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COMMISSION JEUNES TRANSVERSE 
 

Rapport d’activité 2016 
Olympiade 2013-2016 

 
BILAN des actions menées en 2016 
 
La commission gère de façon transverse toutes les actions concernant les publics jeunes et 
accompagne la mise en œuvre de projets éducatifs et sportifs dans les quatre disciplines 
parapente, kite, cerf-volant et boomerang. Le programme Éduc’en Ciel initié en 2003 est 
maintenant relayé sur le territoire par un réseau d'acteurs de ces disciplines. 
Le brevet d’initiation aéronautique (BIA) en est l'action phare pour le parapente. 
La commission Jeunes Delta propose pour sa part deux actions dédiées aux pratiquants de 
loisir et aux compétiteurs de moins de trente ans. 
  
Coordonnée par un DTN adjoint et animée par deux conseillers techniques, elle est en 
attente du renouvellement de son président après la prochaine AG élective de la FFVL. 
Matthieu Lefeuvre suit le kite et le boomerang, et Alain Girard le cerf-volant ; ce dernier a fait 
valoir ses droits à une retraite largement méritée. Son remplacement devrait se décider 
bientôt…  
  
Un budget de 32 000 € était alloué à la commission Jeunes transverse en 2016, dont 21 000 
€ pour le volet jeunes et scolaires du second degré (parapente et kite), 3 000 € pour le BIA et 
8 000 € pour Éduc’en Ciel et le premier degré. Le ministère en charge des sports apporte 
annuellement 30 000 € à ce budget transverse par la convention d'objectifs. 1 200 € sont 
dédiés aux actions Jeunes en delta. 
 
Résumé des activités de la commission pour l'année écoulée. 
 
Actions jeunes fédérales en parapente et kite : 
 

• Stages jeunes régionaux en kite : PIDF, Aquitaine, Bretagne (30 jeunes).  
• Stages nationaux en parapente : seul le camp d'été Démenciel a pu se tenir à 

Orcières-Merlette en juillet (40 jeunes) ; le stage pilotage à Annecy et celui de Font-
Romeu ont été annulés cette année. 

• Projets disciplinaires ou multi-activités portés par des ligues comme Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Picardie, ou Nord – Pas-de-Calais, des CDVL comme l'Isère, les Alpes-
Maritimes, le Morbihan et la Corrèze, ou des clubs (Pieds Tendres à Chamoux, 
Planet’Air à Marseille dans le cadre du plan « Citoyens du Sport »).  

• Rencontres sportives nationales (championnat de France UNSS et Open Jeunes kite 
à Leucate en mai et parapente à Céret en octobre ; respectivement 45 et 50 jeunes). 

• Conventionnement avec l’Éducation nationale et l'UNSS (nouvelle convention en 
2017). 

• Stages de sensibilisation des enseignants du premier et second degré en parapente 
(10 professeurs) et kite (UNSS), cerf-volant (USEP) et boomerang (UNSS). 

• Stage de sensibilisation cerf-volant formation BPJEPS APT. 
• Suivi des structures sous convention en collège, lycée, et université, (21 en 

parapente ; 20 en kite, x en boomerang). 
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• Subventions proportionnelles au nombre de licences délivrées et dotation en ailes de 
kite de tous les établissements conventionnés et sections sportives.  

• Brevet d’initiation aéronautique : 30 primes découverte et 13 bourses formation (un 
record !) ont été attribuées cette année. 

 
Actions jeunes fédérales en delta 

• Chaque année depuis quatre ans, organisation d'un stage destiné aux jeunes pilotes 
afin de les faire évoluer dans leur pratique (autonomie, sécurité, performance et vol 
de distance). Durée du stage : six jours, la semaine du 14 juillet en itinérance sur 
Rhône-Alpes. Très gros succès avec en moyenne 11 élèves par an, de 16 à 30 ans. 

• Depuis 2016, mise en place d'un stage destiné aux jeunes compétiteurs de moins de 
30 ans. Au programme : préparation mentale, physique et physiologique, tactique de 
vol et utilisation des instruments de bord. 

 
Actions Jeunes fédérales en cerf-volant  

• Zones urbaines sensibles (ZUS), Éduc’en Ciel au service de la citoyenneté, du lien 
social et des familles : projets conduits en 2016, deux en Bretagne, un en Normandie 
(plus de 300 jeunes et 200 familles touchés). 

• Aide aux manifestations ou évènements labellisés Éduc'en Ciel lors de la tournée 
d’animations d’été (plus de 15 journées d’intervention : plus de 1 500 jeunes et des 
centaines de familles touchés). Plus une dizaine de projets soutenus par mise à 
disposition de matériel (mini-Eddy, Grands Ducs…) 

 
Actions Jeunes fédérales en boomerang 

• Aides à la prise de licence pour une trentaine de jeunes scolaires et 
périscolaires. 

• Deux premiers établissements scolaires sous convention. 
• Conception d’une mallette pour les formateurs qui rejoint le splendide atelier 

mobile de fabrication 3D. 
 
PERSPECTIVES 2017 
 
Écriture d’un nouveau projet fédéral Jeunes pour l’olympiade 2017-2020. 
Déclinaison du plan « Citoyens du sport » avec le soutien du ministère des Sports. 
 
Programme de la commission Jeunes Parapente 

• Stage pilotage à Annecy, du 20 au 23 avril. 
• Démenciel camp d’été à Orcières Merlette, du 1er au 16 juillet. 
• Stage de sensibilisation Éducation nationale, du 3 au 7 juillet. 
• Stage à Font-Romeu (date non fixée). 
• Championnats de France UNSS et Open Jeunes 2017 : 

- parapente au Puy-en-Velay – Les Estables, du 18 au 21octobre ; 
- kite. 

Dans les autres disciplines, le programme est en construction.  
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CONCLUSION 
 
L’année 2016 a poursuivi et consolidé les actions en kite Jeunes fédéral et scolaire, et 
confirmé la place grandissante du boomerang dans le paysage, sous l’impulsion de Matthieu 
Lefeuvre, CTN, et de Michel Appriou, élu boomerang au Comité directeur. Le delta devrait 
rejoindre la commission Jeunes transverse de façon opérationnelle, et le cerf-volant 
devra trouver un nouveau couple de pilotes… 
 
La 6e convention qui nous lie à l’UNSS sera signée en 2017. Elle intègre aujourd’hui quatre 
de nos disciplines déléguées. Après le parapente, puis le kite et leur championnat UNSS et 
un Open fédéral Jeunes, le cerf-volant et ses actions plutôt ciblées vers le premier degré et 
l’éducation à l’air, le boomerang a pris le chemin de l’école sous l'égide de la FFVL ! 
Plusieurs supports pédagogiques – comme le « pack boomerang » et un nouvel « atelier 
mobile 3D » – ont été créés, pour appuyer l’incursion de nos disciplines dans l'Éducation 
Nationale. Ils rejoignent ainsi le Grand-Duc et le mini-Eddy, vecteurs et outils pédagogiques 
du cerf-volant. 
À ce sujet, le kite et le parapente figurent en bonne place dans le tout nouveau guide 
« Éduscol » finalisé cet automne en partenariat entre MEN (Ministère de l’Éducation 
Nationale), UCPA et fédérations de sports de nature. 
 
Les options du brevet d’initiation aéronautique ayant été supprimées (sauf l’anglais), le vol 
libre est maintenant englobé dans le BIA général pour les 6 000 candidats annuels. Le 
nombre de bourses parapente délivrées cette année (13) semble montrer que ce 
changement n’a pas d’impact. Ces aides sont acquises à tout jeune titulaire du BIA 
souhaitant continuer son apprentissage du vol libre en club ou en école, et ce pendant cinq 
ans. Les « primes découverte » (30 €) fonctionnent bien, avec 40 demandes honorées cette 
année encore. 
 
Côté Éduc’en Ciel, les actions – toujours aussi nombreuses et variées – sont portées 
aujourd’hui par des structures fédérales, des clubs notamment en lien direct ou non avec le 
Plan « Citoyens du Sport », mais aussi par des organismes socio-éducatifs divers 
s'adressant à des publics jeunes. Elles visent souvent des publics défavorisés, éloignés des 
bassins de pratique, ou des élèves du premier degré en milieu rural. La commission Jeunes 
apporte un soutien technique, matériel et financier à ces actions « cibles » du Ministère. 
Reste à inciter ces clubs à porter leur action à connaissance sur la page dédiée. 
 
À noter enfin la possibilité de bonifier les titres UNSS et l'inscription sur les listes 
ministérielles de sportifs de haut niveau dans le cadre de l'option facultative EPS du 
baccalauréat.  
 
 
Concernant enfin l’olympiade écoulée 
 
Nous pouvons retenir quelques éléments clefs de ces quatre années écoulées : 
 
 La commission est restée transversale et c’est très bien ! Une lisibilité fédérale, la 

mutualisation des bonnes pratiques et une partie de la convention d’objectifs 
commune à nos disciplines – convention partagée avec intérêt et continuité par le 
ministère – en étaient les enjeux principaux. 

 En quatre ans des dizaines de salons, forums aéronautiques, ateliers et animations 
diverses sur de grands et petits évènements auront touché des centaines de familles 
et des milliers de jeunes, pratiquants ou pas encore ; la « culture et l’éducation à 
l’air » ne sont pas que des mots. 
 

http://eduscol.education.fr/cid100164/les-sports-de-nature-en-sejours-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/cid100164/les-sports-de-nature-en-sejours-scolaires.html
http://federation.ffvl.fr/pages/partage-des-exp-riences-carte-france-des-clubs-cds
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La Fédération Aéronautique 
Internationale a témoigné en 2016 
sa gratitude envers la FFVL pour 
son programme Éduc’en Ciel et 
son engagement dans le 
développement de l’aéronautique ! 

 
 
 Nos qualifications et les diplômes d’État de moniteur de vol libre sont reconnus 

depuis 2015 en équivalence partielle – ou totale pour les professeurs – avec le CAEA 
(certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique). 

 Une dizaine de modules pédagogiques dédiés aux personnels de l’Éducation 
nationale ont rassemblé près de 100 professeurs qui relaient nos disciplines dans 
leurs établissements. 

 Plus de 2 000 jeunes auront été formés par ces structures scolaires et universitaires. 
 Parallèlement 2 000 à 3 000 ont appris à voler, glisser, lancer dans nos écoles 

labellisées. 
 Quelque 20 stages et 8 compétitions nationales à destination des jeunes rideurs, 

parapentistes ou deltistes ont rassemblé plus de 400 participants. 
 
 

 Le vol libre est à l’honneur dans le tout 
récent guide sur les séjours de sports 
de nature, réalisé en partenariat avec 
l’Éducation nationale. 
 
 

                            
 
 Le Pôle Ressources national des Sports de nature présente au grand public dans les 

Fiches PRNSN (pôle ressources national des sports de nature)  nos actions envers 
les publics jeunes, les accueils collectifs de mineurs, les organisateurs de séjours. 

 Le plan « Citoyens du sport » est lancé depuis 2015. 
 

 
Seule ombre au tableau peut-être, l’absence de pilotage politique de la commission ces deux 
dernières années. La prochaine assemblée générale permettra-t-elle de dénicher la perle 
rare pour succéder à Véronique Gensac et Boris Ribreux, nos deux derniers présidents de 
cette commission Jeunes ? 
 
Qu’ils soient remerciés ici pour leur confiance ! 

 
 
 

       Jacky Bouvard 
       Pour la commission Jeunes 

http://www.sportsdenature.gouv.fr/agir/espace-activites
http://federation.ffvl.fr/pages/plan-citoyen-sport-0

