainsi que dans les négociations avec la LPO. 
 

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 titulaire auprès du CCRAGALS NE. 
  

      Inventaire des principales actions ea 2012 
 
- Organisation et participation aux séminaires ea CNFAS et FFVL 2012 ; 
- Accompagnement du réseau de référents régionaux en CCRAGALS ; 
- Participation aux groupes techniques de travail nationaux (GT prestataires 

usagers+SIA) ; 
- Dossiers particuliers : GT amélioration de l’information aéronautique finalisation du 

dossier carto 1/500 000, simplification SUP AIP, SERA 2 finalisation, projet directive 
treuil, recensement activités, révision ENR 5.5, drones ; 

- Poursuite du chantier de simplification de l’ea : reprise des travaux avec le Directoire. 
 
Objectifs :  poursuivre la politique de la FFVL en matière d’ea au niveau de toutes les 
entités (ligues, CDVL) et sensibilisation de tous les acteurs. 
 
Bilan : le fonctionnement des CCRAGALS est plutôt efficace même si la stabilité des 
effectifs reste un souci. Il semble par contre difficile pour l’heure, de faire évoluer 
vraiment les relations internes avec les ligues et CDVL. Le traitement des dossiers 
temporaires est à présent vraiment important partout, et nécessite souvent une 
coordination  du niveau national, le GT d’experts du CNFAS, a encore pris de l’ampleur 
avec l’arrivée de G Mougenot.  
En 2012, l’action de sensibilisation interne ne me semble pas « exploser » même si LE 
sujet de l’ea est à présent connu de tous !  
Au niveau du secrétariat, Betty est un point d’appui extrêmement précieux : mon seul 
regret est qu’elle est souvent submergée par la tâche affectée au service licences 
notamment et nous manquons ainsi de temps pour faire avancer des sujets de fond, 
comme le développement des pages ea. 

 
� Accompagnement de la commission formation et écoles  

 
- Mission effectuée au sein du GT formation en relation avec le coordonateur de la 

commission Formation Laurent Chamerat ; 
- Participation à la commission nationale Formation, suivi des QBI, organisation et 

encadrement stage AC inter-ligues ; 
- Visites d’écoles : panachage de visites d’écoles et de suivi en relation avec les 

services JS ; 
- Participation à la commission des labels et aux procédures de validation 

complémentaires (pvc) ; 
- Participation au rassemblement des moniteurs. 
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Objectifs :  accompagner la démarche globale de la commission, promouvoir 
l’encadrement en club et assurer le suivi des écoles du NE. 
 
Bilan :  Bien que ne représentant plus qu’un faible volume global d’actions de terrain, 
cette action nécessite toujours un temps de suivi important et régulier.  
Attention, la nouvelle forme de suivi n’est pas moins consommatrice de temps ! 
J’assure également, en relais, un suivi minimaliste des structures kite et snowkite sur les 
ligues du NE. 
  
 

�  Interventions sites et espaces de pratique  
 
JM Ardhuin a pris le relais, néanmoins, je demeure membre de la commission et assure 
un suivi sur le quart NE. Je réponds aussi à des demandes d’aide sur des dossiers 
« environnement ». 
 
Objectifs :  maintenir mon niveau de compétence et poursuivre à minima ma 
collaboration avec la commission nationale des sites.  
 
Bilan :  le simple fait de rester membre de la commission nationale nécessite déjà un 
temps relativement important de simple lecture des échanges afin de rester opérationnel. 
 

� Mission auprès de la commission des assurances  
 
- Suivi du contrat d’assurance 2010-2012 avec les aléas liés aux fins de contrats ; 
- Relais de la DTN auprès de la commission des Assurances en appui notamment de 

Claude, dans le traitement technique des problèmes d’assurances et des plaintes ; 
- Appel d’offres et finalisation du nouveau contrat. 
  
Objectifs :  action de suivi journalier du dossier assurance dans sa globalité. 
 
Bilan :  cette tâche a encore largement augmenté en 2012. La préparation du nouveau 
contrat a nécessité un investissement temps et énergie bien supérieur à la prévision. Si 
j’ai souvent le sentiment de toucher les limites de cette implication sur le plan juridique 
notamment, il s’avère cependant indispensable, à mon sens, de poursuivre cette 
collaboration entre techniciens des activités et commission des assurances, ainsi que 
dans la relation avec le courtier et/ou l’assureur pour conserver une approche de terrain.  
   

� Missions d’accompagnement pour le quart NE : thèmes  identiques mais temps 
consacré plus réduit qu’en 2011. 

 
- Suivi global des actions  fédérales pour le Grand E st  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, Bourgogne Franche Comté et Champagne Ardenne 
plus ponctuellement. Action ea, Natura 2000 et divers environnement, participation aux 
AG, interventions sur dossiers sensibles. 

 
- Suivi de la ligue d’Alsace  (instruction des dossiers compétition et accidents pour la 

préfecture, suivi a minima des CD 67 et 68, relations et réunions DDCSPP et 
DRJSCS). 
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Objectifs de ces 3 missions : assurer un relais technique de proximité de la politique 
fédérale définie et soutenir l’action des ligues et des CDVL. 
 
Bilan :  Bonne compréhension et bonne entente avec les représentants fédéraux, le 
calibrage des interventions en fonction des priorités et urgences, est bien compris par 
tous.  

 
- Liens et actions DRDJS et MSJS , mission générale de suivi des actions du ministère, 

participation aux réunions de service, recherche d’infos, formation continue. 
 
- Cellule régionale des sports de nature : membre de la cellule d’Alsace, qui est très 

active sur l’ensemble de la problématique des sports de nature.   
 

Objectifs : conserver un bon niveau de connaissances des actions du ministère, de la 
réglementation et des problématiques des activités de nature. Faire entendre la voix de 
notre fédération au sein des diverses instances environnementales. 
 
Bilan  : souvent difficile d’accorder un temps suffisant à cette mission pour cause 
d’emploi du temps : mission cependant indispensable, à mon sens, pour un CT d’État. 
 
Bilan personnel  :  
 
Le relais concernant la commission Sites ne s’est pas traduit par une diminution de 
mon temps réel de travail, la commission Assuranceq et le suivi ea ayant largement 
compensé le gain initialement prévu. 
Je ne peux que répéter que le gros volume de travail sur ordinateur génère toujours 
des troubles importants, maux de tête et vertiges notamment, en lien avec les 
séquelles de mon accident de 2001.  
J’ai surtout connu, au printemps 2012, une énorme désillusion en terme d’espoir de 
promotion professionnelle, malgré un niveau d’engagement personnel qui semblait 
pourtant être unanimement reconnu. 

 
Gérard DELACOTE 

 

 
12. ESCRIBA Frédéric 
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Fred Escriba 
 
 

 
13. GIRARD Alain 
 
Comme évoqué à de nombreuses reprises, l’année 2012 a été trop chargée. Je reconnais 
que cette surcharge de travail m’incombe partiellement en ne sachant pas dire non, et qu’elle 
n’est pas du fait d’une quelconque pression hiérarchie fédérale. Il faut néanmoins être 
conscient que lorsqu’on s’engage dans une démarche de structuration et de développement, 
si un conseiller technique fait correctement son travail, la logique veut que l’on développe et 
que la demande augmente. Toujours lorsque les choses sont faites correctement, il faut des 
moyens financiers complémentaires et de l’énergie pour convaincre, monter des dossiers et 
faire ses preuves. Il faut alors que le résultat soit à la hauteur des attentes des partenaires 
sollicités. C’est le rôle des Cadres d’État ou fédéraux que de répondre à ces tâches, au 
risque de perdre toute crédibilité et d’interrompre l’évolution en cours pour très longtemps. 
On se piège donc automatiquement lorsque le développement n’est pas suivi de moyens 
humains proportionnels. 
 
Je résumerai le problème plus particulièrement à la Normandie, puisque depuis mon arrivée, 
mes efforts ont surtout porté sur ces deux régions et plus particulièrement la Basse avec 
l’ambition de les réunir. J’ai pu, cette année, maintenir des actions en Ile de France en 
fonction des actions engagées et suivies sur le cerf-volant et le kite. 
 
2012 a été une année très fructueuse pour la Normandie et tout particulièrement pour la 
Basse. Les projets de fusion sont arrivés à maturité après un travail de fond auprès des élus 
et un soutien sans faille d’Yves DUPIN, Président de la Ligue Basse-Normandie. Si je prends 
le réalisé 2012, on constate que j’ai passé plus de 50% de mon temps de près ou de loin à 
travailler sur la région. 
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En quatre ans, quatre CDVL ont été créés, dans l’ordre, le 50, le 76, le 14 puis le 27. La 
stratégie construite a porté ses fruits. Elle a abouti par ailleurs au doublement des 
ressources financières dans le pire des cas, et à une multiplication par 8 pour le Calvados en 
2012. Des moyens nouveaux importants, une crédibilité auprès des institutions et donc une 
montée en puissance à laquelle il a fallu répondre . Le premier effort de structuration a été 
fait en allant chercher de nouveaux dirigeants et en les aidant dans leurs démarches pour ne 
pas tuer la bonne volonté dans l’œuf. En Basse-Normandie, les projets ont été importants : 
un championnat de France parapente moins de 21 ans, un stage moniteur national 
parapente, une conviviale kite, le suivi du dossier de la base de kite de Merville associé à 
beaucoup de problèmes locaux, les Jeux Nautiques Atlantiques, les animations d’été cerf-
volant et j’en passe. Ces actions ont beaucoup chargé la barque malgré leurs succès. Très 
logiquement cela a créé des opportunités et ouvert de nombreuses portes, donc de 
nouveaux chantiers. 
L’heure n’est donc pas à se lamenter, mais bien à comprendre les enjeux issus de ce travail 
de fond  qui mérite que l’on s’y intéresse de plus près pour ne pas le remettre en cause.  
La Basse-Normandie, pour ne parler que d’elle, c’est 450 km de côtes, près de 700km avec 
la Haute. C’est à deux heures de Paris pour le kite, mais aussi pour le parapente avec des 
sites très fréquentés. Je ne m’attarderai pas sur le cerf-volant, même si il fait partie 
intégrante de la stratégie engagée et réussie depuis quatre ans sur la région. Il est une 
vitrine à part entière au niveau touristique et au niveau scolaire et il a attiré très efficacement 
l’œil des élus. Il reste une porte d’entrée par une éducation à l’air pour l’ensemble de nos 
activités. 
 
Donc, après ce point, il est évident que l’on doit consolider si on ne veut pas perdre le 
bénéfice de ces avancées. Pour la Normandie, après la fusion réussie qui frise les 
2000 licenciés et les dépassera en 2013 l’année qui vient doit nous permettre de mettre en 
place une équipe technique régionale (ETR). Le kite est le plus urgent pour donner de la 
lisibilité à l’activité, et valoriser les investissements lourds de Merville-Franceville. Le projet 
est en route et son aboutissement doit me soulager par rapport à 2012. Un candidat est 
identifié et un budget a été trouvé. 
 
Le parapente, lui, est plus solide il a néanmoins besoin de financements pour permettre une 
meilleure accessibilité aux jeunes. Des appuis existent avec l’AS Icare qui fait un travail de 
fond de grande qualité avec le BIA. Un projet important pourrait naître si les ressources 
humaines étaient à la hauteur des besoins avec une base régionale de parapente à St 
Omer. Les relations privilégiées avec le Conseil Général du Calvados sont un plus. Il existe 
de gros enjeux en terme de pratique, de licenciés, un dossier à suivre de près. 
 
Le cerf-volant suit sont bonhomme de chemin et avance à son rythme. Le handicap de 
l’activité reste, comme au niveau national, l’absence d’intérêt culturel des cerfs-volistes 
adultes pour accueillir les jeunes. Cela le limitera dans son développement tant que la 
génération des nouveaux éducateurs avec le CS ne sera pas en nombre suffisant. Dans 
cette attente, le travail avec l’Éducation nationale et Éduc’en ciel continue de faire son 
chemin et construit patiemment des réserves. 
 
Donc en 2013, il faut lever le pied, structurer et asseoir les acquis, en se protégeant de 
l’implosion. Mais dès maintenant, que fait-on de ce travail ? Quel projet pour ce secteur 
géographique auquel on peut associer PIDF. Ces deux régions ne demandent qu’à devenir 
une des plus grosses réserves nationale de licenciés avec une très forte capacité de 
développement.  
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Après la reconduction établie de notre délégation kite, et son statut de haut niveau, il faut se 
donner les moyens de ce développement. On doit construire un avenir à la hauteur des 
capacités de pratique de la Normandie et l’Ile de France pour le Vol Libre avec des 
ressources humaines adaptées. 
 
La Normandie a les espaces de pratique pour l’ensemble de nos disciplines et on peut avoir 
le soutien  financier dont on a besoin pour développer grâce à l’implication et la forte volonté 
des Conseils généraux. Un conseiller technique avec moins d’un mi-temps jusque là ne 
permet pas d’y répondre ! La fatigue accumulée en 2012 a laissé des traces. Il faut réfléchir 
d’urgence à renforcer les ressources humaines de la DTN sur le grand quart Nord Ouest, 
faute de perdre tout le bénéfice du travail réalisé. Cela remettrait en cause les attentes des 
élus territoriaux, les nouveaux moyens financiers obtenus et notre crédibilité sur cet espace 
géographique.  
 

Alain Girard 
 

 
14. LEFEUVRE Matthieu 
 
Missions nationales 60% - Missions régionales 40% 
 
Bilan relatif à mes missions régionales auprès de l a ligue Aquitaine (40%) 
Commentaires :  
La ligue Aquitaine est caractérisée par une présence et un dynamisme de l’ensemble des 
activités de la fédération (parapente, delta, kite, boomerang, cerf volant). En 2012, elle 
poursuit sa progression pour atteindre 1893 licenciés contre 1536 en 2010. Le budget de la 
ligue poursuit également sa progression (le budget a triplé depuis quatre ans) pour atteindre 
un chiffre d’affaire de 35 000 €. La ligue finance chaque année une 15aine de projets. 
En terme de fonctionnement démocratique, le comité directeur est tout à fait représentatif 
des activités (au moins un représentant par discipline). Il se réuni régulièrement et a un rôle 
fondamental dans le fonctionnement de la ligue. Concernant le bureau, le fonctionnement 
demeure plus fragile, la ligue ne dispose toujours pas de secrétaire. Le suivi budgétaire reste 
néanmoins de qualité. 
 
Sur le plan stratégique et politique, la ligue garde un fonctionnement encore très fragile. La 
montée en puissance, en terme de projets et de budget, n’est pas toujours accompagnée 
d’une véritable politique de développement à l’échelle régionale. 
 
Sur un plan du fonctionnement général, le bilan reste donc positif. Mon implication la plus 
forte concerne le montage des dossiers de subventions, le suivi budgétaire de la ligue et le 
suivi des actions engagées. 
La diversité des activités présentes au sein de la ligue reste pour moi très enrichissante. 
L’action régionale me permet également d’agir sur différents champs (compétition, formation, 
sites, communication, sécurité, jeune, handi…). L’ancrage territorial me semble d’ailleurs 
important en terme de développement pour la fédération. 
 
Il n’est pas évident pour un conseiller technique de partager à la fois des missions nationales 
et régionales. Je reste néanmoins convaincu que ce fonctionnement atypique apporte une 
plus value à notre approche. Le métier de conseiller technique en région est généralement 
un travail à plein temps. En septembre 2012, j’avais le sentiment d’une surcharge de travail 
trop importante. L’arrivée de Laure m’a permis d’alléger une partie de mes missions et donc 
de réinvestir le niveau régional ce qui est une bonne chose. 
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Sport pour le plus grand nombre 
Le projet de développement quadriennal de la ligue arrive à sa fin. Le bilan est positif. La 
forme des actions régionales menées semble se stabiliser. Pour la prochaine olympiade, il 
faut espérer un projet de développement plus structurant avec une meilleure appropriation 
de ce document par les dirigeants. Il m’a fallu être force de proposition pour imposer un 
projet de développement à la ligue, on peut aujourd’hui mesurer l’intérêt de disposer d’un tel 
outil (notamment sur le plan budgétaire). 
 
Sites de pratique/environnement 
Le fonctionnement global des référents sites (référents aérien, parapente, delta, kite) et de 
sa commission fonctionne relativement bien. Cette année, sa mise en place a été plus 
difficile mais les demandes d’aides furent peu nombreuses.  
Cette année, le projet de réorganisation du vol libre sur la Dune du Pyla est un dossier 
important qui m’a demandé beaucoup de temps. Je nourris quelques inquiétudes quant à 
l’implication des acteurs locaux et notamment du club de parapente local.  
 
Éducation/jeunes 
Les projets éducatifs portés par la ligue, en s’appuyant notamment sur le cerf volant et le 
boomerang, montent en puissance. La conviviale Éduc’en’ciel et la conviviale Hand’Icare ont 
été très réussies. Ces projets éducatifs ont un écho de plus en plus important auprès des 
partenaires financiers. 
En 2013, neuf projets cerf volant et boomerang sont identifiés. 
 
La ligue marque également une volonté plus soutenue de développer la pratique chez les 
jeunes, notamment en kite avec l’émergence d’entraînements/perfectionnement à 
destination des jeunes. 
 
L’activité handi se développement également fortement avec le cerf-volant et plus 
récemment avec le kite (catakite et buggy). 
 
Formation et emploi 
La coordination des actions de formation de la ligue fonctionne bien (parapente/delta/kite).  
Les projets de formation sont toujours en augmentation, la ligue finance chaque année 
environ une 10aine de formations régionales (formations fédérales, stages sportifs, formation 
à la sécurité…). J’interviens personnellement sur un certain nombre de ces formations. 
 
Compétition 
Une équipe de ligue de parapente et de kite ont été lancées en 2011. Leur fonctionnement 
demeure limité, voir parfois chaotique, mais reste néanmoins en bonne voix pour les années 
à venir. Côté résultats sportifs, ils sont de nouveau en amélioration notamment sur des 
épreuves nationales ou internationales avec le boomerang, le parapente et le kite.  

 
Missions institutionnelles 
J’essaie d’être présent le plus possible au niveau institutionnel auprès de nos financeurs et 
divers partenaires. C’est à mon sens un élément  sur lequel le bureau directeur de la ligue se 
positionne de manière encore trop fragile. 
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Bilan relatif aux missions nationales (60%) 
 
Commentaires :  
J’entame maintenant ma 4ème année à la FFVL. Malgré le contexte actuel du kite difficile, j’ai 
toujours autant de plaisir à travailler en tant que conseiller technique d’État placé auprès de 
la FFVL. C’est un métier qui n’est pas toujours simple à gérer mais qui me plait.  
 
Comme précisé précédemment, l’arrivée de Laure à la fédération m’a permis d’alléger ma 
surcharge de travail. Laure a repris la mission « site » pour laquelle je me suis beaucoup 
investi et qui me prenait donc beaucoup de temps. 
 
 
Missions transversales kite : CNK et équipe technique kite 
De manière générale, ma place et mes relations avec l’équipe technique se passent très 
bien. Les échanges sont productifs et le travail ne manque pas. 
 
En kite, j’ai le sentiment qu’il y a un besoin pour l’équipe technique et le CNK de mieux 
définir les grandes lignes de développement du kite et les priorités pour l’année à venir. Ceci 
permettrait probablement d’améliorer notre mode d’organisation et l’efficacité de notre 
stratégie. 
 
�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…).  
 
Commission sécurité et technique 
J’ai récupéré cette mission en début d’année 2011 pour l’investir pleinement en 2012. La 
partie kite de la commission Sécurité et technique kite fonctionnement bien avec plusieurs 
membres actifs et de nombreux projets en cours. Nous avons lancé beaucoup de projets. 
L’implication des membres de la commission a néanmoins été plus difficile en cette fin 
d’année. Nous avons notamment du annuler les journées de tests avec hélicoptère prévues 
en juin 2012. Elles seront donc reportées pour 2013.  
La commission et moi-même faisons le constat que le budget destiné à la sécurité en kite ne 
semble pas toujours en cohérence avec nos actions et ambitions.  
 
Jeunes/Scolaire 
La dynamique se poursuit aujourd’hui avec une 15aine d’établissements scolaires dont deux 
sections sportives scolaires.   
À mon sens, cette commission  transverse fonctionne bien, le binôme avec Jacky me semble 
efficace, il en est de même avec les élus de cette commission. 
Je reste persuadé qu’en kite nous avons un réel intérêt à soutenir une politique de 
développement de la pratique chez les jeunes à la fois dans nos clubs et dans le secteur 
scolaire. 
 
Réseau des écoles EFK 
Je suis impliqué dans la commission des écoles en ce qui concerne le suivi territoriale des 
écoles (24 écoles), la phase de labellisation à travers la commission des labels, la rédaction 
et la coordination et rédaction de la newsletter des EFK, la gestion des enquêtes satisfaction 
en lien avec Alain Dedieu, la communication institutionnelle nationale, le travail sur la refonte 
du kitepass et certaines autres actions spécifiques. Mon action auprès des écoles occupe 
ainsi une part non négligeable dans mes missions. 
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À mon sens, le fonctionnement et l’organisation de la commission des écoles, de la 
commission de labellisation se sont nettement améliorés (même si je pense qu’une 
simplification de son fonctionnement sera souhaitable). Les débats sont souvent riches et 
nous avons largement progressé. J’espère que la dynamique actuelle sera poursuivie. Seule 
l’implication des professionnelles dans cette commission reste très fragile. 
 
 

Matthieu Lefeuvre 
 

 
 

15. 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. 
 

- Étoffer le nombre de pilotes français SHN capables d’atteindre plus ou moins 
régulièrement au cours de l’année le top 40 WPRS pour les hommes et top 10 WPRS 
pour les dames, ou le top 15 mondial lors des épreuves de coupe du Monde et par la 
même de se qualifier pour la finale de la coupe du Monde. C’est un des premiers 
critères d’évaluation d’objectifs de la bonne santé et de la représentativité du haut 
niveau français et de l’efficacité de la détection et de la formation dans ses filières. 
 

- Atteindre les meilleurs résultats mondiaux par équipe et en individuel pour les 
meilleurs éléments lors des compétitions FAI (championnats d’Europe et du monde) 
ainsi que lors des épreuves de coupe du monde et de la finale.  
 

- Reproduire ce niveau d’excellence sur plusieurs événements de référence au cours 
d’une carrière de sportif. 

 
Mes missions en 2012 ont consisté en  
 
- Gestionnaire du budget  équipe de France Parapente ; 
- Suivi médical SHN ; 
- Coordinateur socio –professionnel (gestion des CIP) ; 
- Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du pôle France ; 
- Construction du calendrier  de compétitions 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 2012 ; 
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- 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 coordonateur 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 pré-mondiaux (annulés cette année) ; 
- Encadrement sur les étapes de coupe du monde ; 
- Suivi sur des événements nationaux ; 
- Sélectionneur et animateur du comité de sélection ; 
- Organisateur de  la communication des championnats d'Europe (blog avec photos et 

vidéos) ; 
- 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 1 er Octobre 2012 
 
Aujourd’hui la France est en tête du classement mondial (sur la base des 4 meilleurs français 
sur 4 compétitions). C’est la deuxième année où nous avons autant de marge en points 
(avec 6 français dans le top 10) et autant de marge en pilotes français dans le top 20 (10 
pilotes) capables à tout moment de remplacer et marquer pour que nous conservions cette 
place. 
Seiko, après une fin d'année sabbatique, se maintient à la 2ème place du classement mondial. 
Elle devrait revenir à la compétition au cours de l'année 2013 plus forte que jamais. 
Elisa Houdry annonce sa fin de carrière pour fin 2013 et retrouve une place de 4 ème plus en 
accord avec ses prétentions. 
Laurie Genovese, malgré quelques problèmes de santé sur la deuxième partie de saison, 
montre sa progression et son potentiel en étant à  la 8 ème place mondiale. 
Chez les garçons, nous avons clairement maintenu et étoffé en 2012 le nombre de nos 
pilotes capables de podium de coupe du Monde en comparaison aux années précédentes et 
dans la continuité de l'année 2011. 
 
1ère  par NATION : FRANCE 
 
2er féminine Seiko FUKUOKA - NAVILLE 
4eme  Elisa HOUDRY  
 
2er Jean marc CARON   
3eme Charles CAZAUX 
6eme Luc ARMANT 
7eme Yann MARTAIL 
8eme Jeremie LAGER 
10eme Olivier MICHIELSEN  
12eme Jacques FOURNIER 
14eme Lucas BERNARDIN 
16eme Julien WIRTZ 
18eme Stéphane DROUIN 
21eme Nicolas RIEUSSET 
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Championnat d'europe en France à St André en septem bre 2012 
 
Les résultats ne sont pas conformes au niveau que les pilotes français ont montré depuis 
ces deux dernières années et aux résultats attendus par l'ensemble de la communauté Vol 
libre... 
L'heure est venue du bilan sans concession et nous avons déjà commencé ensemble avec 
les pilotes sans nous désunir. 
"Si on veut progresser et se relever, soit on trouve des moyens, soit on trouve des 
excuses…" 
C'est vers les moyens que nous allons nous diriger. Nous avons ensemble échangé et listé 
les causes de cette déconfiture et les pistes de reconstructions. 
 
En synthèse : 
 
Les faits: 
Une entame collective trop offensive de la première manche réduit nos objectifs de podiums 
dés le début de cette compétition. 
Les deux manches suivantes, l'équipe de France  s'entête sur des stratégies de rattrapage 
basées sur l'initiative, dans le déni d'accepter de ne plus avoir son destin en main.   
Une 4ème manche gagnée avec panache et réussite ne suffit plus et nous montre qu'il en 
faudrait de nombreuses comme celle-là pour recoller au podium ... 
Ensuite, l'équipe n'abandonne jamais, mais les jeux sont faits et la douleur de la blessure est 
omniprésente... 
À titre plus personnel, je suis très fier et heureux d'avoir fait partie de cette équipe composée 
de pilotes incroyables, de personnalités variées qui ont su trouver une vraie cohésion lors de 
ces championnats. Une équipe qui a su rester entière et solidaire dans la difficulté. 
 
Les causes et les pistes de reconstruction : 
Mais je ne peux m'empêcher de penser que ces erreurs qui, majoritairement sont  sur le non 
respect des fondamentaux, n'étaient pas des lacunes ni des faiblesses récurrentes de nos 
pilotes depuis déjà longtemps ...  
Ce n'est pas vers le "réglage" qu'il faut porter seulement  notre attention mais sur le" 
déréglage"... 
« Vouloir trop bien faire, nous bloque et nous limite souvent pour donner le meilleur" 
 
"Bien que conscient du statut de favori, l’équipe de France n’a pas été capable de gérer cette 
pression. Cette position, fruit des excellents résultats individuels et collectifs engrangés 
depuis de nombreux mois, s’est imposée à tous, milieu de la compétition internationale, 
milieu du vol libre français, aux élus,…Pour beaucoup il est renforcé par le fait que la 
compétition se déroule en France et que les pilotes français connaissent bien le terrain. Ces 
« avantages » se sont en fait retournés contre l’équipe." Yves Goueslain   
 
La pression  de l'événement et du domicile en est u ne, mais cela ne me suffit pas pour 
expliquer ce dérèglement collectif. 
Il faut chercher quelque chose de commun dans la préparation, même si ce dérèglement 
peut se trouver exacerbé par d'autres facteurs ... 
Je pense que la connaissance du site et la préparat ion spécifique très complète avec 
des intervenants compétents et influents sur ce thè me est une des raisons majeures 
de ce dérèglement collectif.  
"Cela nous a enfermé avec parfois des options « pré-choisies » au briefing, et sûrement trop 
de confiance en notre groupe, ce qui implique une confiance insuffisante en d'autres 
groupes... Le fameux respect de l'adversaire... 
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Il est  « intéressant » de noter  que ces deux thèmes ne nous sont pas inconnus et qu'ils ont 
été abordés lors de la préparation. A réfléchir pour moi !" Lucas Bernardin  
Il parait évident que nous avons trop travaillé sur  le développement de l'initiative par 
la connaissance du site .  
Même si, une ou deux fois par compétition, une init iative bien choisie sur un moment 
de dominance est le facteur de performance qui perm et d'avoir le contrôle de son 
destin pour les podiums. 
La préparation a été  identique aux autres années en étant plus complète (basée sur 
l'expérience des années précédentes).  
Mais vu le nombre de pilotes plus nombreux (10 au lieu de 6), j’ai laissé plus que d'habitude 
la priorité aux consignes et stratégies collectives que individuelles ... 
On peut se poser la question pour le futur de la ta ille du groupe, restreint aux pilotes 
partageant les même enjeux, pour être plus disponib le sur l'individuel ? 
Malgré les objectifs définis ensemble de manière individuelle avant la compétition, il me 
semble que certains pilotes se sont enfermés inconsciemment dans une stratégie 
individuelle personnelle imposée par celle du collectif, mais sûrement décalée de leur savoir-
faire ...d'autres par contre se sont donnés trop rapidement le droit de tenter et ont "forcé le 
trait" sans réussite ... 
Vu le contexte particulier de compétition à domicile et de favori, je n'ai sûrement pas assez 
vérifié individuellement l'acquisition des consigne s traitées dans la préparation et aidé 
à réajuster des stratégies individuelles. 
J'ai  préparé tous les pilotes sans distinction à faire des podiums. 
Volontairement, je n'ai pas réservé certains d'entre eux à un rôle de 2ème couteau et de 
conservateurs en début de compétition ....  
Fort de nos deux dernières saisons, j'ai opté pour le panachage naturel des tactiques de 
vols, par le panachage des profils de pilotes dans la sélection. 
La préparation spécifique nous a fait voler l'équip e comme un seul homme ... :-( 
En amont de la compétition, nous avons travaillé des scénarios par équipe, mais seulement 
à partir du milieu de la compétition (comme les autres championnats). Nous avons perdu 
avant de les mettre en place. 
C'est sûrement un point à revoir, même si c'est une  stratégie qui a marché par le 
passé, et même si on ne sélectionnait que des pilot es capables de réaliser des 
podiums... 
L'objectif de cette préparation sur la connaissance du terrain était de donner à chaque pilote 
la confiance  nécessaire pour faire uniquement ce qu'il savait faire en s'exprimant à leur 
niveau, de mieux  comprendre et anticiper les choix tactiques des gro upe de pilote de 
la compétition , en se donnant le droit de tenter sur des opportunités  pertinentes, dans la 
rigueur et le respect des adversaires, et en s'appuyant sur  leur connaissance et expérience 
des compétitions de haut niveau... 
Plutôt que d'abandonner cette préparation  par réac tion, il serait opportun d'agir dans 
le futur pour mieux expliciter  cet objectif envide nt (même avec nos meilleurs pilotes)  
pour en éviter les dérives...  
Cette préparation collective sur le terrain et la sur-confiance qu'elle a engendrée a 
désamorcé les acquis des deux dernières années sur les tactiques de courses et de gestion 
de grappes de vol ... 
C'est une des causes principales de cette contre-pe rformance cuisante, dans une 
courbe de progression sans régression depuis presqu e deux ans... 
Même si je suis très déçu de ces médiocres résultats qui ne sont pas en adéquation avec 
l'énergie et l'investissement engagé, je ne suis pas inquiet sur l'avenir de ce groupe qui a su 
partager cette "belle aventure humaine" dans la difficulté, dans la cohésion, sans renier ses 
valeurs et qui a de vraies qualités de résilience et de remise en question. 
"Une seule chose caractérise les grands champions. Leur capacité à se relever !" 
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Composition de l’équipe marquant pour le résultat par équipe: Elisa HOUDRY, Luc 
ARMANT, Jean Marc CARON, Charles CAZAUX, Nicolas RIEUSSET, Julien WIRTZ. 
Composition de l'équipe totale : Elisa HOUDRY, Luc ARMANT, Lucas BERNARDIN, Jean 
Marc CARON, Charles CAZAUX, Nicolas RIEUSSET, Julien WIRTZ. 
 
Résultats obtenus : 
 

Équipe  
1re : Autriche  
2e : Espagne 
3e : Suisse 
 
8eme: France  

 
 

Individuel  
1er: Yassen SAVOV BUL 
2e: Xevi Bonet Dalmau ESP 
3e: Russell OGDEN GBR 
 
11e: Jacques FOURNIER FR 
14e: Jean Marc CARON FR 
21 e : Luc ARMANT  FR 

Individuel - Féminine 
1er: Nicole FEDELE ITA 
2e: Kirsty  CAMERON GBR 
3e: Regula Strasser   SUI 
 
11e: Elisa Houdry   FRA 
 

 
 
Les étapes de coupe du Monde 2012 et la finale de l a saison 2011 en janvier 2012 
Super finale 2011 de la coupe du monde de parapente   - Mexique - janvier 2012 
 
C’est la compétition de l’année la plus relevée. Les meilleurs pilotes de la coupe du monde 
s’étaient donné rendez-vous au Mexique pour cet événement unique qui s’appelle aussi 
« les championnats du monde PWCA ». 
Ici pas de quota par pays, la sélection ne se fait que par les résultats 2011. Globalement il 
faut avoir fini dans les 15 premiers sur une des étapes de coupe du monde précédentes. 
Neuf manches entre 60 et 120 km dans des conditions en majorité très généreuses, 
alternant les conditions de plaine et de crête en régime de brise sur le plateau sud et les 
cheminements confluents sur le plateau nord. 
Toutes les arrivées au goal se sont effectuées au bord du lac de Valle avec des fins de 
points temps de 3 à 7 km avant l’atterrissage. Sept manches (entre 30 et 39km/h) avec 
souvent plus de 90 pilotes au goal. Deux manches sans personne au goal, dont une avec 
pratiquement une finesse après le seul thermique du déco (manche 5). L’excellent niveau 
des pilotes (souvent plus de 30 à 40 pilotes départagés dans les deux minutes), 
l’équivalence des machines (voir podium) et le système de discard ( FTV ) expliquent un 
podium et un top 10 qui est resté ouvert jusqu’au dernier jour. 
 
Au général  nous avons : 4 pilotes français dans le top 8, 8 pilotes français dans le top 15, 10 
pilotes Français dans le top 18. 
 

Individuel  
1er: Peter Neuenschwande  
2e: Jean Marc Caron (FRA)  
3e: Dusan Oroz ( SLO) 
4e: Luc Armant (FRA) 
5e: Josh Cohn (USA) 
6e: Stephan Morgenthaler (SUI) 
7e: Lucas Bernardin (FRA)  
8e: Charles Cazaux(FRA) 

 8e: Juan Carlos Becerra (VENEZ)  
10e: Lucas Donini (FRA)  
11e: Nicolas Rieusset (FRA)  
12e: Julien Wirtz (FRA)  
14e: Olivier Michielsen (FRA)  
14e : Yann Martail (FRA)  
17e : Stephane Drouin (FRA)  
18e : Jérémie Lager (FRA) 
 

Individuel –Féminine  
1ère: Petra Slivova (CZE)  
2e: Seiko Fukuoka Naville (FRA)  
3e: Regula Strasser (SUI) 
 
Par équipe 
1re: France  
2e: Suisse  
3e: Italie 
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Coupe du Monde de Castelo – Brésil 
 
C’est la première de l’année 2012 
Trois  manches très différentes entre 46 et 72 km. 
Vols mixtes entre montagnes, collinettes et plaine, plutôt en ascendances matérialisées avec 
changements de rythme au programme, surtout sur la manche 1 et 3. 
L’équipe française  est composée de 5 pilotes de la finale et d’une dizaine de nouveaux 
pilotes français en coupe du Monde. 
L’ambiance est restée harmonieuse et le mélange de génération a été très positif. 
Les français sont en forme même si tous les pilotes n’atteignent pas leurs objectifs initiaux. 
Yann Martail remporte brillamment cette compétition en individuel et  l’ensemble des français 
participent à la première place par nation. 
À noter la très bonne prestation de Jean-Marc et Sylvain qui étaient sur le podium avant la 
manche 3. 
 

Individuel  - Open 
1er : Yann Martail FRA 
2e : Michael Sigel SUI 
3e : Carlos Cordidi VEN 
6e : Jean-Marc Caron FRA 
7e : Sylvain Dhonneur FRA 
22e : Didier De Saint Etienne FRA 
26e : Lucas Bernardin FRA 
 

Équipe  
1re : France 
2e : Suisse 
3e : Brésil 

 
 
 
 
 

Individuel - Femmes 
1re : Emanuelle Giglielmetti SUI 
2e : Marina Olexina RUS 
3e : Svetlana Piskareva RUS 
 
 
 
 

 
Classique Monte Grappa -Bassano - Italie  
C’est la première compétition représentative en Europe de l’année 2012. 
Bassano est située dans les pré-reliefs des Dolomites à 50km à vol d'oiseau de Venise. 
Une majorité de pilotes italiens participe à cette compétition mais une bonne partie des 
meilleurs au classement mondial (WPRS) a fait le déplacement malgré une météo incertaine. 
Finalement deux manches courues, ce qui est un standard à Bassano à cette période de 
l'année. 
La première stoppée au bout de 26km et la deuxième, bien représentative, de 52 km bouclée 
par 49 pilotes à plus de 20km/h par les premiers. 
Julien WIRTZ remporte sereinement cette compétition en individuel. 
À noter la très bonne prestation de Jacques FOURNIER 5ème et de Julien BRUNG 9ème. 
Michel Macquet et Clément Latour rentrent dans le top 20 au général.  
 
Individuel  - Open 
1er: Julien WIRTZ FRA 
2e: Alex SCHALBER AUT 
3e: Ulrich PRINZ GER 
5e: Jacques FOURNIER FRA 
9e: Julien BRUNG FRA 
11e: Lucas BERNARDIN FRA 
15e: Michel MACQUET  FRA 
17e: Clément LATOUR  FRA 
19e: Yann MARTAIL  FRA 
21e: Stephane DROUIN FRA 
27e: Olivier MICHIELSEN FRA 
30e: Sylvain DHONNEUR  FRA 
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Coupe du Monde à Annecy  – France -12/19 mai 2012  
 
Pour l’année 2012, c’est la première étape à se dérouler en Europe. 
L’équipe française  est composée de dix-sept pilotes du groupe France et au total de trente-
trois français ayant réussi les qualifications de participation. 
Météo marginale comme partout en France ... Semaine ventée par le nord comme par le 
sud. La différence est toujours aussi  grande entre une journée "volable" et "manchable"... 
La seule manche validée, de 83km, est plus que tonique dans des conditions de NE 
turbulent. Elle sera justement stoppée au kilomètre 83 pour les premiers, avant le retour au 
goal. 
 
Dans notre sport, les forces en présence commencent à s'évaluer correctement après un 
minimum de deux ou trois manches. Malgré cela, les français sont bien présents sur cette 
unique manche sélective avec neuf français dans le top vingt et cinq podiums sur cette étape 
de coupe du monde. 
 
Les résultats : Seiko Fukuoka (1ere)  et Laurie Genovese (2e) sur le podium féminin, Charles 
Cazaux et  Pierre Remy 3e  ex aequo, et la France qui confirme sa place de première nation. 
 
À noter l'arrivée dans le top quinze mondial de deux jeunes pilotes français pleins de talent : 
Michel Macquet et Honorin Hamard. 
 
Les suisses bien présents remportent les deux premières places de ce classement open. 
 

Individuel - Femmes 
1re : Seiko Fukuoka- Naville (FRA) 

2e : Laurie Genovese (FRA) 
3e : Keiko Hiraki (JAP) 
4e : Elisa Houdry (FRA) 
 
 
 
Individuel  - Open 

1er : Alfredo Studer (SUI) 
2e : Joel Debons (SUI) 
3e : Charles Cazaux (FRA) 
3e : Pierre Remy (FRA) 
 
6e : Vincent Sprungli  (FRA) 
7e : Michel Macquet (FRA) 
12e : Jacques Fournier (FRA) 
13e : Jean Marc Caron (FRA) 

14e : Nicolas Rieusset (FRA) 
15e : Honorin Hamard (FRA) 
17e : Stéphane Drouin (FRA) 
 
Équipe  
1re : France 
2e : Italie 
3e : Suisse 

 
 
Coupe du Monde à Montalegre   – Portugal -15/21 jui llet 2012  
Site des championnats du monde 2003, Montalegre accueillait une nouvelle fois l’élite 
mondiale le temps d’une étape de coupe du monde, seconde épreuve du circuit européen 
2012. 
La France était présente en force avec une délégation de 28 pilotes venus des quatre coins 
de la métropole ! 
Réputé pour ses régions ventées parsemées d’éoliennes, le Portugal nous a réservé une 
belle surprise avec quatre manches validées, une stoppée et deux annulées mais 
néanmoins la possibilité de voler tous les jours ! « Flyable mais pas toujours taskable ! ». Du 
circuit bouclé autour de Montalegre aux manches vent arrière vers l’Est, le terrain et 
l’aérologie ont offert de nombreux rebondissements. 
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À ce jeu, Yann Martail a été le plus fort remportant ainsi sa deuxième coupe du monde cette 
année. Luc Armant toujours aussi efficace dans sa lecture des flux et Jean-Marc plus offensif 
que jamais aux avant-postes de chaque manche terminent dans le top 10. À noter dans le 
top 15, l’arrivée de Pierre Rémy sur la scène internationale.  
Une belle ambiance collective avec pour leitmotiv le respect et le partage qui profitent à la 
progression de chacun ! 
 

Individuel - Femmes 
1re : Keiko Hiraki JAPON 
2e : Tomoni Masuko JAPON 
3e : Ayse Bayrak TURQUIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuel  - Open 
1er : Yann Martail FRA 
2e : Marco Littame IT 
3e : Helmut Heichholzer AUT 
 
7e : Luc Armant FRA 
10e : Jean Marc Caron FRA 
12e : Pierre Remy FRA 
13e : Charles Cazaux FRA 
15e : Sylvain Gattini FRA 
17e : Lucas Bernardin FRA 
19e : Nicolas Rieusset FRA 
 
 
 
 

Équipe  
1re : France 
2e : Autriche  
3e : Italie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe du Monde à Krusevo - Macédoine – 5 / 11 aout 2012  
Krusevo, site historique de Macédoine et symbole de l'indépendance, accueillait la troisième 
et dernière  étape européenne du circuit coupe du monde 2012. 
La France était présente avec une vingtaine de pilotes français présents. 
Krusevo a été fidèle à sa réputation de site généreux, construite par les compétitions 
précédentes. Cinq manches validées dont une sans pilotes au goal et une 1 manche 
stoppée. 
En moyenne, des manches de 45 à 90 km en circuit dans la plaine. 
C'est une des étapes de la coupe du Monde la plus riche en manches courues. 
C'est Olivier Michielsen qui gagne cette étape, il gère dés la première manche ce podium et 
tiendra la pression avec tranquillité et sérénité malgré l’enjeu. 
Bel exemple qui montre que la valeur peut aussi attendre le nombre des années ... 
Charles Cazaux, après une superbe manche 4 pleine d’initiative, accroche sur le dernier jour 
ce podium serré en finissant 3ème à 2 points de Armin Eder et à 5 points d’Olivier. 
On retrouve cinq français dans le top 15 avec respectivement : Jean-Marc, Jérémie et 
Jacques. 
Par équipe : Les allemands avec une superbe équipe gagnent 3 manches sur 5 et le 
général. 
Toujours un bon esprit collectif où le partage et l'échange inter-génération est la force de ce 
"groupe France". 
 
Individuel - Femmes 
1re : Claudia Bulgakow POL 
2e : Ayse Bayrak TUR 
3e : Joanna di Grigoli VEN 
 
 
 

Individuel  - Open 
1er : Olivier Michielsen FRA 
2e : Armin Eder AUT 
3e : Charles Cazaux FR 
7e : Jean marc Caron FRA 
9e : Jérémie Lager FRA 
15e : Jacques Fournier FRA 

 

Équipe  
1re : Germany 
2e : France 
3e : Suisse 
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Sélection pour la finale de la coupe du Monde en ja nvier 2013 à Roldanillo en 
Colombie. 
C’est la compétition de l’année la plus relevée après les championnats d'Europe à St André.  
Au total 21 français sont qualifiés pour cette 4ème finale depuis sa création, qui regroupe les 
120 meilleurs pilotes du circuit coupe du monde. 
Ici pas de quota par pays, la sélection ne se fait que par les résultats 2012. Globalement il 
faut avoir fini dans les 15 premiers sur une des étapes de coupe du Monde précédentes. 
Roldanillo est un site mythique généreux avec la quasi-assurance de voler presque tous les 
jours. 
Pas de changement par rapport aux règles de la finale précédente sur ce championnat : 

- le mode de calcul utilisera toujours le système FTV (une nouvelle variante du 
système de discard, avec ses avantages et ses inconvénients en termes de stratégie 
et de lisibilité) : 

- Les ailes de compétitions END seront le standard.  
Les paramètres ci-dessus associés à l’excellence des pilotes sélectionnés devraient laisser 
un podium toujours aussi ouvert… 
 
Les orientations pour la préparation des prochaines  échéances 
Nous avons étoffé le nombre de français régulièrement dans le top 10 ou 20 des étapes de 
coupe du Monde.  
Nous avons une équipe féminine en reconstruction avec un passage de relais entre une 
génération qui va arrêter sa carrière et une nouvelle qui a surement besoin d'un peu de 
temps pour performer au plus haut niveau. Nous aurons peut être un intervalle de transition 
pour l'année 2013. (Seiko Fukuoka - Naville, Elisa Houdry, Laurie Genovese …) 
Nous avons encore renforcé aussi le nombre de sportifs (Jean-Marc Caron, Jacques 
Fournier, Jérémy Lager, Charles Cazaux, Luc Armant, Lucas Bernardin, Stéphane Drouin, 
Julien Wirtz, Yann Martail, Olivier Michielsen ) qui ont atteint le deuxième niveau d’expertise 
des objectifs de résultats du groupe SHN (obtenir des podiums dans les compétitions de 
références).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. 
L'année 2012 a été l'année du meilleur et du pire en terme de résultats. Mais c’est déjà du 
passé. 
Dans la compétition de HN il faut rester dans le présent et anticiper l’avenir.  
Le collectif France est déjà tourné vers ses rendez vous 2013. 
Il va maintenant falloir répondre présents sur les deux compétitions de référence que sont la 
finale de la coupe du monde en janvier 2013 en Colombie et les championnats du monde en 
Bulgarie  et ainsi nous prouver que nous sommes capables de revenir à notre vrai niveau et 
de le garder quelques soient les enjeux...  
 
ACTION 2 :  coordonner et harmoniser le HN parapente  ainsi  que  les filières d’accès 
d’états 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’états pour 
poser les problématiques et définir ensemble des objectifs communs (PES) et un mode de 
fonctionnement  meilleur avec une vision d’ensemble pour tous.  
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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 Kévin 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 ligues et une synthèse des résultats de tous les pilotes du PES 
pour aider le suivi des référents. 
Création d’une base de données de séances pédagogiques partagées entre les différents 
intervenants du PES 
Création et mise en place du carnet de vol ainsi que de l’analyse statistique pour les 
entraineurs référents et les pilotes concernés 
Organisation d’un contenu de formation d’entraîneur niveau 2. 
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 animées et 
coordonnées et que nous soutenons tout au long de l’année sont : 

- équipes de ligues (Paris Ile de France, Basse Normandie, PACA, Rhône-Alpes, 
Pyrénées orientales, Languedoc–Roussillon, Alsace-Vosges, Ile de la réunion) ; 

- Filière vol libre féminin   . 
 

Nous avons intégré la filière féminine au sein du PES et programmé une politique de suivi et 
de détection et de réseau pour le vol libre féminin depuis 2010. Cette filière n'a pas été très 
active en 2012. 
 
Nous avons programmé d’organiser la réunion de bilan et de coordination 2012 à Valence en 
février 2013 (pour avoir du recul sur l’organisation 2013 et tenir compte des dernières 
décisions de l’automne sur les évolutions du PES pour la prochaine olympiade avec 
l’ensemble des coordinateurs des structures du PES). 

 
 

ACTION 3 :  Développement au niveau de la fédération internatio nale 
 
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 ; 
- Participer aux différents groupes de travail du CIVL (section 7, WPRS, commission 

compétition parapente) ; 
- Membre des groupes de travail mandatés par la FFVL. 

 
ACTION 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 DTN, réunions diverses, réunion à la coupe Icare, etc. 
 
 

Didier Mathurin 
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16. RISPOLI Marc 
 
Pôle espoirs vol libre 
 
- responsable du pôle espoirs de Font Romeu (coordination de l’équipe d’entraîneur, 

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

 
Commentaire : 
L'effectif est de sept pilotes scolarisés au lycée qui volent en compétition sport et deux 
étudiants extérieurs (classe prépa Toulouse), un qui vole en compétition internationale et 
l'autre en nationale.   
Ce fut une année compliquée par le comportement inadapté de certains élèves à l'internat et 
en cours, cela souligne la difficulté de venir à Font Romeu exclusivement pour le parapente 
au détriment de la poursuite d'étude mieux adaptée au profil et à l'envie du jeune. 
Nous évoluons dans la mise en place du suivi d'entraînement qui utilise de plus en plus 
l'objectivation des données permises par les données GPS et les logiciels d'analyse de 
traces. 
 
Deux pilotes (A Cabiac et L Degueurce) sortent du pôle avec un très bon niveau, ils sont 
prêts à se confronter à des compétitions de catégorie supérieure.  
Le constat sur la discontinuité de la filière (pôle espoirs / pôle France) reste identique  aux 
années passées.  
 
Le pôle soutient le fonctionnement de la section sportive, souvent par des économies 
d'échelle (quelque fois deux entraîneurs pour les deux structures). La section a une 
importance cruciale dans notre dispositif, par l'accueil de pilotes désireux d'accéder au pôle 
mais qui ne sont pas encore suffisamment expérimentés pour une rentrée immédiate 
(prendre le temps de l'autonomie, pas de sur régime).  Cette structure a permis d'élever le 
niveau de performance des pilotes du pôle. 
 
Les relations avec les établissements d'accueil sont plutôt bonnes. Les difficultés liées à 
l'hébergement à l'internat et la qualité de la restauration perdurent au lycée. Le CREPS 
peine à trouver une place de dynamisation des services (ex ressource entraînement), nous 
avons un partenariat avec l'université STAPS avec qui nous menons une étude au long 
cours sur la gestion du stress par des méthodes de préparation mentale et, depuis plusieurs 
années, un étudiant de licence ou de master vient en stage d'application sur le pôle.  
 
Formation monitorat fédéral (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. 
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Commentaire : pas de formation cette année, faute de candidat. Le contexte administratif 
compliqué de l'enseignement de snowkite explique en partie cette défection.  
Nous en profitons pour faire évoluer le cursus de formation, notamment en suivant la 
nouvelle filière fédérale : module technique et sécurité comprenant le test d'entrée qui sera 
suivi d'un module de la formation spécifique péda snowkite (pré requis pour entrer dans ce 
second module : avoir suivi la partie péda de l'initiateur power kite, allégement possible pour 
les titulaire du BP kitesurf). 
 
Compétition 
 
- Suivi de la compétition « jeunes », notamment du championnat de France des moins 

de 21 ans. 
 
Remarques : un championnat bien organisé, de bonne tenue sportive et de bon niveau, avec 
des manches significatives. Quelques soucis administratifs de définition des paramètres du 
GAP.  
 
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 (le stage a refusé des postulants). 
 
 
Qualification biplace parapente 
 
- Seule action régionale de l'année, une semaine en  Lozère. D'autres Qbi sur 

lesquelles je m'étais mis à disposition de la ligue Languedoc-Roussillon ont été 
annulées. 

 
 
Qualification d’entraîneur 
 
- Réflexion et mise en place des contenus ; 
- Gestion administrative du stage ; 
- Encadrement. 

 
Les deux semaines de formation ont été annulées, faute de candidats, alors que la demande 
des pilotes et des clubs semblent vraiment aller vers de l'encadrement sportif de l'activité. Il y 
a là un paradoxe que j'ai du mal à analyser. 
Pour le niveau I, la fin de la procédure de l'équivalence BEES / DE explique en partie le 
manque de candidats, 
Pour le niveau II, le faible nombre de pilotes potentiels à ce niveau de formation ne permet 
qu'une formation tous les deux ans. 
 
 

         Marc Rispoli 
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17. WYSS Eric 
 

Corps : Professeur de Sport 
Statut : Conseiller Technique National placé auprès de la FFVL 
Affectation : DRJSCS du Languedoc Roussillon 
 
Missions : 
- Mission nationale FFVL : coordination des projets de performance en Kitesurf ; 
- Mission régionale FFVL : suivi technique et pédagogique de la Ligue du  

Languedoc-Roussillon ; 
- Mission pour le ministère des sports : appuis techniques disciplinaires, formations 

professionnelles. 
 
 
FFVL - Coordination des projets de performance en K itesurf 
 

Suite à une analyse diagnostique réalisée en 2010 – 2011, une feuille de route a été 
établit fondée sur sept axes de travail à développer simultanément . 
 
Axe : Institutionnel 
 
Avancées significatives 
- Identification d’acteurs territoriaux prêts à s’engager dans le PES ; 
- Écriture du dossier de demande de reconnaissance HN et compilations des données 

afférentes. 
 
Difficultés 
- Incertitudes liées à l’olympisme et structuration internationale ; 
- Effets de ces incertitudes sur le positionnement du ministère des sports et des 

partenaires territoriaux. 
 
Axe : Dynamiques territoriales 

 
Avancées significatives 
- Identification et valorisation des structures (Clubs, OBL, Scolaires …) locales ; 
- Construction d’un réseau d’intervenants opérationnels sur les champs de la formation 

et de l’entraînement. 
 
Difficultés 
- Un accompagnement en présentiel est encore trop souvent nécessaire ; 
- La recherche de moyens financiers est encore insuffisante pour optimiser ce travail. 

 
Axe : Bassin de détection 

 
Avancées significatives 
- Mise en réseau des différentes sources : privées, scolaires, fédérales ; 
- Augmentation de la base quantitative des jeunes à bon potentiel ; 
- Ouverture de sept stages jeunes/performance sur dix prévus. 
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Difficultés 
- Accessibilité financière de la discipline élitiste ; 
- Autonomie pédagogique, logistique et financière des structures d’accueil du public 

jeune limitée. 
 
Axe : Formalisation 
 
Avancées significatives 
- Mise en réseau des acteurs ayant produit des documents ; 
- Légère augmentation du volume de production. 

 
Difficultés 
- Travail de fourmi pour convaincre les acteurs du bienfondé de la démarche de 

formalisation ; 
- Manque cruel de temps pour se consacrer à ces travaux. Par exemple, 30 jours ont 

été sanctuarisés par entraîneur de l’ENVSN mais aucun n’a été réellement dédié à 
cela … 

 
Axe : Formation de cadre 
 
Avancées significatives 
- Développement quantitatif et qualitatif des formations fédérales ; 
- Multiplication des publics touchés : Membres de clubs, pros, profs EPS, parents… 
- Participation à la structuration du DEJEPS. 

 
Difficultés 
- Axe de travail extrêmement chronophage (Ingénierie, conception de supports, 

interface pédagogique, logistique …) ; 
- Réseau d’acteurs formés dans le domaine de l’entraînement très limité ; 
- Financement des formations très complexe, notamment professionnelles. 

 
Axe : Accompagnement des sportifs 
 
Avancées significatives 
- Augmentation des effectifs du collectif France : quatre disciplines concernées, 

équipes séniors et juniors ; 
- Identification de la plus-value fédérale par les sportifs en amélioration ; 
- Travail régulier sur le suivi du double projet ; 
- Résultats sportifs encourageants. 

 
Difficultés 
- Manque cruel de temps d’interaction avec les sportifs ; 
- Impossibilité financière de cumuler coaching en compétition et entraînements ; 
- Collaboration avec des entraîneurs nationaux insuffisamment disponibles (pour 

raisons institutionnelles et financières) pour assurer un suivi de qualité. 
 
Axe : Management du réseau d’acteurs 
 
Avancées significatives 
- Multiplication quantitative et qualitative des acteurs impliqués ; 
- Clarification des postes de travail ; 
- Valorisation des intervenants territoriaux. 
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Difficultés 
- Impliquer l’ensemble des acteurs dans un projet commun soumis à forte incertitude 

institutionnelle ; 
- Valorisation financière des intervenants ; 
- Disponibilité temporelle du chef de projet pour accompagner les acteurs. 

 
 
FFVL - Suivi technique et pédagogique de la ligue d u Languedoc-Roussillon 
 

Compte tenu de la pluralité des dossiers et de la complexité de chacun d’eux, le 
comité directeur de la ligue, présidée par Yves Gilles, a posé les axes de travail prioritaires  
suivants : 

 
- Répondre aux demandes de formation fédérales ; 
- Favoriser l’accès à la pratique pour les publics jeunes ; 
- Participer activement à la pérennisation et au développement des espaces de 

pratique ; 
- Accompagner l’évènementiel en région. 

 
Ces axes de travail s’appuient sur un fondement central : identifier et accompagner 

les clubs structurants  susceptibles de dynamiser l’un ou plusieurs de ces axes prioritaires. 
Cette logique de clubs structurants s’intégrant, notamment, dans la politique d’aides 
financières valorisée par le Conseil régional du Languedoc-Roussillon. 
 
Axe : Répondre aux demandes de formation fédérales 
 
Avancées significatives 
- Kite : mise en place et encadrement de l’initiateur powerkite et du leader club à 

destination de deux publics : membres de clubs et profs d’EPS ; 
- Parapente : mise en place et encadrement de l’accompagnateur, de deux Qbi et de 

l’animateur ; 
- Création d’un lien fort avec les membres et dirigeants de structures présents assurant 

une collaboration sur le long terme ; 
- Création d’un lien plus étroit avec les publics profs EPS (voir axe suivant) ; 
- Création d’ETR kite et Parapente qui seront autonomes à court terme ; 
- Production de supports de formation transversaux et spécifiques. 

 
Difficultés 
- Extrêmement chronophage : ingénierie, encadrement, logistique, suivi… 
- Manque de temps pour former les intervenants de demain à la formation de cadres ; 
- Satisfaire tout le monde en terme de calendrier semble utopique … 

 
Axe : Favoriser l’accès à la pratique pour les publics jeunes 
 
Avancées significatives 
- Multiplication des projets scolaires en kite comme en parapente ; 
- Multiplication des projets sportifs kitesurf en région ; 
- Multiplication des projets d’accueil et de découverte des publics jeunes en parapente 

comme en kite à l’initiative des clubs. 
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Difficultés 
- Trouver et intéresser un encadrement qualifié et compétent pour ces publics ; 
- Financer les projets ; 
- Absorber de gros effectifs (sécurité et pédagogie) ; 
- Limiter les inégalités d’accès. 

 
Axe : Participer activement à la pérennisation et au développement des espaces de pratique 
 
Avancées significatives 
- Aménagements de sites de vol ; 
- Ouverture de nouvelles zones de kite ; 
- Pérennisation de conventions ; 
- Collaborations fortes avec les instances environnementales et gestionnaires, 

notamment, projets de chartes environnementales et révision de l’arrêté de 
Préfecture maritime méditerranée sur la navigation des kites. 

 
Difficultés 
- Cet axe pourrait justifier à lui seul un plein temps de cadre ! 
- Complexité des enjeux réglementaires et des conflits d’usages ; 
- Sur fréquentation des sites en période estivale ; 
- Sur multiplication des réunions de concertation et de décision. 

 
Axe : Accompagner l’évènementiel en région 
 
Avancées significatives 
- Multiplication des événements nationaux et internationaux ; 
- Autonomie grandissante des organisateurs ; 
- Financements régionaux. 

 
Difficultés 
- Lourdeur de montage des dossiers ; 
- Tendance à vouloir faire de l’évènementiel « lourd » notamment en terme de 

budgets ; 
- Responsabilité des organisateurs et carcans législatifs. 

 
 
 
Ministère des sports - Appuis techniques disciplina ires, formations professionnelles 
 

De mon point du vue, l’implication dans des missions de l’État est essentielle pour 
maintenir le lien avec notre ministère de tutelle et enrichir le champ d’action de la fédération. 

 
Avancées significatives 

 
- Sollicitation par l’INSEP et par le Pôle Ressource des Sports de Nature pour 

intervenir sur la formation initiale de professeurs de sport. Malheureusement les 
conflits de dates ont eu raison de ces interventions prévues … Partie remise en 
2013 ; 

- Sollicitation pour réaliser les sujets kitesurf de l’épreuve vidéo du professorat de 
sport ; 
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- Interventions dans les dispositifs de formations professionnelles kitesurf : réunions 
des tuteurs du BPJEPS, mise en place de VEP du DEJEPS, recherche de 
financements pour les candidats ; 

- Expert commis, en tant que CTS régionalement missionné, dans le cadre d’un 
accident mortel du kitesurf par le TGI de Montpellier ; 

- Participation à des groupes de travaux thématiques au sein de la DRJSCS 
Languedoc-Roussillon. 

 
Difficultés 
- Hiérarchisation des priorités ; 
- Conflits de dates ; 
- Remboursements des frais afférents à ces missions ; 
- Missions chronophages car sur des domaines d’expertises pointus. 

 
 
En conclusion 
 

Une richesse exceptionnelle due, notamment, à la nature, la variété et la complexité 
des missions ! 

Une dépense énergétique et temporelle tout aussi exceptionnelle pour faire avancer 
efficacement les dossiers ! 
 
 
 
Avancées significatives 
- Toujours aussi passionné par le métier ; 
- Développement de ma compréhension des réseaux d’acteurs ; 
- Confortation de la confiance qui m’est faite ; 
- Reconnaissance des acteurs ; 
- Multiplication de mes champs de compétences. 

 
Difficultés 
- Gestion des espaces professionnels et privés ; 
- Niveau de rémunération au regard des champs de compétences sollicités et de 

l’engagement temporel ; 
- Fatigue émotionnelle liée à l’incroyable incertitude institutionnelle conjoncturelle 

s’agissant du kitesurf. 
 
 
 
 
 

Eric Wyss 
 
 

 


