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COMITÉ NATIONAL DELTA 

 
Rapport d’activité 2015 

 
 
 
  

 « Être plus nombreux en 2015 qu’en 2014 et globalement être plus de 1 000 
en 1re activité en fin d’olympiade et voler plus en sécurité ». 

 

Nous avons, comme nous nous y étions engagés, mis en place un premier modèle de 
tableau de bord, annexé au présent rapport, qui synthétise les résultats de notre activité. 

L’année 2015 a été marquée par une accidentologie forte car, malgré les actions engagées, 
nous déplorons quatre décès, bien que le nombre d’accidents déclarés soit en légère baisse. 

Côté licences : le nombre global de licenciés delta diminue légèrement, mais avec une forte 
diminution dans la catégorie « souples ». Les actions lancées cette année, bien qu’ayant 
porté leurs fruits, ne réussissent pas à nous maintenir à niveau. Nos écoles ont accueilli un 
nombre important de parapentistes ce qui, logiquement, devrait pour une bonne part cocher 
cette nouvelle pratique pour eux l’année prochaine. 

Côté manifestations : la Coupe de France des clubs delta, organisée juste après le 
championnat de France parapente au Markstein, a connu un vif succès, tout comme le 
Challenge du comité national Delta qui s’est tenu le week-end des 8 et 9 août à Aspres-sur-
Buëch. Il était précédé des championnats de France delta à Laragne et de la compétition 
internationale classe 2, tous deux de belle facture.  

Nous notons aussi avec plaisir que deux écoles delta ont ouvert leurs portes et que le 
nombre de formateurs ayant acquis leur diplôme est en augmentation. Ces points sont en 
effet essentiels car ils constituent notre capacité à maintenir, voire augmenter, le nombre de 
nos licenciés. L’ensemble des structures delta ont cette année aussi organisé de 
nombreuses journées découverte. 

Côté compétition, nos équipes se sont aussi distinguées en finissant en 2e place du Mondial 
delta au classement « par équipes ». Antoine Boisselier se place 2e au classement 
« individuel ». 

Deux mots pour parler des jeunes avec un stage jeunes très prometteur. Il en va de même 
pour les féminines. Ces deux points vont être développés dans le rapport des commissions 
transverses concernées. 
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Les assises du delta, qui se sont déroulées les 28 et 29 novembre dernier, ont permis 
d’échanger sur ces résultats et sur les actions engagées, et surtout de confirmer la 
pertinence de ces actions. Nous avons aussi, après avoir dressé le bilan de la saison 
passée, tracé le projet des actions de 2016. Ce sont les mêmes actions qu’en 2015, 
auxquelles nous ajouterons des soirées à thème sur la sécurité et la prévention, à organiser 
par nos clubs ou écoles. Elles seront dans la droite ligne du projet de formation continue 
défini lors du dernier RASMO.  

Le compte rendu complet des assises du delta 2015 est accessible ici : 
http://delta.ffvl.fr/node/1555  

Nous poursuivrons aussi l’étude et le développement de l’outil d’initiation/promotion « vol 
treuillé captif » dans le cadre d’un groupe de travail transverse. 

Enfin nous avons continué à formaliser nos modes de fonctionnement en proposant une 
dernière version de notre règlement intérieur, à soumettre à la commission des statuts, puis 
au CD de la FFVL. 

La commission classe 2 est créée. À noter le projet d’organisation d’un championnat du 
monde classe 2 porté par l’ADPUL, à Aspres-sur-Buëch, validé par les assises, et qui va être 
présenté au CD de la FFVL. 

Enfin côté finances le budget accordé par la FFVL a été tenu. À noter toutefois la demande 
de report d’une partie de la somme allouée concernant le projet exceptionnel piloté par 
Pascal Lanser. 

 

 

Jean-Louis Debiée 
Président du comité national Delta 
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licences 2015 2014 2013 2012
Deltistes activité principale 808 910 916 985

dont pilotes Delta Souple 729 826 835 850
dont pilotes Rigide 79 84 81 135

Deltistes activité secondaire 1079 1037 1022 1039
Total Deltistes 1887 1947 1938 2024
Taux de renouvellement licence 66 68 67,4 70
Age moyen licencié 48 47 47 46
% féminin 7 7 5 6
 % jeunes (- de 25ans) 5 6 7 7
Haut Niveau 2015 2014 2013 2012 Compétition 2015 2014 2013 2012
SHN 2 2 0 0 Carte compétiteur délivrées 122 197 141 138
Espoir 0 0 0 0 Carte FAI 52 64 67 53
Résultats internationaux FAI 1,  24mois Classé Coupe de France 41 68 68 ???

Nombre de compétitions réalisées 6 4 3 2
Accidentologie 2015 2014 2013 2012
Déclaration d'accident 24 22 28 33

dont "en école" 4 4 4 5
dont "mortel" 4 2 3 0

Formation 2015 2014 2013 2012 Ecoles EFVL/CEFVL 2015 2014 2013 2012
Moniteurs diplômés MF 6 1 2 0 EFVL 3 2 2 3
Accompagnateur fédéral 4 9 5 3 CEFVL 10 10 9 9
Animateur fédéral 8 6 4 4 Stagiaires déclarés lors des bilans CTL 283 222
Qualification biplace 3 6 8 7
Moniteurs diplômés BPJEPS/DEJEPS 2 2 0 2 Moniteurs MF/MDE (et élèves moniteurs) en activité 57
Observation : Vie associative 2015 2014 2013 2012

Nb journées découverte réalisées 33 ??? ??? ???
Suivi budgétaire 48 970 €
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