
 

Réunion de la commission sites et espaces de pratique 
Compte-rendu et présentations faites en séance 

Dimanche 14 janvier 2018 
 
Élus et DTNe : José Ruiz-Carrillo (représentant CNP et membre de la CNS), Alain Étienne (président CNS), 
Gilles Misslin (membre CNS), Jean-Claude Bourdel (CT référent CNS). 
 
 

Suivi administratif : Émilie Sciandra 
 
 

Ligues représentées via les RRS : Auvergne-Rhône-Alpes : Patrice Gonin, Christian Fiori, Bourgogne FC : 
Xavier Chavanet (conseiller technique référent), Grand-Est : Rémi Flamain, La Réunion : Pascal Delattre, 
Nouvelle-Aquitaine : Christian Alarcon, Nord – Pas-de-Calais - Picardie : Hugues Bourdelle, Occitanie : Louis 
Mesnier, PIDF : Joël Amiable (conseiller technique référent), Pays de Loire : Alexandre Bourdeau. 
 
 

Excusés : Jean-Pierre Gaury (membre du CNP) - Béatrice Mathieu (RRS PACA) – François Pichard (membre 
de la CNT) - Marc Lassalle (référent des parcs nationaux) – Jean-Yves Gardon (représentant de l’APL) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accueil des participants 
 
Alain ÉTIENNE, président de la commission nationale Sites et Espace des pratiques ouvre la séance. Un tour de 
table des participants est fait et chacun présente sa fonction respective. 
 
 
Les orientations générales de la com (projet politique) annexe 1 
 
Alain ÉTIENNE et Jean-Claude BOURDEL présentent le plan d’action de la CNS pour la nouvelle olympiade 
2017/2020. Un point précis est fait sur les évolutions qui ont eu lieu sur la précédente Olympiade. 
 
Constat :  
 

 La communication demande à être améliorée, les informations manquent de visibilité autant sur la phase 
montante que descendante entre club, CDVL, Ligue et FFVL. 

 

 Les informations et /ou les actions mises en place par la CNS ne sont pas automatiquement relayées vers 
les structures locales, les RRS ne sont pas systématiquement informés. 

 
Après discussion, il a donc été décidé d’impliquer beaucoup plus les RRS au niveau de leur fonction.  
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Les actions ci-dessous vont être menées en début d’année 2018 : 
 
1/ Relance régulière des structures parapente et delta avec copie aux RRS pour remplissage des fiches sites 
(mise à jour, remplir tous les nouveaux champs, ajout obligatoire des conventions en annexe…). Il est important 
de faire comprendre aux gestionnaires de sites la nécessité du recensement de tous les sites de pratique via la base 
de données de la FFVL. À savoir qu’en cas d’accident ou d’incident sur un site, le système juridique peut faire des 
recherches via notre base de données afin de déterminer si tout est en ordre au niveau de l’espace de pratique 
(enregistrement / conventionnement…).  action Émilie Sciandra 
 
Cette relance sera doublée via Nouv’Ailes spécial dirigeants.  action Xavier Chavanet 
 
 
2/ Rappeler le statut de RRS au sein des ligues et de la CNS :  
 

 Accessibilité des fiches sites via l’intranet fédéral 
 Suivi des dossiers locaux, départementaux ou régionaux, 
 Suivi des fiches sites de leur région respective 

 
Un point sur les sites référencés dans la base de données fédérales avec un club gestionnaire dont le statut 
apparaîtrait inactif, sera transmis au RRS concerné pour un transfert de gestion au niveau départemental (CDVL) 
ou régional (Ligue).  action Émilie Sciandra 
 
 
Le fonctionnement général de la commission annexe 2 
 
1/ Un premier point est fait sur la composition actuelle de la CNS et le rôle de chacun de ses membres. Concernant 
le listing des RRS en fonction, il est rappelé que les ligues doivent envoyer obligatoirement leur compte rendu 
d’AG pour que nous puissions avoir un listing à jour pour cette nouvelle Olympiade. L’APL a un rôle à jouer en 
se sens. 
 

Actuellement les RRS référencés sont les suivants : 
 

 
 

MATHIEU Beatrice beatrice.mathieu5@orange.fr
ESPOSITO SAUVEUR sauveur.esposito@wanadoo.fr
FIORI Christian ch.fiori@laposte.net
GAGNE Jean-michel gagne.jean2@wanadoo.fr
GONIN Patrice patrice.gonin@free.fr

05 - LIGUE DE VOL LIBRE DE PARIS ILE DE FRANCE FERRY-WILCZEK Bruno ferrywilczek@free.fr
NOEL Aude aude.noel@aliceadsl.fr
TISSERAND Philippe philippe.tisserand@orange.fr

08 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NORMANDIE ROBERT Alain volplanaute@orange.fr
11 - LIGUE DE VOL LIBRE DE LA REUNION DELATTRE Pascal pascaldelattre974@gmail.com

ALARCON Christian chrisalarc@aol.com
THIBAUDEAU FREDERIC fdelta33@hotmail.fr

13 - LIGUE DE VOL LIBRE DE BRETAGNE LE-MEUR Patrice patrice.le-meur@live.fr
BOURDEAU Alexandre Alexandre.bourdeau.1@gmail.com
MAILLARD Claude maillardcl@free.fr

18 - LIGUE DE VOL LIBRE DE CORSE LUCIANI Jean-baptiste jb.luciani@orange.fr
LEE Roonui lee.roonui@gmail.com
PERRIGUET Steve steve.40150@gmail.com

20 - LIGUE DE VOL LIBRE DE NOUVELLE CALEDONIE GIRIN Xavier girin@gyroplanet.com
27 - LIGUE GRAND EST DE VOL LIBRE FLAMAIN Remi remi.flam@gmail.com

SERVAT DIDIER dservat@free.fr
MESNIER Louis louis.mesnier@free.fr
DHULST Colette colette.dhulst@sfr.fr
BOURDELLE Hugues hgsbourdelle@yahoo.fr
POURQUIER MICHEL michel.pourquier@orange.fr

28 - LIGUE DE VOL LIBRE OCCITANIE

29 - LIGUE DE VOL LIBRE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

01 - LIGUE DE VOL LIBRE P.A.C.A.

03 - LIGUE DE VOL LIBRE AUVERGNE RHONE ALPES

06 - LIGUE DE VOL LIBRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

12 - LIGUE DE VOL LIBRE NOUVELLE AQUITAINE

16 - LIGUE DE VOL LIBRE DES PAYS DE LA LOIRE

19 - LIGUE DE VOL LIBRE DE POLYNESIE
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La commission nationale des Sites est une commission Transverse, par contre, les dossiers concernant les spots 
de Kite sont gérés directement par le Comité National Kite. Rémy Kauffmann, représentant du CNK, fait partie 
de la CNS afin de faire le lien. 
 
Une proposition sera faite prochainement pour ajouter au sein de la commission un référent dédié aux projets 
éoliens. Cette personne aura pour mission de soutenir et conseiller les clubs dans le cas d’un dossier complexe. 
 
 
2/ Un second point est fait sur le traitement des dossiers de subventions. Après échanges entre les participants, il 
est décidé de modifier dans sa totalité la procédure actuelle d’un dépôt de dossier en impliquant obligatoirement 
le RRS. La procédure à suivre dès ce mois de janvier 2018 sera la suivante : 
 

« les demandes de subvention doivent passer obligatoirement par le Responsable Régional Sites (RRS) pour 
vérification et validation du dossier (nécessité d’avoir au moins un financement local, départemental ou 
régional). » 
 

Le RRS évalue si la demande de subvention sollicitée nécessite une aide financière au niveau national en fonction 
de son évaluation ; il transmettra lui-même la demande à la FFVL via le service administratif de la commission 
Sites (emilie@ffvl.fr). Pour information, le conseiller technique référent de la région devra lui aussi être 
destinataire du dossier. Si un dossier arrive directement à la FFVL, il sera automatiquement retransmis au RRS 
concerné. 
 
Un mailing sera envoyé à toutes les structures de parapente et de delta pour présenter cette nouvelle procédure 
(avec en pièce jointe le dossier « demande de subvention site 2018 »).  action Émilie Sciandra 
Un point sera fait lors de la prochaine réunion de la CNS pour évaluer les avantages et inconvénients de cette 
nouvelle procédure.  
 
Il est toutefois rappelé que si le montant de la subvention demandée est trop important, le dossier passera 
automatiquement par le BD de la FFVL pour validation. Dans ce cas, le montant alloué ne sera pas totalement 
imputé sur la ligne budgétaire de la CNS. 
 

   
 

Rappel des documents à disposition des gestionnaires de sites : 
 

 Charte gestionnaire des sites 
 Les différentes conventions type 
 La procédure à suivre pour toute demande de subvention 

 

   
 
 
Les aides financières aux ligues 
Question : doit-on rester sur la même répartition ? 
 
Actuellement, le montant des reversements non contractualisés (RNC) reversé aux Ligues pour les sites est calculé 
selon le pourcentage du nombre de licenciés annuels, et non selon le nombre de sites de pratiques gérés 
régionalement. Les aides financières aux « petites » ligues sont de fait moindres au regard des plus « grosses » 
ligues alors qu’elles peuvent avoir proportionnellement beaucoup de sites en gérance. 
 
La question est donc posée aux participants pour savoir si la procédure actuelle convient toujours ou si celle-ci 
doit évoluée vers une autre répartition. En cas de volonté de changement de procédure, une proposition devra être 
faite à l’APL pour validation. 
 
Après discussion, aucune proposition ne pourra être faite sans avoir effectué une simulation selon les deux modes 
de calcul suivants : 
 

1. Calcul selon le nombre de sites dans la région ou selon le nombre de sites jugés « à grosse fréquentation » 
dans la région. 

2. Calcul selon le nombre de licenciés « volants » (et non toutes activités confondues). 
 
  

mailto:emilie@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Cahier%20des%20charges%20-%20gestionnaire%20site.pdf
http://federation.ffvl.fr/pages/creer-un-site-vol
http://federation.ffvl.fr/pages/subvention-ffvl
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Investissements fonciers 
 
Actuellement, la FFVL est propriétaire de 7 terrains agricoles (non bâti) ce qui représente le paiement de 700€ de 
taxe foncière. 
Alain ÉTIENNE propose aux RRS présents de se pencher - pour certains sites sensibles avec des terrains sans 
solution de remplacement - sur la mise en place d’un listing de terrains agricoles qui pourraient être rachetés par 
la FFVL avant que ces derniers soient soumis à l’achat à un groupe immobilier par exemple. 
 
 
Les balises (gestion, nouveaux systèmes) annexe 3 
 
Gilles MISSLIN fait un point sur ce qui a été fait en 2017 : 
 

1. Transmetteurs 
 

- opération de remplacement menée en 2017 en coordination avec les clubs ; 
- la FFVL prend en charge les nouveaux abonnements des transmetteurs ; 
- les clubs n'ont finalement pas à supporter les abonnements de ces balises ; 
- la technologie employée est "Sigfox" ; 
- l'information météo remonte sur l'internet toutes les 10 minutes, H24 ; 
- l'information météo est diffusée en Vhf toutes les 20 minutes durant la journée. 

 

2. Diffusion VHF de messages vocaux de sécurité 
La société Adison propose à présent une option "message vocal" sur les balises de sa marque. L'option permet aux 
clubs voir d'activer la diffusion d'un message vocal lié à la sécurité (interdiction temporaire, activation de zones 
règlementées). L'activation se fera (pas encore en place au jour de la réunion) via l'intranet et le menu listant les 
"balises" qui lui sont affectées. Le délai d'activation sera de 1h. À ce jour 2 balises (Moroges, Le Treh) sont 
équipées de ce nouveau dispositif. C'est une structure de Moroges qui a travaillé avec Adison pour valider cette 
option.  
 

3. Site web www.balisemeteo.com 
 

- le site www.balisemeteo.com est de loin la ressource web la plus visitée ; du coup, il peut être utilisé à 
des fins d'information ; 

- Gilles précise que la fiabilité des informations délivrées par une balise météo dépend principalement de 
l'attention que le club lui porte : maintenance, précaution, mise hors gel, fixation, placement adéquat pour 
permettre la mesure d'une information pertinente. Ainsi, les Pioupiou, malgré leur fragilité peuvent 
délivrer une information consistante dès lors qu'ils sont convenablement installés et maintenus. Idem pour 
les balises Adison évidemment ; 

- désormais compatible avec différents types de balises : Adison, Pioupiou et Holfuy => c'est le club 
gestionnaire de la balise qui adresse sa demande au RRS (ou à Gilles dans cette période de déploiement). 
Seules les informations issues de balises gérées par un club lequel certifie que l'usage de la balise à 
afficher dans balisemeteo.com est dédiée au vol libre et que ses données sont consistantes. La gestion de 
la description de ces balises est effectuée par le club au travers de l'intranet ; 

- une API permet à des développeurs tiers d'utiliser les données collectées par les balises, les données sites 
et les données structures ; 

- l'affichage des graphes intègrent désormais le minimum et le maximum ; 
- en cliquant sur les coordonnées géographiques de la balise, on peut la visualiser sur Google Maps ; 
- en 2017, les données relatives aux gestionnaires de balises ont été mises à jour. 

 

4. Demandes spécifiques 
 

Serge Tuaz, moniteur en Savoie, suggère qu'il faudrait optimiser l'emplacement des nombreuses et multiples 
balises météo dans la région Savoyarde. Gilles a conversé avec lui et lui a indiqué que la FFVL aurait des difficultés 
à s'impliquer à l'échelle locale. Gilles l'a invité à se rapprocher du RRS Auvergne-Rhône-Alpes pour envisager 
une action avec les clubs et organismes gestionnaires. En revanche, Gilles lui a indiqué le fait que le 
www.balisemeteo.com peut désormais afficher des balises autres que celles d'Adison : Serge a apprécié cette 
évolution visant à rassembler en un site des données météo certifiées et dédiées pour le vol libre. 
 

5. Flux de données météo, sites, structures 
 

- présentation d'un schéma pédagogique concernant le cheminement des données : collecte, certification 
par la FFVL, et mise à disposition pour des organismes, applications, publications tierces ; 

- Gilles indique que 1700 points de présence (sites atterro + sites déco + sites treuils) sont référencés dans 
la base FFVL ; 

http://www.balisemeteo.com/
http://www.balisemeteo.com/
http://balisemeteo.com/
http://www.balisemeteo.com/
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- la base sites de la FFVL est alimentée et certifiée par les RRS. Les mises à jours sont validées par quelques 
conseillers techniques de la FFVL qui s'assurent de la cohérence et l'homogénéité des informations 
publiées ; 

- le schéma présenté suppose la volonté de la FFVL de rester au centre de la certification des données liées 
au vol libre ; 

- Gilles évoque le fait que ces données sont parties intégrantes de ce que l'on nomme un "système 
d'information géographique" (SIG). 

 
 
Conventionnement des sites 
 
Lors de ce point, les informations ont porté essentiellement sur : 
 

 La présentation du modèle de conventionnement actuellement en cours au sein de la FFVL. 
 Le recensement PDESI. 
 La nécessité de rappeler aux structures de parapente et de delta de conventionner et recenser les terrains 

actuellement utilisés (pour pouvoir bénéficier en autre des assurances). 
 La faisabilité d’un recensement d’un site sans avoir nécessairement une convention écrite. En effet, un 

accord oral entre le propriétaire et le gestionnaire peut être suffisant. 
 
 
Recensement et développement des sites accessibles à la pratique handi annexe 4 
Intervention de José Ruiz-Carrillo 
 
L’accessibilité au sport pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap, reste une priorité du 
ministère de tutelle et conditionne donc les dotations et subventions (CNDS). 
La FFVL a depuis longtemps fait le choix d’inclure tous les publics : en rendant accessibles les sites, par 
l’acquisition de matériel spécifique et par la mise en place de formations « Hand’Icare ». 
La CNS souhaite communiquer et informer sur ce sujet via le site internet en faisant apparaitre les sites de vol et 
structures en mesure d’accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR). 
Un travail de recensement de l’existant doit être lancé (voir la grille d’évaluation jointe). 
La CNS encourage les clubs gestionnaires de sites à prendre en compte les critères d’accessibilité dans les futurs 
projets de travaux et d’aménagement. 
 
 
Recensement des obstacles (dont éoliennes) annexe 5 
 
1/ Les éoliennes : un rappel sur la procédure actuelle des demandes de servitudes est fait aux participants ainsi que 
sur l’obligation du dépôt d’une enquête publique avant toute mise en œuvre d’un parc éolien. Alain ÉTIENNE 
insiste sur le fait que les locaux sont les plus habilités pour s’exprimer sur l’avis favorable ou défavorable à donner 
pour tout projet pouvant impacter sur la pratique. En cas de non positionnement du club gestionnaire, le RRS 
donnera son avis 
 
2/ Les parcs photovoltaïques : Alain ÉTIENNE fait un point sur l’installation de ce type de parc qui pourrait 
engendrer la fermeture d’un site de pratique. À la différence des projets de parc éolien, aucune enquête publique 
n’est obligatoire et les services préfectoraux peuvent valider un projet inscrit au PLU et accepté par l’entité 
territoriale compétente (commune ou communauté de communes par exemple) sans recourir à cette procédure. 
 
3/ Jean-Claude BOURDEL précise de son côté la nécessité d’avoir un retour des gestionnaires de sites sur le 
recensement des obstacles et que ces derniers soient aussi référencés dans la base de données fédérales (fiche des 
sites). Pour information, suite au partenariat ENEDIS signé lors de l’assemblée générale de la FFVL en mars 2017, 
les structures FFVL peuvent obtenir un soutien local via une agence ENEDIS. Ce soutien peut être par exemple : 
aide à l’information, soutien financier (pour enfouissement des lignes électrique), mise en place d’actions locales 
pour recensement des zones à risque…  
 
 
Signalétique panneaux atterrissage et décollage, manches à air 
 
Point sur les manches à air  décision de garder exactement le même visuel (1/3 rouge et 2/3 blanc) + décision 
d’avoir un œillet de 8 mm et la sangle sur le côté. Au niveau des quantités, une estimation sera faite d’ici la fin de 
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l’année 2018 selon le nombre de décollage et d’atterrissage déclarés au sein de la FFVL mais à priori nous resterons 
sur une répartition de 1000 grandes et 5000 petites. La commission rejette l’idée de supprimer le logo FFVL, ce 
qui aurait eu pour effet de faire baisser les coûts de production. 
 
Point sur les panneaux site  discussion sur la nécessité de refaire ou non la production des panneaux sites ainsi 
que de revoir le visuel actuel. Un groupe de travail va se pencher sur la question (Jean-Claude BOURDEL, Patrice 
GONIN) et intégrera automatiquement un référent pour chaque discipline. 
 
 
Conventions diverses (LPO, ONF, Conservatoire du littoral, PNR…) 
 

 Présentation des conventions spécifiques en cours ; 
 

 Présentation des conventions spécifiques ONF. Interrogation sur la nécessité de signer à nouveau une 
convention avec la LPO en sachant qu’après lecture de cette convention celle-ci ne semble pas être à 
reconduction tacite. 

 
Pour rappel, si une convention spécifique doit être mise en place pour un site de pratique FFVL, le président de la 
commission Sites doit obligatoirement donner son aval avant toute mise en signature. 
 
 
Les sites majeurs « à problème » 
 
Un point est fait sur les arrêtés possibles (communaux ou préfectoraux). Selon le cas, la préfecture a le droit de 
refuser un avis favorable donné par la commune et donc mettre en place un arrêté préfectoral.  
Il est rappelé à l’assemblée la faisabilité d’élargir la liste des interlocuteurs, que ce soit au niveau de la commune 
ou au niveau de la préfecture, pour toute nouvelle discussion lors de la mise en place d’un arrêté… 
 
Il est également fait un point sur la faisabilité de mettre place un régulateur sur un site dit « à problème » pour 
éviter toute fermeture intempestive. Un régulateur n’a de par son statut aucun pouvoir de police mais celui d’un 
conseiller averti et garant d’une pratique sécuritaire. Il peut le cas échéant faire appel à la police municipale pour 
l’aider dans sa tâche.  
 
 
Finances de la commission, budget 2018 
 
Le budget 2018 des commissions transverses est actuellement en cours de discussion et le budget définitif sera 
validé lors des BD et CD de février. Nous ne donnerons donc pas de chiffres. Le budget sera transmis aux membres 
de la commission dès qu’il sera validé. Pour rappel : le prévisionnel 2017 était de 88 000 €. 
 
Pour info, les lignes du prévisionnel 2018 devraient être : 
 

- RNC (reversements non contractualisés aux ligues) ; 
- taxes foncières + frais fonctionnement + subvention ; 
- manches à air et panneaux ; 
- aménagement sites Handi ; 
- balises météo ; 
- espaces aériens (rattachés dorénavant à la commission des sites). 

 
 
Réunions de la commission 
 
Le principe de la diffusion des infos par mail - liste de diffusion de la commission - est satisfaisant. 
Concernant la réunion physique annuelle, les participants font remarquer qu’il est souhaitable que cette réunion se 
déroule en tout début d’année. 
 
Une autre réunion (informelle) aura lieu dans le cadre de la coupe Icare, où un bon nombre de membres de la 
commission seront présents. 


