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1. Commission nationale Parapente 
 
L'année 2015 a été marquée par la relance du CNP.  
 
Décidée par le Comité directeur le 20 mai 2013, cette mise place a pour finalité de mieux 
répondre aux besoins des licenciés parapentistes.  
 
La réforme territoriale nous pousse à réfléchir sur notre organisation car le nombre de ligues 
diminue et le périmètre de certaines d’entre elles augmente. Cette restructuration contrainte 
peut devenir une opportunité pour notre fédération : réfléchir sur son fonctionnement pour y 
faire participer plus de licenciés.  
 
Nous voyons là l'occasion de donner un nouvel élan au CNP : en effet, l'approche par 
activité pratiquée est un bon moyen pour rester proche du licencié et des responsables de 
club qui, pour la plupart, sont centrés sur une discipline. Ce regroupement des ligues pourrait 
par exemple permettre à des parapentistes qui contribuaient au fonctionnement régional de 
s'investir plus sur les sujets liés au parapente et de faire émerger de nouvelles énergies qui 
se sentiront plus à l'aise sur un sujet qu'ils connaissent mieux : leur propre pratique. 
 
Afin de préparer une réforme statutaire sûrement importante, qui devra tirer les 
conséquences de la réforme territoriale et mieux intégrer les comités nationaux dans son 
fonctionnement en cherchant la meilleure articulation possible avec le travail des 
commissions et des instances régionales, il a donc semblé utile au Bureau directeur et au 
Comité directeur de donner une nouvelle impulsion au CNP.  
 
Il a ainsi été décidé d'organiser les premières assises nationales du parapente.  
 
Elles auront lieu en 2016 et seront couplées avec un autre événement pour les moniteurs : 
leur rassemblement de l'automne, ce qui permettra des échanges riches entre pilotes de club 
et professionnels. 
Le CNP se situe de cette façon dans la voie historique de notre fédération faite d'échanges 
et de travail commun pour l'intérêt de tous les pratiquants, et en l'occurrence des 
parapentistes !  
L’ordre du jour portera à la fois sur la structuration du CNP et sur tous les sujets importants 
pour le parapente, soit en premier lieu la sécurité.  

Véronique Gensac 
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2. COMMISSION FORMATION ET ÉCOLES 
 
 
En préambule, je tiens à souligner que l’année 2015 fut extrêmement dense et riche en 
contenu de formations et de qualifications. Peut-être en petite partie grâce à une météo 
favorable, mais chaque année c’est surtout dû au travail réalisé par :  

- les RRF (et les groupes de travails en leur sein) qui participent bénévolement et 
activement aux décisions et créent le lien direct entre la CF et les élus de leurs 
ligues ; 

- Pierre Braëms, qui depuis tout ce temps apporte une énergie constante à la 
commission Formation mais également au cœur de notre Fédération ; 

- les cadres techniques, avec bien sûr aux avant-postes Laurent Chamerat et Jacky 
Bouvard, qui nous coordonnent et nous guident tout au long de cette mission ; 

- et bien sûr, je ne peux oublier Émilie, qui réalise un travail de fourmi pour fournir une 
logistique irréprochable lors de nos rassemblements et diverses réunions, mais 
également coordonne l’ensemble des structures EFVL et CEVL ainsi que les dossiers 
jeunes, tractés, sites… 

 
L’ensemble de ce rapport d’activité est donc tout un travail d’équipe et je tiens à en 
remercier tous les acteurs ! L’année 2016 s’annonce également riche en termes de 
formation, comme par exemple la nouvelle opération « Voler Mieux », et je souhaite que tout 
cela apporte une grande sécurité au sein de notre activité. Bonne lecture et bons vols.  
 

a. Bilan CTL et Rassemblement des Moniteurs 2015 
 

Comité technique des labels (18-19 novembre) : 91 écoles sur les 196 du réseau (PP/D) 
ont été vues par les conseillers techniques courant 2015 lors de 
regroupements/rencontres/visites. Traitement des dossiers, débats et sujets inscrits à l’ordre 
du jour (sécurité, pédagogie, communication, signalétique, obligations légales…), conduites 
à tenir sur les différents cas particuliers (sanctions, courriers, conventions…). Une nouvelle 
répartition par conseiller technique, pour lesquels le nombre de structures à suivre sera à la 
hausse, a été proposée, afin de pallier l’absence de suivi du grand ouest, nord, et nord-est 
suite au départ à la retraite de G Delacote cette fin d’année 2015. L’objectif de ces visites 
reste l’échange, la communication sur les sujets majeurs et prioritaires, ainsi qu’une part de 
contrôle chaque fois que nécessaire. Par ailleurs les CT sont régulièrement sollicités par les 
services de l’État, notamment JS, pour des actions communes de visites, voire de contrôles. 
Cela peut aussi venir de la DGCCRF / DDCSPP. Ces derniers sont pour certains très 
regardants concernant le matériel, les étiquetages, les homologations. Le suivi du matériel 
doit être rigoureux. La liste des obligations légales en annexe de la charte 2016 des EFVL 
est en partie proposée pour ça. 
 
Chiffres après traitement des dossiers en CTL :  

• 138 OBL labellisés soit 131 en parapente activité principale / 7 en SR activité 
principale 

• 40 clubs-écoles labellisés en parapente activité principale 
• 1 structure en « label en attente » 
• 8 structures en label « provisoire » 
• 3 structures en « arrêt activité »  (pratique exclusive du biplace) 

 
    Visites 2015 

 

Nb total 
OBL 

Nb total 
CLUB-
ÉCOLE  Visitées En suivies et 

regroupements 

Parapente/speed 148 42 54 37 
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10e RASMO Celui-ci s’est tenu à Manosque (04) organisé par la FFVL et le SNMVL, 
105 participants dont un tiers de clubs-écoles, et des deltistes. Encore une fois, une bonne 
représentation nationale. Le programme dense et composé notamment de temps 
d’échanges sur l’accidentologie, la sécurité, et les solutions proposées à court terme, a été 
tenu durant ces deux jours. Les sujets secours en montagne, matériel (tissus, suspentes), 
gestion de sites ont été menés par divers intervenants extérieurs, sans oublier les aspects 
pédagogie / formation. Rassemblement de qualité, avec un très bon accueil (compte rendu 
et annexes disponibles ici).  
 
 

b. Chiffres clés 2015 de la formation parapente 
 

Brevet 
initial 

Brevet 
de 
pilote 

Brevet 
pilote 
confirmé 

Qbi Acc 
fédéral 

Anim 
fédéral 

Monitorat 
fédéral 

UCC 
enseignement 
niveau marron 

887 623 300 221 22 7 14 -  
 
 

c. Bilan des formations nationales 
 

Monitorat fédéral  Le module pédagogique permettant d’accéder au statut d’élève moniteur 
s’est déroulé à Val Louron du 4 au 15 juillet 2015, pour 12 candidats. Encadrement L 
Chamerat, A Dedieu, JP Couzinet. Neuf élèves cobayes pour les mises en situation. Des 
élèves moniteurs motivés et attentifs, des formateurs rodés ont permis le succès de la 
formation.  
À noter le choix des encadrants de ne solliciter que des cobayes déjà volants (qq vols à 
niveau vert), afin de permettre des mises en situation correspondant au cœur d’activité des 
moniteurs en club, et d’une grande partie des moniteurs en CEFVL. Ceci implique d’aborder 
différemment l’initiation lors du MF notamment à travers des apports théoriques plus 
approfondis sur ce niveau de progression, et des mises en situation axées sur les rappels de 
fondamentaux en pente-école et gestion des grands vols.  
- Cadre de pratique des élèves moniteurs : bilan 2015, appropriation nouvelle donne, suivi 
des CT (conseillers techniques) et RRF (responsables régionaux) : les stages en situation ne 
posent quasiment plus de problèmes en termes d’anticipation financière, point essentiel de la 
nouvelle donne (2013). Il reste encore ponctuellement quelques confusions quant aux 
possibilités de solliciter structures et moniteurs pro, mais elles sont rapidement levées lors 
de l’accompagnement pour la mise en place des stages. L’effort de la commission 
Formation, des CT, des RRF doit toutefois être maintenu pour que l’appropriation du 
dispositif soit complète et durable.  La communication spécifique et encore améliorée sera 
donc à nouveau envoyée à tous les acteurs en 2016, et il s’agira pour les RRF d’essayer 
d’établir une liste des moniteurs pros disponibles et intéressés.  
 
L’examen final : 2015 se clôture avec 14 nouveaux moniteurs parapente, diplômés depuis 
l’examen final du mois d’octobre. Bravo à eux, et merci à Jacky Véga et l’ASUL vol libre pour 
avoir accueilli cet examen à Villeurbanne. 
 
Monitoral fédéral (MF) 2016 : proposition en Rhône-Alpes, secteur du Vercors, du 6 au 17 
juillet. Un MF à la Réunion est en cours, formation modulaire lancée en novembre 2015, 
adaptée au contexte local, pour 2 EMF (FX. Laury et le RRF P. Cérou pilotent cette action, 
suivi CF L Chamerat).  
 
UC cycle 3 : « enseignement du niveau marron » : comme demandé en CF 2014, cette 
semaine riche et intense, dont le contenu reste trop dense pour être abordé de manière 
exhaustive en cinq jours, fait l’objet d’une info spécifique dès l’inscription concernant les 

http://parapente.ffvl.fr/rassemblement-des-moniteurs
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mises en situation complémentaires à l’issue du stage de formation. La session 2015 
programmée à Val Louron en mai a dû être annulée en raison d’une très mauvaise météo, 
sans possibilité de report. Les stagiaires intéressés restent inscrits à la semaine 
programmée en mai 2016. Une UC cycle 3 a été certifié en 2015 après finalisation de 
complément de formation sous tutorat (François Spiegel).  
Hugues Bourdelle, en complément de formation UCC3, rappelle que la formule sous tutorat 
effectuée en Rhône-Alpes en 2014 n’a pas donné satisfaction, en raison d’une confusion 
marquée entre évaluation et formation, et le manque de calage sur le contenu. La volonté de 
s’adapter à deux candidats (l’un en début de formation, l’autre en fin) n’est pas non plus 
étrangère aux difficultés rencontrées, ainsi que le niveau de pratique du public encadré. Ces 
problèmes ont été en bonne partie réglés et ne sont pas survenus lors des journées 
complémentaires UCC3 effectuées en 2015, toujours en Rhône-Alpes.  
La formule compactée pour la première semaine de formation de cette UC reste la plus 
cohérente, formule qui sera reconduite en 2016.     
 
Animateur de club : l’animateur de club a été peu prisé cette année avec sept diplômés, et 
il semble que les prérequis constituent une des raisons du blocage. Passer 
l’accompagnateur, et surtout la qualif bi avant cette formation décourage les candidats qui ne 
souhaitent qu’animer des séances de découverte. La CF rappelle les prérogatives associées 
à cette qualification, et l’impossibilité de s’en servir au-delà du niveau blanc, en tant qu’aide 
moniteur ou membre d’une équipe pédagogique d’école FFVL.  
L’idée d’accéder à cette qualification sans autre prérequis que le BPC + PSC1 est défendue, 
et plus globalement l’idée d’accéder de la même manière, dans l’ordre souhaité, à la qbi, 
l’accompagnateur, ou l’animateur. Après échanges constructifs, la CF vote. Il est décidé, à 
13 voix pour et une abstention, que tout licencié détenteur du BPC + PSC1 peut accéder, 
sans autre prérequis et dans un ordre libre, aux qualifications parapente 2016 
d’accompagnateur fédéral, biplaceur fédéral. L’acquisition de l’ensemble de ces trois 
qualifications reste un prérequis pour l’accès au monitorat fédéral. Cette décision a été 
validée par le CD FFVL pour mise en application dès 2016.  
 Important : Il est évoqué l’idée d’étirer le contenu de formation des animateurs au-delà 
du « niveau blanc » (une partie du niveau jaune) durant leur temps sous tutorat, sans 
changer les prérogatives associées à cette qualification une fois acquise (niveau blanc 
exclusivement).  
 
L’accompagnateur avec 22 diplômés en 2015 fait ensuite l’objet d’une discussion sur le 
réel niveau du public concerné. En effet il y a une différence, notamment en termes de 
responsabilités, entre la prise en compte d’un public « niveau vert » et « niveau vert validé » 
(c'est-à-dire détenteur du brevet initial). 
Cette question est soumise au vote. Il est décidé par 9 voix pour, 4 contre, une 
abstention que l’accompagnateur fédéral parapente et delta ne prend en compte que des 
pilotes en possession d’un brevet initial validé. 
Cette décision a été validée par le CD FFVL pour mise en application dès 2016.  
 
Enseignement en milieu aménagé : module 1 et M2 en avril et octobre, huit stagiaires 
concernés, qui sont tous arrivés au bout.  Débat sur manœuvres à proposer au-dessus du 
sol, et une méthodologie à affiner dans ce domaine. Certains parlent d’une vingtaine de vols 
comme prérequis, d’autres incitent à la prudence vu quelques expériences malheureuses 
avec de jeunes moniteurs trop enthousiastes auprès d’un public trop neuf. C’est un problème 
rencontré ponctuellement mais régulièrement, dont les dérives s’observent dans les deux 
sens (trop de frilosité nuisant à la progression, excès de confiance dans ce domaine, 
mauvaise gestion de la frustration des élèves, cohérence de discours selon écoles et 
secteurs concernés). C’est aussi une problématique dont doivent se saisir les centres de 
formation professionnelle. L’info est à faire passer en coordination nationale. 
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Entraîneur : actions 2015, validation UC spécifique Alsace, évolutions 2016 suite à la 
réunion nationale entraîneurs 28/29 nov. Présentation de la validation d’une UC après 
formation sous tutorat étalée en 2014 et 2015. Présentation du nouveau dispositif de 
formation entraîneur, pour envoi et vote informatique de tous les RRF début 2016. 
 
UC jeunes / cadre de pratique enseignement jeunes : six enseignants et un moniteur 
fédéral en fin de formation ont suivi le stage de sensibilisation scolaire à Ancelle fin août. 
 
Commission tracté : CR réunion nationale, bilan formations 2015, évolutions 
proposées formation treuilleur, formation de formateur treuilleur, formation initiateur envol 
remorqué, atelier vol treuillé captif, modifications dossiers tracté / remorqué… (document en 
annexe). 
 
Handi : CR et propositions de la commission suite réunion nationale Manosque. 
Présentation du fauteuil Handi’Expert de BackBone, solo 4 roues, avantages / inconvénients 
- Lunettes de guidage : Dominique Moreau possède deux kits qu'il propose de mettre à 
disposition des clubs demandeurs. Demande d’un recensement des fauteuils handi utilisés 
ou stockés en structures FFVL est-il possible ? 
- Écarteurs : acquisition de différents modèles pour les formations et la pratique, ceux 
disposant de  trims et les rigides avec plusieurs points d'attache sont retenus. Les écarteurs 
courts et les souples ne sont pas recommandés en biplace fauteuil. 
Biplaceurs : les prérequis changent (minimum trois ans de pratique régulière avec un 
minimum de 120 vols) pour harmoniser le niveau des participants : formation fédérale 
qualifiante ouverte à tous les biplaceurs pro / associatifs. 

Journée parachute de secours : 42 participants sur 4 rdv programmés en ligues Corse, 
Aquitaine, Bretagne-Normandie, Rhône-Alpes. À noter, comme prévu et souhaité depuis 
deux ans, la participation de plus en plus marquée de cadres associatifs. Les frais à la 
charge des ligues ont tous été remarquablement assumés, et les déplacements en avion des 
encadrants est clairement la formule la moins onéreuse.  
Pour 2016 : l’opération continue, toujours en collaboration avec le SNMVL ; la production de 
documents spécifiques autour du parachute de secours alimentera utilement ces rdv. En 
ligue Rhône-Alpes, proposition de journées sans tyrolienne, avec pliages uniquement (action 
liée aux besoins recensés).  
Ligue Réunion : formation potentielle, avec formateurs sur place. 

- Référentiel 2016 parachute de secours, fiches péda dédiées, diffusions. 
Le parachute de secours et son utilisation sont un des thèmes prioritaires des visites 
d’écoles 2016, en lien direct avec l’opération de formation continue « Voler mieux ». P Paul 
Ménégoz rédige un livret issu des journées secours de ces cinq dernières années, et inspiré 
du document FFVL actuel ; il devrait être finalisé pour le printemps 2016. 
 
 
Actions CF/CTS : 

- accidentologie 2015 / communication ; 
- BDA / collecte des situations accidents/incident et traitement ; 
- communication sécu / alertes ; 
- opération nationale  formation continue du pilote / sécurité active / Voler mieux ; lien 

avec mallette péda 2016 et sessions brevets. 
En 2014, la commission Sécurité avait procédé à l’analyse de l’accidentologie en OBL. Cette 
année, nous avons décidé d’analyser l’ensemble de notre accidentologie. 
2015 est une mauvaise année et au 21 septembre nous déplorions 388 déclarations 
d’accident en parapente. Soit trois déclarations d’accident tous les deux jours. 
152 déclarations d’accident en OBL, 235 en loisir.  
À la lecture de toutes les déclarations, on s’aperçoit qu’une même cause d’accident peut 
avoir des conséquences tout à fait différentes. La frontière entre le niveau 0 et le niveau 3 
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est parfois très mince. L'accidentologie 2015 met en lumière le fait que de nombreux 
accidents touchent des pratiquants en début de progression après l'école, comme des 
pilotes plus « anciens » qui pratiquent le vol local dans des conditions peu appropriées à leur 
niveau. 
Une réflexion sur l’utilisation du secours est menée et donnera lieu à des propositions et 
documents CF et CTS dès 2016. 
Pour 2016, les déclarations d’accident se feront obligatoirement en ligne et plus sur papier. 
 
Formation continue du pilote (Opération « Voler mieux ») :  
Fortes de ces constats, la DTN, les commissions Sécurité et Formation parapente et delta 
ont imaginé pour les cinq prochaines années une action d'envergure centrée sur la formation 
continue à la sécurité active (opération « Voler mieux »).  
 

d. Bilan aides financières 2015, budget et politique 2016  
 

Point sur l’année 2015 :12 moniteurs, 46 accompagnateurs, 8 animateurs, 1 UC cycle 3, ont 
fait l’objet d’une aide fédérale telle que prévue en début d’année, pour un total de 11 740 € et 
un solde de 4 560 € au jour de la CF. Comme l’année précédente, il est donc proposé 
d’utiliser l’excédent pour aider les EMF delta et parapente à la mise en place de leur stage 
en situation (soit environ 180 € par EMF), sur le même mode que celui adopté en 2014. 
Proposition adoptée par la CF. La CF propose de reconduire en 2016 les aides à la 
formation de cadre sur les mêmes bases, en diminuant légèrement l’enveloppe globale.  
 
 

e. Brevets 
 

- Bilan opération « Brevets 2015 » / statistiques nationales et analyses. On est passé de 
53 à 77 % de brevetés chez nos pratiquants en cinq ans ! À noter que 102 licenciés ont 
profité des aides Brevets 2015 pour passer le PSC1 (prévention et secours civique niveau 
1). 
- BPC : retours d’expérience sur dispositifs de sessions pratiques + doc d’évaluation 2015  

Lien avec opération nationale 2016 formation continue / sécurité active.  
Cette opération présentée plus haut s’inscrit dans la logique de sessions d’évaluation 
formatives initiées depuis trois ans pour les licenciés en club, et qui ont été menées à bien 
par plusieurs structures durant cette saison (clubs et écoles qui se sont préalablement 
contactés et organisés). Les pilotes ont pu y faire un point précis sur leur niveau, valider ce 
qui était acquis en termes de compétences techniques (voire parties pratiques de brevets), 
et sortir de ces journées avec des pistes de travail concrètes, ce qui est l’objectif principal. 
 
 

f. Évolution de la pratique biplace 
 

Présentation du nouveau cursus biplace, échanges, et demandes de la CF pour 
modifications de quelques points, à faire voter en CD FFVL pour validation finale (vols avec 
de vrais stagiaires, nombre de vols durant la semaine, affichage limité de l’accès 
exceptionnel de la qbi à l’issue du compacté). 
Aucune remise en cause majeure du cadre et formules proposées. Quelques remarques 
soulignent toutefois l’agacement à devoir modifier un système, qui globalement fonctionne 
bien, en raison de dysfonctionnements en Rhône-Alpes.  
Présentation du cahier des charges, auquel les nouvelles dispositions du cursus biplace 
seront intégrées. Idem concernant le fascicule biplace 2016. Les préconisations tarifaires 
FFVL en vigueur sont à envoyer aux RRF pour information. 
Le nouveau cursus biplace est définitivement validé depuis le CD du 12 décembre 
2015.  
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g. Mallettes pédagogiques : bilan 2015, propositions 2016 

 
Très bien accueillie par les structures, cette mallette sera, pour la seconde année, financée 
par les cotisations forfaitaires en OBL, afin que les écoles et leurs stagiaires bénéficient d’un 
retour très concret sur ces cotisations prélevées lors de la prise de licence pratiquant en 
OBL. Elle comprendra deux volets : 

- reconduction de la dotation en documents pédagogiques pour les élèves, ciblée en 
fonction des retours des écoles sur les livrets les plus distribués, à savoir les livrets 
initiation ; 

- une aide financière à la formation continue-sécurité active, (opération « Voler 
mieux »).  

 
 

h. Utilisation des qualifications biplace parapente : 
 

Problématique de l’utilisation des qualifications biplace parapente pour un pratique 
commerciale bi parapente (Nouvelle Calédonie et Markstein notamment). Information sur les 
démarches entreprise par la FFVL, l’ENSA, le SNMVL à la demande de Philippe Marck pour 
obtenir des réponses claires de la part du ministère des Sports quant à l’obligation de 
détention de diplôme professionnel vol libre pour faire du bi contre rémunération. Pas de 
retour au jour de la CF. La réponse attendue est depuis arrivée, et souligne clairement la 
nécessité de détention du BEES, BPJPS ou DEJPS vol libre option parapente. 
 
 
 

Sébastien HARRE 
Président de la commission Formation parapente 

 
 
3. Commission Compétition  
 

La compétition de distance 

Les épreuves inscrites au calendrier 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Elite 14 9 10 10 30 
Sport 118 100 106 114 90 
Loisir 0 0 13 7 4 
Totaux 132 109 129 131 124 
(N-N-1)/N-1  -17,42 % +18,35 % +1,55 % -5,34 % 
 

Les compétiteurs 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Nb Cartes 
Compétitions 

1083 1174 1178 1208 1031 

(N-N-1)/N-1  +8,40 % +,034 % +2,55 % -14,65 % 
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Évolution des déclarations incidents & accidents 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Elite 1 9 5 3 3 
Sport 16 15 15 16 11 
Loisir     1 
Total 17 24 20 19 15 

 
On constate une tendance relative à la baisse sur le nombre. 
Par contre le nombre d'incidents suite à des collisions est en augmentation. 
 

Compétition de Voltige 

Préparation de la relève : stages jeunes et formation de juges. 
 
Deux stages jeunes ont été mis en œuvre cette année, un au printemps et l'autre à 
l’automne. 
 
Sur chaque stage nous avons accueilli huit jeunes pilotes et huit pilotes féminines. 
 
Ce groupe de 16 était encadré systématiquement par trois ou quatre pilotes de l’équipe de 
France sous la responsabilité de F. Bon. 
 
L'objectif de ces stages est double : 
- former / perfectionner les pilotes dans leur pratique, 
- former des juges. 
 
Cette action sera reconduite en 2016. À noter que nous avons actuellement un réservoir de 
20 pilotes dont deux devraient intégrer l’équipe en 2017. 
 

Entraînement de l’équipe de France 
 
Nous avons organisé cette année un stage de cinq jours à Saint-Vincent-les-Forts.  
Six pilotes présents, F Bon et F Mazzia à l’encadrement. 
À noter que sur ce stage, nous ne faisons que du posé sur radeau. 
 

Accompagnement sur les compétitions 
Au mois d’août, les pilotes sont partis pendant 15 jours sur deux manches de coupe du 
monde en Italie. Ils étaient accompagnés de F Bon.  
 
Les résultats sont en ligne sur le site de la fédération. 
 
Les championnats de France se sont déroulés à la fin du mois d’août et ont été organisés 
par le club des « chamois volants ». Ce fut une belle réussite. Résultats en ligne également 
sur le site fédéral. 
 
Au mois de décembre nous avons eu six pilotes sélectionnés pour les WAG. À noter les 
excellents résultats des Français qui gagnent cette compétition en solo (1,2 et 4).  
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Notre équipe est actuellement composée de sept pilotes masculins et d’une fille.  
 
Chez les garçons, nous avons trois pilotes susceptibles de gagner les championnats du 
monde et deux autres qui peuvent envisager un podium. 
 
En synchro nos deux équipes peuvent également envisager un titre de champion du monde.  
 
À titre individuel, en 2015, les Français ont remporté toutes les compétitions internationales. 
 

SPEED RIDING  
 
La pratique du speed-riding évolue vers une certaine confidentialité non maîtrisée. 
 
Les écoles et centre de formation se raréfient, le circuit de formation de nouveaux moniteurs 
est inexistant. 
 
Pourtant le nombre de vente de matériel neuf resterait stable… 
 
On est face à un développement d'activité hors structure qui a du mal à se retrouver dans le 
format des compétitions existantes. 
 
Une réflexion est en cours afin d'adapter le format pour faire face à la baisse de participation 
aux épreuves. 
 
 

Coupe Fédérale de Distance 
Le millésime CFD 2014-15 est très bon : le nombre de vols déclaré est en forte 
augmentation. 
 
Cette croissance est assez homogène et pas forcément uniquement dans les Alpes. 
 
Le podium est très serré, preuve de l'existence d'une certaine émulation entre les premiers. 
 
Il y a peu de réclamations, signe que la rédaction technique et la philosophie du règlement 
modifié il y a un an ont été comprises. 
 
 

Conclusions 

Rappel sur la politique 2015 et les actions mises en œuvre 
En 2015 la CCP a dû faire face à l'arrivée d'une nouvelle génération de voiles, les CIVL 
Competition Class (CCC). 
 
À cette occasion, nous avons réévalué le paysage de la compétition, la typologie des 
épreuves, leur répartition sur le territoire, la progressivité du niveau d'engagement… 
 
Nous avons apaisé les confrontations entre les pilotes de manière à rendre équitable l'accès 
aux podiums en excluant les voiles CCC des classements de la série sur les épreuves sport. 
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Nous avons recréé une filière d'accès aux championnats de France via le circuit élite, tout en 
assouplissant les critères de sélection aux épreuves de manière à ce que ces épreuves 
puissent également avoir lieu hors région alpine. 
 
Diverses tensions apparues en 2014 entre l'équipe CFD et certains pilotes au sujet de la 
mesure de la performance et la prise en compte ou non de certains vols ont été apaisées : 
les échanges entre les pilotes et l'équipe CFD ont été rendus publiques, les règles de 
validation précisées et le règlement modifié pour protéger les validateurs.  
 
Enfin, nous avons amélioré la transparence informatique dans le processus de gestion des 
compétitions en dématérialisant le pointage de sécurité et le pointage sportif (suppression de 
la file d'attente d'une heure pour décharger sa trace). 
 

Bilans 
Les objectifs désignés sont tous atteints sauf pour la catégorie « loisir » qui peine à trouver 
des organisateurs. 

Un autre phénomène à prendre en compte est la baisse relativement importante du nombre 
de cartes compétiteurs délivrées mais, pour autant, les inscriptions aux compétitions ne sont 
pas en baisse.  

Les mesures prises en 2014 vis a vis des inscriptions (tirage au sort) n'ont fait l'objet 
d'aucune réclamation. 

 

Les discussions un peu tendues du début de saison relatives au mode d'intégration des 
voiles CCC dans nos circuits se sont vite dissipées et le sentiment recueilli sur les épreuves 
« sport » est largement favorable aux décisions prises. 

 

 
Nicola Di-Bernardo 

Président de la commission Compétition parapente 


	La compétition de distance
	Les épreuves inscrites au calendrier
	Les compétiteurs
	Évolution des déclarations incidents & accidents

	Compétition de Voltige
	Préparation de la relève : stages jeunes et formation de juges.
	Entraînement de l’équipe de France
	Accompagnement sur les compétitions

	SPEED RIDING
	Coupe Fédérale de Distance
	Conclusions
	Rappel sur la politique 2015 et les actions mises en œuvre
	Bilans


