
Suivi des titres d’adhésion
au 6 octobre 2017

Comparatif avec N-2 et N-1
au 31 décembre

ANNEXE 1



Suivi
au 6 octobre 2017

On enregistre une baisse de
- 1,6 % des titres d’adhésion
par rapport à 2016.

À noter que le nombre de 
licences 2016 est celui 
enregistré au 31 décembre. 
(en effet peu de lic 2016 
souscrites après les 
29/09/16… seulement 273)

Activités 2015 2016 2017

AUCUNE 443 398 501 25,9%

BOOMERANG 295 289 218 -24,6%

CERF-VOLANT 2460 2709 3617 33,5%

DELTA 846 809 853 5,4%

KITE 13742 12674 10020 -20,9%

PARAPENTE 26363 26334 27302 3,7%

Total général 44149 43213 42511



Suivi
au 6 octobre 2017

Activités 2015 2016 2017

AUCUNE 4 440 € 3 980 € 5 413 € 36,0%

BOOMERANG 1 670 € 1 676 € 1 607 € -4,1%

CERF-VOLANT 9 968 € 10 072 € 11 971 € 18,9%

DELTA 39 637 € 37 512 € 35 773 € -4,6%

KITE 301 578 € 285 052 € 261 031 € -8,4%

PARAPENTE 1 110 326 € 1 119 571 € 1 152 556 € 2,9%

Total général 1 467 619 € 1 457 864 € 1 468 351 € 0,7%

Budget prévi : 1 310 000 €



Suivi 
au 6 octobre 2017

Type structure 2015 2016 2017
CLUB 18655 18836 18601 -1.2%
CLUB-ECOLE 4617 4707 4445 -5.6%
ECOLE 17335 16499 15904 -3.6%

EDUCATION NATIONALE 354 302 308 2.0%
GLENANS 3 1
O.D.V.L. 4 6 2 -66.7%
JC CARNET 1931 1393 1400 0.5%
PASS CV 1250 1470 1850 25.9%
Total général 44149 43213 42511



Type structure 2015 2016 2017
BOOMERANG CLUB 39 30 33 10,0%

CLUB-ECOLE 246 248 175 -29,4%
EDUCATION NATIONALE 10 11 10 -9,1%

Total BOOMERANG 295 289 218 -24,6%
CERF-VOLANT CLUB 615 470 569 21,1%

CLUB-ECOLE 525 627 332 -47,0%
ECOLE 53 142 866 509,9%
EDUCATION NATIONALE 17
PASS CV 1250 1470 1850 25,9%

Total CERF-VOLANT 2460 2709 3617 33,5%
DELTA CLUB 464 448 429 -4,2%

CLUB-ECOLE 308 307 338 10,1%
ECOLE 25 26 16 -38,5%
JC CARNET 49 28 70 150,0%

Total DELTA 846 809 853 5,4%
KITE CLUB 4666 4921 4196 -14,7%

CLUB-ECOLE 753 611 610 -0,2%
ECOLE 7498 6391 4434 -30,6%
EDUCATION NATIONALE 106 112 99 -11,6%
GLENANS 3 1
JC CARNET 716 638 680 6,6%
O.D.V.L. 1

Total KITE 13742 12674 10020 -20,9%
PARAPENTE CLUB 12509 12656 12990 2,6%

CLUB-ECOLE 2709 2839 2885 1,6%
ECOLE 9757 9932 10577 6,5%
EDUCATION NATIONALE 220 178 199 11,8%
JC CARNET 1166 727 650 -10,6%
O.D.V.L. 2 2 1 -50,0%

Total PARAPENTE 26363 26334 27302 3,7%



Répartition par type de titres d’adhésion

Type de licence 2015 2016 2017
Pratiquant boomerang 70 70 66 -5,7%
Pratiquant jeune boomerang 15 24 17 -29,2%
Educenciel Boomerang 210 195 90 -53,8%
Moniteur professionnel Boomerang 1

Educenciel 699 763 1313 72,1%
Moniteur professionnel Cerf-volant 6 3 5 66,7%
Pratiquant jeunes cerf-volant (acrokite) 59 22 30 36,4%
Lic decouverte CV 1250 1470 1850 25,9%
Pratiquant Cerf-volant 417 423 418 -1,2%

Activité encadrée en école : kite 168 265 261 -1,5%
Moniteur professionnel Kite 188 196 180 -8,2%
Pratiquant jeune kite 404 408 366 -10,3%
Pratiquant Kite 3598 3603 3150 -12,6%
Groupe jeunes kite 321 256 187 -27,0%
Stage 6 ou 9 jours kite 5259 4515 3023 -33,0%
Primo licencié Kite 2917 2440 1603 -34,3%

Suivi 
au 6 octobre 2017



Type de licence 2015 2016 2017
Pratiquant parapente, delta, speed-riding (brevet initial) 581 714 897 25,6%
Groupe jeunes parapente, delta, speed-riding 633 573 626 9,2%
Stage 9 jours parapente, delta, speed-riding 3850 4009 4355 8,6%
Activité encadrée en école : parapente, delta, speed-riding 2242 2281 2450 7,4%
Moniteur biplace professionnel parapente, delta, speed-riding 738 772 810 4,9%
Pratiquant parapente, delta, speed-riding (brevet / BPC) 4919 5034 5270 4,7%
Pratiquant parapente, delta, speed-riding 6572 6319 6311 -0,1%
Primo licencié parapente, delta, speed-riding 3673 3749 3691 -1,5%
Pratiquant jeune parapente, delta, speed-riding 474 452 424 -6,2%
Pratiquant biplace associatif parapente, delta 2513 2501 2336 -6,6%

Journées contact 365 889
143,6

%
Journées contact - carnet 1931 1393 1400 0,5%
Non pratiquant 442 398 492 23,6%

Total général 44149 43213 42511

Répartition par type de titres d’adhésion

Suivi 
au 6 octobre 2017



Suivi
au 6 octobre 2017

Les cartes compétiteurs

NOMBRE VOLUME FINANCIER 

2016 2017 2016 2017

Option carte compétiteur boomerang 53 53 -% 212 € 212 € 

Option carte compétiteur cerf-volant 83 87 4,8% 1 245 € 1 305 € 

Option carte compétiteur delta 91 80 -12,1% 637 € 560 € 

Option carte compétiteur Kite 945 567 -40,0% 6 615 € 4 536 € 

Option carte compétiteur parapente et speed-riding 1371 1275 -18,9% 20 565 € 19 125 € 

Total général 2543 2062 29 274 € 25 738 € 



COMITE DIRECTEUR 
FFVL DU 7 OCTOBRE 

2017

Accidentalité et sinistralité

Annexe 2



Eléments de réflexion chiffrés 
sur l’accidentalité parapente 

(et speed riding) à la FFVL
2007-2017

En 2017 les adhérents parapente représentent 68,12 % des 
adhérents à la FFVL et ils cumulent 81,78% des déclarations 

d’accidents

Les adhérents parapente sont l’addition des licenciés volants, des 
titres de participation 9 jours et des journées contact



26% d’augmentation d’adhérents parapente en 11 ans 
moyenne annuelle sur 11 ans = 462 accidents annuels déclarés

(416 accidents déclarés à la FFVL au 30 septembre 2017 )


Graphique1
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TABLEAUX

		ACCIDENTS																														ADHESIONS

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 9 Septembre

		Sexe																														Sexe

		Hommes				456		427		474		451		579		563		434		504		536		449		417		5290				Hommes				27508		28692		30347		29533		32263		35004		33358		33213		33883		33167		31160		348128

		Femmes				60		71		78		84		102		74		66		70		89		91		66		851				Femmes				4830		5342		5655		5501		6101		6788		6694		6718		7283		7183		6426		68521

						516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483		6141								32338		34034		36002		35034		38364		41792		40052		39931		41166		40350		37586		416649

		Activités																														Activités

		Cerf-Volant				0		1		0		1		3		1		0		0		0		1				7				Cerf-Volant				500		471		579		570		683		679		937		940		1210		1239		1034		8842

		Boomerang																0		0		0		0				0				Boomerang														94		76		93		295		289		217		1064

		Delta				23		22		21		22		30		33		28		22		24		23		32		280				Delta				1013		1024		1056		1018		994		985		916		910		808		781		761		10266

		Kite				65		74		81		75		113		87		52		59		69		66		28		769				Kite				10335		11751		12908		11280		13635		15098		13774		13735		13073		12036		8993		136618

		Speedriding														39		20		20		18		14		9		120				Speedriding								302		493		538		453		395		389		397		395		492		3854

		Parapente				428		401		450		437		535		477		400		473		514		436		407		4958				Parapente				20236		20476		20870		21379		22228		24124		23622		23506		24941		25212		25604		252198

		Sports de nature																								7						Aucune				254		312		287		294		286		359		332		358		442		398		485		3807

						516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483		6141								32338		34034		36002		35034		38364		41792		40052		39931		41166		40350		37586		416649

		Dommages (toutes activités confondues)

		Pilote																																		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 30 Septembre

		Gravités 0				160		178		184		144		240		214		130		163		172		137		127		1849				Adhésions PP				20236		20476		20870		21379		22228		24124		23622		23506		24941		25212		25604

		Gravités 1				120		114		146		207		217		207		176		209		223		216		164		1999

		Gravités 2				226		195		215		171		213		204		184		189		210		173		174		2154

		Décès				10		11		7		13		11		12		10		13		20		14		18		139								2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 30 Septembre

						516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483		6141				Adhésions PP				62.58%		60.16%		57.97%		61.02%		57.94%		57.72%		58.98%		58.87%		60.59%		62.48%		68.12%

		Détail Décès																														Accidents PP				82.95%		80.52%		81.52%		81.68%		78.56%		74.88%		80.00%		82.40%		82.24%		80.74%		81.78%

		Cerf-Volant				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		Boomerang														0		0		0		0		0				0

		Delta				1		1		1		0		0		0		3		2		4		3				15								2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 30 Septembre

		Kite				0		0		1		0		1		0		0		0		0		0				2				Gravités 0				160		178		184		144		240		214		130		163		172		137		127

		Speedriding														2		1		1		1		0		2		7				Gravités 1				120		114		146		207		217		207		176		209		223		216		164

		Parapente				9		10		6		13		10		11		7		10		15		11		16		118				Gravités 2				226		195		215		171		213		204		184		189		210		173		174

						10		11		8		13		11		13		11		13		20		14		18		142				Décès				10		11		7		13		11		12		10		13		20		14		18

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 9 Septembre

		TOTAUX ACCIDENTS				516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483						Accidents PP				428		401		450		437		535		477		400		473		514		436		395

																																Gravité 2 PP+SR  loisirs										146/33%		143/27%		147/30%		134/33%		143/30%		154/30%		144/33%		105 / 26%

																																Décès PP+SR loisirs										13/3%		8/1,5%		8/1,5%		7/1,75%		10/2%		16 / 3%		10 / 2%		15 / 4,5%

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre						Gravité 2 PP+SR école										35/7,5%		40/7,5%		30/6%		27/6,75%		31/6,5%		44 /8,5%		49 / 11%		44 / 11%

		TOTAUX ADHESIONS				32338		34034		36002		35034		38364		41792		40052		39931		41166		40350		37541						Décès école PP+SR										0		0		2		0		2		0		1		3

																																Biplace en école										36/8%		47/9%		60/12,5%		58/14,5%		56/12%		57 /11%		67 / 15%		71 / 18%

		ACCIDENT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre						ADHESIONS				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 9 Septembre

		Hommes				88.37%		85.74%		85.87%		84.30%		85.02%		88.38%		86.80%		87.80%		85.76%		83.15%		86.34%						Hommes				85.06%		84.30%		84.29%		84.30%		84.10%		83.76%		83.29%		83.18%		82.31%		82.20%		82.90%

		Femmes				11.63%		14.26%		14.13%		15.70%		14.98%		11.62%		13.20%		12.20%		14.24%		16.85%		13.66%						Femmes				14.94%		15.70%		15.71%		15.70%		15.90%		16.24%		16.71%		16.82%		17.69%		17.80%		17.10%



Auteur:
Attention Brant pas de décla? Bastide en plus.
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GRAPHIQUES
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ADHESIONS PAR SEXE ET PAR ANNEE

27508

4830

28692

5342

30347

5655

29533

5501

32263

6101

35004

6788

33358

6694

33213

6718

33883

7283

33167

7183

31160

6426



		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017 
DA traitées au 31 Septembre



TOTAUX ADHESIONS

ADHESIONS TOUTES ACTIVITES
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Adhésions PP

ADHESIONS PARAPENTE
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Adhésions PP

Accidents PP

% PARAPENTE PAR RAPPORT AUX TOTAUX GENERAUX
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Accidents PP
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		2017 
DA traitées au 31 Septembre		2017 
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Hommes

Femmes

% H/F PAR RAPPORT AU TOTAL ACCIDENTS

0.8837209302
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Femmes

% H/F PAR RAPPORT AU TOTAL ADHESIONS

0.8506401138

0.1493598862

0.8430393136
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0.8429811041
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0.8317597856

0.1682402144
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0.1769178448

0.8219826518

0.1780173482

0.8290320864

0.1709679136





En 2017 nous avons comptabilisé en plus des 18 accidents de parapente mortels de licenciés 
FFVL, 8 autres décédés en parapente dont deux pilotes étrangers (Planfait et Dune du Pilat) 


Graphique1

		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016

		2017 au 30 Septembre		2017 au 30 Septembre		2017 au 30 Septembre		2017 au 30 Septembre



Gravités 0

Gravités 1

Gravités 2

Décès

COURBES GRAVITES TOUTES DISCIPLINES

160

120

226

10

178

114

195

11

184

146

215

7

144

207

171

13

240

217

213

11

214

207

204

12

130

176

184

10

163

209

189

13

172

223

210

20

137

216

173

14

127

164

174

18



TABLEAUX

		ACCIDENTS																														ADHESIONS

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 9 Septembre

		Sexe																														Sexe

		Hommes				456		427		474		451		579		563		434		504		536		449		417		5290				Hommes				27508		28692		30347		29533		32263		35004		33358		33213		33883		33167		31160		348128

		Femmes				60		71		78		84		102		74		66		70		89		91		66		851				Femmes				4830		5342		5655		5501		6101		6788		6694		6718		7283		7183		6426		68521

						516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483		6141								32338		34034		36002		35034		38364		41792		40052		39931		41166		40350		37586		416649

		Activités																														Activités

		Cerf-Volant				0		1		0		1		3		1		0		0		0		1				7				Cerf-Volant				500		471		579		570		683		679		937		940		1210		1239		1034		8842

		Boomerang																0		0		0		0				0				Boomerang														94		76		93		295		289		217		1064

		Delta				23		22		21		22		30		33		28		22		24		23		32		280				Delta				1013		1024		1056		1018		994		985		916		910		808		781		761		10266

		Kite				65		74		81		75		113		87		52		59		69		66		28		769				Kite				10335		11751		12908		11280		13635		15098		13774		13735		13073		12036		8993		136618

		Speedriding														39		20		20		18		14		9		120				Speedriding								302		493		538		453		395		389		397		395		492		3854

		Parapente				428		401		450		437		535		477		400		473		514		436		407		4958				Parapente				20236		20476		20870		21379		22228		24124		23622		23506		24941		25212		25604		252198

		Sports de nature																								7						Aucune				254		312		287		294		286		359		332		358		442		398		485		3807

						516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483		6141								32338		34034		36002		35034		38364		41792		40052		39931		41166		40350		37586		416649

		Dommages (toutes activités confondues)

		Pilote																																		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 30 Septembre

		Gravités 0				160		178		184		144		240		214		130		163		172		137		127		1849				Adhésions PP				20236		20476		20870		21379		22228		24124		23622		23506		24941		25212		25604

		Gravités 1				120		114		146		207		217		207		176		209		223		216		164		1999

		Gravités 2				226		195		215		171		213		204		184		189		210		173		174		2154

		Décès				10		11		7		13		11		12		10		13		20		14		18		139								2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 30 Septembre

						516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483		6141				Adhésions PP				62.58%		60.16%		57.97%		61.02%		57.94%		57.72%		58.98%		58.87%		60.59%		62.48%		68.12%

		Détail Décès																														Accidents PP				82.95%		80.52%		81.52%		81.68%		78.56%		74.88%		80.00%		82.40%		82.24%		80.74%		81.78%

		Cerf-Volant				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		Boomerang														0		0		0		0		0				0

		Delta				1		1		1		0		0		0		3		2		4		3				15								2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 30 Septembre

		Kite				0		0		1		0		1		0		0		0		0		0				2				Gravités 0				160		178		184		144		240		214		130		163		172		137		127

		Speedriding														2		1		1		1		0		2		7				Gravités 1				120		114		146		207		217		207		176		209		223		216		164

		Parapente				9		10		6		13		10		11		7		10		15		11		16		118				Gravités 2				226		195		215		171		213		204		184		189		210		173		174

						10		11		8		13		11		13		11		13		20		14		18		142				Décès				10		11		7		13		11		12		10		13		20		14		18

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 9 Septembre

		TOTAUX ACCIDENTS				516		498		552		535		681		637		500		574		625		540		483						Accidents PP				428		401		450		437		535		477		400		473		514		436		395

																																Gravité 2 PP+SR  loisirs										146/33%		143/27%		147/30%		134/33%		143/30%		154/30%		144/33%		105 / 26%

																																Décès PP+SR loisirs										13/3%		8/1,5%		8/1,5%		7/1,75%		10/2%		16 / 3%		10 / 2%		15 / 4,5%

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre						Gravité 2 PP+SR école										35/7,5%		40/7,5%		30/6%		27/6,75%		31/6,5%		44 /8,5%		49 / 11%		44 / 11%

		TOTAUX ADHESIONS				32338		34034		36002		35034		38364		41792		40052		39931		41166		40350		37541						Décès école PP+SR										0		0		2		0		2		0		1		3

																																Biplace en école										36/8%		47/9%		60/12,5%		58/14,5%		56/12%		57 /11%		67 / 15%		71 / 18%

		ACCIDENT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 
DA traitées au 31 Septembre						ADHESIONS				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017 au 9 Septembre

		Hommes				88.37%		85.74%		85.87%		84.30%		85.02%		88.38%		86.80%		87.80%		85.76%		83.15%		86.34%						Hommes				85.06%		84.30%		84.29%		84.30%		84.10%		83.76%		83.29%		83.18%		82.31%		82.20%		82.90%

		Femmes				11.63%		14.26%		14.13%		15.70%		14.98%		11.62%		13.20%		12.20%		14.24%		16.85%		13.66%						Femmes				14.94%		15.70%		15.71%		15.70%		15.90%		16.24%		16.71%		16.82%		17.69%		17.80%		17.10%



Auteur:
Attention Brant pas de décla? Bastide en plus.



GRAPHIQUES

		





GRAPHIQUES

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017 
DA traitées au 31 Septembre		2017 
DA traitées au 31 Septembre



Hommes

Femmes

ACCIDENTS PAR SEXE ET PAR ANNEE

456

60

427

71

474

78

451

84

579

102

563

74

434

66

504

70

536

89

449

91

417

66



		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017 au 9 Septembre		2017 au 9 Septembre



Hommes

Femmes

ADHESIONS PAR SEXE ET PAR ANNEE

27508

4830

28692

5342

30347

5655

29533

5501

32263

6101

35004

6788

33358

6694

33213

6718

33883

7283

33167

7183

31160

6426



		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017 
DA traitées au 31 Septembre



TOTAUX ADHESIONS

ADHESIONS TOUTES ACTIVITES

32338

34034

36002

35034

38364

41792

40052

39931

41166

40350

37541



		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017 au 30 Septembre



Adhésions PP

ADHESIONS PARAPENTE

20236

20476

20870

21379

22228

24124

23622

23506

24941

25212

25604



		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017 au 30 Septembre		2017 au 30 Septembre



Adhésions PP

Accidents PP

% PARAPENTE PAR RAPPORT AUX TOTAUX GENERAUX

0.6257653535

0.8294573643

0.6016336605

0.8052208835

0.5796900172

0.8152173913

0.610235771

0.8168224299

0.5793973517

0.7856093979

0.5772396631

0.748822606

0.5897832817

0.8

0.5886654479

0.8240418118

0.6058640626

0.8224

0.6248327138

0.8074074074

0.6812110892

0.817805383



		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016

		2017 au 30 Septembre		2017 au 30 Septembre		2017 au 30 Septembre		2017 au 30 Septembre



Gravités 0

Gravités 1

Gravités 2

Décès

COURBES GRAVITES

160

120

226

10

178

114

195

11

184

146

215

7

144

207

171

13

240

217

213

11

214

207

204

12

130

176

184

10

163

209

189

13

172

223

210

20

137

216

173

14

127

164

174

18



		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017 
DA traitées au 31 Septembre



TOTAUX ACCIDENTS

ACCIDENTS TOUTES ACTIVITES

516

498

552

535

681

637

500

574

625

540

483



		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017 au 9 Septembre



Accidents PP

ACCIDENTS PARAPENTE

428

401

450

437

535

477

400

473

514

436

395



		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017 
DA traitées au 31 Septembre		2017 
DA traitées au 31 Septembre



Hommes

Femmes

% H/F PAR RAPPORT AU TOTAL ACCIDENTS

0.8837209302

0.1162790698

0.8574297189

0.1425702811

0.8586956522

0.1413043478

0.8429906542

0.1570093458

0.8502202643

0.1497797357

0.8838304553

0.1161695447

0.868

0.132

0.8780487805

0.1219512195

0.8576

0.1424

0.8314814815

0.1685185185

0.8633540373

0.1366459627



		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017 au 9 Septembre		2017 au 9 Septembre



Hommes

Femmes

% H/F PAR RAPPORT AU TOTAL ADHESIONS

0.8506401138

0.1493598862

0.8430393136

0.1569606864

0.842925393

0.157074607

0.8429811041

0.1570188959

0.8409707017

0.1590292983

0.8375765697

0.1624234303

0.8328672725

0.1671327275

0.8317597856

0.1682402144

0.8230821552

0.1769178448

0.8219826518

0.1780173482

0.8290320864

0.1709679136





Répartition des accidents de niveau 2 et 3 entre la 
pratique de loisir et la pratique encadrée école 

(professionnelle ou associative)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 au 9 
Septembre

Accidents PP+SR 437 535 477 400 473 514 436 395

Gravité 2 PP+SR  loisirs 146/33% 143/27% 147/30% 134/33% 143/30% 154/30% 144/33% 105 / 26%

Décès PP+SR loisirs 13/3% 8/1,5% 8/1,5% 7/1,75% 10/2% 16 / 3% 10 / 2% 15 / 4,5%

Gravité 2 PP+SR école 35/7,5% 40/7,5% 30/6% 27/6,75% 31/6,5% 44 /8,5% 49 / 11% 44 / 11%

Décès école PP+SR 0 0 2  / 0,41% 0 2 / 0,42 % 0 1 / 0,22% 3 / 0,76%



Accidents biplace professionnel et 
associatif.

Biplace pro (tous les 
accidents déclarés) 36/8% 47/9% 60/12,5% 58/14,5% 56/12% 57 /11% 67 / 15% 71 / 18%

Biplace associatif (tous 
les accidents déclarés) 24 / 5,5% 37 /  6,9% 27 /  5,6% 24 / 6% 18 / 3,8% 25 / 4,8% 16 / 3,6% 15  / 4,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dont niveau 2 11 6 8 – passager 7

Dont niveau 2 19 12 - passager 9 27 – passager 20



SYNTHESE SINISTRE 2017 
ASSURANCES FFVL 



• Nombre total de dossiers sinistres ouverts au 29
septembre 2017 511

• dont
– RC matériel 41
– RC corporel 26
– IA 273
– Dommages matériels 13
– (dossiers ouverts sans garantie IA) 125 



Coût total des dossiers sinistres ouverts 
au 29 septembre 2017

1.856.367 €
dont

- RC matériel 8.162 €
- RC corporel 1.738.135 €
- IA 110.070 €

(dossiers ouverts sans garantie IA)  



-Rapport sinistres à primes RC 191%
-Rapport sinistres à primes IA 35%

-Rapport s/p combiné RCA + IA assureurs    151% 

-Rapport sinistres à primes Assit Rap 80%



Analyse dossier RC 



RETOUR SUR LE 
QUESTIONNEMENT VIE 
ASSOCIATIVE LORS CD DE 
DÉBUT 2017

Présentation
J-Louis DEBIEE

CD du 07 octobre 2017

Annexe 3



Préambule

 La commission Vie Associative n’a quasi jamais bien
fonctionné

 Le périmètre de responsabilité de celle-ci n’ayant
pas vraiment été défini ces dernières années

 Chaque membre CD semble avoir un avis mais
celui-ci n’est pas partagé par tous

 JLD propose un questionnement des élus pour
avancer et en fera la synthèse

 Sur le total CD seuls 10 membres ont rendu réponse



Synthèse de vos retours (10 réponses)

 Aider les clubs et répondre aux questions posées 
par ceux-ci

 Boite à outils pour les clubs
 Formation des dirigeants de clubs (voir plus)
 Création pôle de compétences/partage expérience 

à destination clubs
 Valorisation des clubs
 Création d’un « drive » via internet à destination 

club



Extrait des échanges lors du BD suivant 
suite à vos retours

 Le secrétariat rempli déjà un certain nombre de
tâches mais pas celles du niveau politique

 Il y a actuellement un manque de contact/lien avec
les clubs qu’il faut tenter de combler

 la proposition de l’annexer à la commission
Communication ne revêt pas l’assentiment de la
majorité des membres BD



La suite à donner

Débat en séance

Décision



Vie Associative 
Bilan des informations mises à disposition 

des dirigeants d’association 

Site internet => Espace dirigeant 

Dans l’armoire du dirigeant : 

• Documents et textes de référence

• Packs Graphiques FFVL : charte 2015

• Outils de la vie associative dont le vade-mecum et diverses informations :
Il faudrait sans doute faire une mise à jour ce document, notamment pour les
contacts avec les CT (Alain Girard n’est plus CT par exemple).
Il contient un lien vers le guide de la licence. Il faudrait rajouter ce lien égale-
ment dans les outils de la vie associative pour y accéder sans avoir à ouvrir le
vade-mecum.
J’ai parcouru les liens sur cette page afin de les mettre à jour quand cela était
nécessaire.

Tous les CERFA utiles  - lien à revoir, 
Demande de subventions, notamment au CNDS, 
Communication, 
Formation à la gestion associative, 
Les obligations des clubs, 
Emploi, 
Comptabilité -Fiscalité - Activités lucratives, 
Administration, 
Organisation de manifestations. 

Sur la page dédiée aux associations : 

• Des informations sur la création et la gestion d'une association  renvoi
vers  « les outils de la vie associative», les statuts et règlements de la FFVL.

• La procédure d’affiliation d’une association à la FFVL : s'affilier à la FFVL,
• Rappel du rôle des Clubs, des Comités départementaux et des Ligues ré-

gionales

Un club qui souhaiterait obtenir le label CEVL trouvera les informations pour sa de-
mande d’agrément dans l’armoire du dirigeant sur la page dédiée aux OBLs et clubs-
écoles et notamment sur http://federation.ffvl.fr/pages/demande-agrement-ffvl. 

Annexe 3b

http://federation.ffvl.fr/pages/introduction-1
http://federation.ffvl.fr/pages/packs-graphiques-ffvl-charte-2015
http://federation.ffvl.fr/pages/outils-vie-associative
http://federation.ffvl.fr/pages/1-informations-sur-cr-ation-et-gestion-dune-association
http://federation.ffvl.fr/pages/2-saffilier-ffvl
http://federation.ffvl.fr/pages/3-clubs
http://federation.ffvl.fr/pages/4-comit-s-d-partementaux
http://federation.ffvl.fr/pages/5-ligues-r-gionales
http://federation.ffvl.fr/pages/5-ligues-r-gionales
http://federation.ffvl.fr/pages/demande-agrement-ffvl
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Sur la fiche intranet du club 

Cette fiche est accessible pour les membres du BD du club enregistré sur la fiche, 
c'est-à-dire au président, au secrétaire, au trésorier et leurs adjoints.  
Ces fonctions sont mises à jour par le secrétariat fédéral à réception du PV d’AG du 
club entérinant les modifications du BD du club.  

Les  dirigeants du club ont accès à travers les divers onglets de la fiche intranet du 
club à divers services et informations sur l’association : 

• Fiche Annuaire – répertorie les informations du club et les membres de son
bureau directeur. L’onglet « documents » permet aux dirigeants d’archiver les
documents du club et d’envoyer directement par le système le PV d’AG au se-
crétariat pour mise à jour de la fiche du club ;

• Licenciés – listing des adhérents du club, informations sur les compétiteurs,
les adhérents qualifiés et les statistiques du club ;

• Licence en ligne – permet aux dirigeants de paramétrer la délivrance de la li-
cence en ligne selon le régime libre ou contrôlé. Les sous-onglets permettent
et d’indiquer le montant de la cotisation club (régime libre) ou de télécharger
les clefs licence pour le régime contrôlé ;

• Comptabilité – permet de tenir la comptabilité du club ;
• Sites de pratique – répertorie les sites gérés par l’association ;
• Balises – répertorie les balises gérées par l’association ;
• Treuils
• Journées contact pour délivrer en ligne ce type de titre de participation valable

deux jours ;
• Mailing pour communiquer par mail avec les adhérents du club ;
• Subventions.

 Les membres du bureau peuvent également télécharger sur la fiche annuaire du 
club l’attestation d’assurance (sous réserve que le président du club soit à jour de sa 
licence) et l’attestation du nombre de licenciés pour l’année  au jour de la demande 
et pour l’année précédente. 

Demandes récurrentes faites au secrétariat 

Comment mettre à jour la composition du BD du club sur la fiche intranet du club ? 
Cette fiche est mise à jour par le secrétariat après réception du dernier PV d’AG en-
térinant par le vote de l’AG du club la nouvelle composition du BD de l’association.  

A qui dois-je transmettre le PV d’AG ? Au secrétariat fédéral par mail à clubs@ffvl.fr 
ou bien en l’enregistrant dans l’espace document de la fiche annuaire dans l’intranet 
réservé à l’association.  

Comment obtenir l’attestation d’assurance du club ? Ce document est téléchargeable 
à partir de la fiche intranet du club dès lors que son président a renouvelé sa licence 
pour l’année en cours.  

https://intranet.ffvl.fr/structure/283
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/licences
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/licenceonline
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/compta
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/sites_de_pratique
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/balises
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/treuil_liste
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/jcontact
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/mailing
https://intranet.ffvl.fr/structure/283/subventions
mailto:clubs@ffvl.fr
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Nous pourrions toutefois améliorer l’information faite aux dirigeants des associations 
en matière d’assurance de leur structure en mettant en ligne dans les outils de la vie 
associative un document répertoriant les assurances dont bénéficient l’association et 
ses dirigeants. L’information est faite lors de l’affiliation d’un club dans le mail envoyé 
au président mais cela est nettement insuffisant à mon avis. 
Demander au courtier de rédiger un texte particulièrement pour les dirigeants ? 
Je pourrais te renvoyer lundi l’information faite au club lors de son affiliation. 

Demandes relatives à l’assurance du club :  
Si la réponse figure au contrat d’assurance nous pouvons y répondre, autrement la 
question est transmise à la commission assurances puis au courtier pour discussion 
et avis. La réponse collégiale est ensuite transmise au club.  

Est-ce que le club est assuré pour la location d’une salle pour son AG ? La réponse 
est oui la RC terrestre dont bénéficie le club comprend une RC locative temporaire 
pour l’occupation de locaux ne dépassant pas 60 jours consécutifs. Cela est indiqué 
dans l’attestation d’assurance.  

Puis-je obtenir une attestation d’affiliation ? Ce document est renvoyé par le secréta-
riat après avoir vérifié la date du dernier PV d’AG afin de s’assurer que la mise à jour 
de la fiche a pu être faite.  
Nous pourrions voir comment mettre en ligne ce document en téléchargement. A vé-
rifier alors la licence du président et la date du dernier PV d’AG qui doit être inférieur 
à 1 an.  

Demandes relatives aux statuts et règlements fédéraux. 
Soit la réponse est dans un texte réglementaire ou dans les statuts du club et le se-
crétariat y répond en s’y référant.  
Soit la réponse nécessite l’arbitrage de la commission des Statuts et Règlements. 
Dans ce cas la question est relayée à Bertrand Burlot et Bruno Ferry-Wilczek pour 
discussion et avis.  

Il arrive que les questions mettent en évidence un problème régional, la question est 
transmise à Bertrand et Bruno et au conseiller technique du secteur, au CDVL et à la 
ligue pour avis. 
Il s’agit souvent dans ce cas de problème de personne,  pour lesquels il est néces-
saire de prendre avis auprès des instances régionales et de faire preuve de diploma-
tie. Le rôle de médiateur de la commission Statuts et Règlements est très important à 
ce niveau me semble-t-il.  

Demande relative à l’organisation d’une manifestation 
On peut renvoyer le dirigeant vers les informations mise en ligne sur le site dans les 
outils de la vie associative.  
On rappelle que la manifestation doit être inscrite au calendrier fédéral.  
Information est faite sur la couverture du club et de ses dirigeants et les aspects rè-
glementaires à respecter.  

En cas de manifestation aérienne avec appel au public, on demande au dirigeant de 
nous transmettre le dossier qu’il a déposé en préfecture. L’inscription de l’évènement 
sur le calendrier particulier des manifestations aériennes avec appel au public est 
validé par le président de la FFVL et le DTN.  



Annexe 4



La présente demande fait suite à des 
nombreux questionnements sur la gestion 
des crises lors de la survenance 
d’accidents graves en compétitions ou 
manifestations d’importance 
Ces notions peuvent être élargies pour être 
mise en œuvre lors de crise d’un autre 
type dans le cadre plus large de la FFVL



 Définition de la Gestion de crise
 Pourquoi se poser cette question
 Organisation
 Médias
 Exemples
 Débat/suite à donner



 Cette présentation a pour seul but de 
sensibiliser les dirigeants 

 Rédaction à partir de:
› Textes trouvés sur la toile
› Mon Expérience dans mon parcours 

professionnel et associatif



« "Gérer la crise" est d’un certain point 
de vue une contradiction dans les 
termes. 
On ne gère pas le tourment, le trouble ; 
on s’efforce d’éviter qu’il se produise, 
d’en minimiser les effets ou de rétablir 
l’ordre »[



 Selon le type d'événement générateur et les 
impacts et conséquences qu'il crée,

 une crise plus ou moins grave peut survenir,
 la résolution passe par un mode de 

gouvernance et un mode de communication
spécifiquement adaptés à la situation

la gestion de crise et la communication de crise.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_de_crise


La gestion de crise
 est l'ensemble des modes d'organisation, 

des techniques et des moyens qui 
permettent à une organisation de se 
préparer

 et de faire face à la survenance d'une 
crise

 puis de tirer les enseignements de 
l'évènement pour améliorer les procédures 
et les structures dans une vision prospective

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_(g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9)


 Quand le trouble survient il est souvent trop 
tard pour bien le gérer si l’organisation n’a 
pas pré défini à minima comment gérer le 
trouble

 Cela nécessite du travail en amont au plan 
organisationnel:
› Procédures à mettre en place
› Outils de fonctionnement
› Pilotage
› Messages types à destination médias
› ……



 une capacité de diagnostic, de bonne 
réaction et donc de décision. 

 La situation est avant tout une situation 
d’urgence. 

 Il est déterminant de percevoir
rapidement la gravité de la situation, les 
priorités induites et de prendre  les 
décisions les plus adaptées aux 
circonstances.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urgence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Percevoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Circonstance&action=edit&redlink=1


 La gestion de crise requiert également de la part des 
autorités responsables une capacité à organiser et à 
rassembler les efforts des différents intervenants.

 Il est utile voir nécessaire de:
› Être capable de se rendre compte que l’on est en situation de

crise et décider de mettre en œuvre la cellule de crise
› Nommer un pilote de la crise
› Réunir les dirigeants
› Analyser le problème
› Décider de qui fait quoi
› Piloter et reporter au dirigeant pilote
› Réunir la cellule de crise à intervalles régulier pour faire le

point/partager avec objectif donné à chaque fois entre 2
rencontres

 Nota important: les rencontres doivent être 
rapides/décisionnaires et bien menées car « la vie continue »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organiser




 La communication de crise est 
fondamentale :
› en communication interne, il s'agit de

permettre les actions et optimiser/gérer le
temps de réaction en communiquant.

› en communication externe pour alerter et
informer et également pour conserver la
confiance des parties prenantes et du public
(le cas échéant pour l'avenir).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_de_crise
https://fr.wiktionary.org/wiki/alerte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confiance


 Mettre sous contrôle les médias:
› Piloter les interviews
› Contrôler les réseaux sociaux
› Informer les partenaires et institutionnels
› Concerter avec la famille/les proches les

messages si possible
› Tenir informé les bénévoles en temps réel



 Le degré de demande des médias sera 
fonction de l’actualité sur le moment:
› Si peu d’évènements dans le moment présent

alors « on est dans collimateur »
› Décision à prendre de communiquer ou de ne

pas communiquer

« Une interview se prépare à l’avance en equipe et c’est l’occasion 
de passer ses messages forts (et non pas de subir celle-ci) »



 Un nouveau trouble pour les organisateurs 
de manifestation: les réseaux sociaux
› Publics: Facebook, Twitter, ….
› Internes: chant du vario, DC82, ….

 Les mettre sous contrôle nécessite:
› Une veille encore plus active lors de la

survenance de problèmes
› Une capacité à répondre et faire modifier le fil

de discutions ou à minima faire intégrer la
position de l’organisation ou encore faire
intervenir tel ou tel « modérateur »



Quelques règles/conseils:
› Ne pas chercher à protéger l’organisation
› Ne pas mentir/chercher à dissimuler
› Commencer par dire sa compassion, sa gêne, … avant toute

chose
› En cas d’accident toujours se « cacher » derrière l’enquête en

cours, en dire le moins possible et ne dire que ce qui est
confirmé/certain

› Phrases courtes et brèves
› Le journaliste est « propriétaire » de ses questions et l’interviewé

de ses réponses.
 « C’est votre question et c’est ma réponse »
 En clair si vous ne voulez pas répondre à la question déviez sur

autre chose

Les interviewés peuvent/doivent être préparés/entrainés
à mener des interviews





 membres du BD de l’association CI qui sont par 
ailleurs en responsabilité directe lors de 
l’évènement:

 Président CI
 Directeur général des Vols (membre BD
 Responsable Déco moquette (membre BD)
 Secrétaire Ass CI et resp opérationnelle PC
 Gérard Vieux  (ex Dir des vols et membre BD)
 Reponsable Lumbin (aussi membre BD)

 Complété de:
› Attachée de presse
› Pilote Gestion de crise
› Assistante Cellule crise et resp sécurité CI



 Intégration de la gestion de crise dans le 
fonctionnement avec définition de 
procédures en cas de  crise

 Mise en place d’outils dédiés (moyen de 
com, locaux, …)

 Formation des dirigeants à la gestion de 
crise et aux interviews

 Speakers: Messages au public lors 
d’accident de vol visible

 Messages de com « pré formatés pour 
principaux accidents »



Accident / Alerte / évènement important susceptible impacter le fonctionnement de la CI 

Remontée d’information directe bénévole vers PC/ via responsable 
opérationnel CI (DV/……), info donnée par PC Autorité Lumbin, … 

Décision activer cellule de crise CI/réunion des dirigeants concernés 

Pilotage opérationnel du problème suite décisions prises en lien étroit avec PC Autorité Lumbin via responsable CI au PC 

Gestion de la Communication :CI 
- Surveillance réseaux sociaux/médis
- Préparation ITV
- Suivi retour ITV
- Info aux dirigeants CI
- Messages speakers
- Message ecrans
- Info bénévoles

Pilotage et Suivi des actions de Gestion opérationnelle mise en place en lien avec PC 
autorité à Lumbin 

Fin de crise : 
- Report des actions à mener post CI vers Direction CI pour mise en œuvre et suivi
- Maintient surveillance des réseaux sociaux/médias

RAPPEL : à partir de ce moment-là rien ne doit être communiqué sans validation préalable de le Cellule de crise 



« Mesdames et messieurs. La Coupe Icare est une nouvelle fois endeuillée par l'accident qui vient de 
se produire. Nous avons tous une pensée émue pour la famille et les proches de ce pilote.
Pour permettre aux secours d'intervenir, les démonstrations aériennes sont momentanément 
suspendues.
Le vol libre est un sport où l’attention des pilotes doit être sans faille, à l’image d’autres sports comme 
la plongée sous-marine ou l’alpinisme. Quelles que soient les précautions prises, l’homme se retrouve 
toujours seul face aux éléments. C’est ce qui fait la beauté de notre sport mais aussi son exigence et 
ses dangers.

Suite à cet accident, la direction des vols de la Coupe Icare a décidé de suspendre les 
démonstrations aériennes pour aujourd'hui.

La Coupe Icare est en deuil et suspend ses animations pour la soirée.

Nous vous invitons à rejoindre vos véhicules dans le calme et à faire preuve de patience pour quitter 
le site de la manifestation.
Nous vous informerons via le site Internet et les réseaux sociaux du choix de l'organisation pour le 
programme de demain. »

Options possibles (décision cellule de crise)
 reprendre le déroulement initialement prévu de son programme, par respect pour la passion de 

ce pilote et de notre public.
 inviter les pilotes à porter jusqu'à la fin du week-end, un brassard noir en signe de deuil/soutien à 

la victime.



 Lors de l’avant dernière épreuve un 
pilote Japonais percute  une falaise vers 
Thônes

 Les médias sont présents au Paquier
(atterrissage prévu ce jour là).

 Les secours sont déclenché et l’hélico 
est sur zone dans les 15 mns



 En interne il s’agissait de:
› Communiquer sur l’accident
› Prendre en charge la délégation japonaise
› Préparer les entretiens enquête de

gendarmerie
› Décider de la suite de la compétition

 En externe:
› Contrôler les médias (réseaux sociaux, …)
› Rassurer les élus et partenaires
› Répondre aux journalistes



 Je décide de quitter le Paquier et de réunir 
en urgence une cellule de crise
› Convocation des différents dirigeants (resp Dir

Manif)
 Fonctionnement/objectifs:

› partager sur l’état des lieux puis à intervalle
déterminé lors 1ere réunion:

› Décider d’actions à mener et pilotes actions
› s’informer mutuellement, avancer de façon

coordonnée, préparer la suite
› Préparer une première communication

immédiate factuelle



 Décisions:
› Aucun message en interne et en externe avant décisions
› Définition de qui fait quoi (actions à mener):

 DE (suite manifestation: analyse et propositions)
 DS: Analyse accident et resp contact gendarmerie
 Secrétaire de crise

 Relevé décisions
 Suivi des actions décidées
 Seconde Dir de Crise

 Com: 
 éléments de langage commun internes et externe (objectif: tous dire la 

même chose et ne pas varier)
 Gérer les médias (en relation Dir de Crise) et informer Dir crise pour décisions

 Dir Cellule de crise:
 Pilote cellule crise 
 Relation délégation Japonaise, 
 Relations Elus, consul, …
 Relations famille

 3 réunions de crise (2 le soir de l’accident et une le 
lendemain matin- durée 30 minutes maxi)



 Hier Masakazu Kobayashi, un pilote japonais de 44 ans, est décédé après avoir heurté 
une falaise au Lachat de Thône.

 Les organisateurs expriment leur tristesse et s’associent à la douleurs de la famille de 
Masakazu Kobayashi, de ses amis et des pilotes japonais.



 Une enquête de gendarmerie et en cours et déterminera les causes précises de 
l’accident.

 Les conditions étaient calmes et il n’y avait que peu d’ailes volant à cette endroit.

 Des pilotes ont été témoins et ont vu l’aile tourner brusquement vers la falaise pour une 
raison inconnue.

 Après l’impact, l’aile est descendue en tournant sur elle même jusqu’à la forêt.

 L’alerte a été donnée immédiatement par des randonneurs et par l’organisation.
 L’hélicoptère du PGHM est intervenu rapidement.


 L’organisation comme les pilotes sont dans le deuil et la tristesse.



Intégrer tous ces paramètres c’est permettre
que le trouble/la crise se déroule « le moins mal
possible» en en gérant les aspects
communication mais pas seulement

Finalement il faut espérer que l’on aura
travailler pour rien mais en étant rassuré sur le
fait d’être à minima prêt en cas de trouble



 Concernant les manifestations sportives (ou non)
› Mémo à destination des organisateurs
› Intégration dans les règlement compétition de cet item

comme obligation Formation si nécessaires des
organisateurs (dans le cadre  de la formation DE?)

 Autres types de crise FFVL
› Quelles crises possibles/probables?

Méthode de travail proposée:
 nommer un pilote
 créer un groupe de travail transverse (organisateurs; 

CN, Com, CTN, …)

 retour préconisations pour …..



Axes et actions CTS
Annexe 5



1 - inventorier/communiquer/former 
aux facteurs non techniques

Mental Pilote 2012



expl d’actions

• mieux intégrer les facteurs non tech dans la
formation des moniteurs

• tuto video sur les facteurs non tech



videos FFVL facteurs techniques



2 - aider à l’émergence et à la diffusion 
des "bonnes pratiques 

 secu", individuelles et collectives



Réunion confesse



Tu me check? 





erreurs de réglage et problèmes d’ergonomie



expl d’actions

• ICARES de la secu 2018



3 - développer les retours d'expérience (REX)  
sur les incidents/accidents pour augmenter la 

culture de la sécurité des pilotes







expl d’actions

• interface type CFD pour les incidents/accidents





4 - Aider la recherche en 
accidentologie du VL





Fonctionnement de la CTS





Le 29 septembre 2017 

Recommandation n°1 de la commission technique et sécurité
Pour un décalage de la date de fin de scoring CFD

Cher Marc,

la fin du mois d’août a vu une augmentation importante des accidents, avec 3 
accidents mortels dans la dernière semaine. Une discussion s’est engagée à la CTS. 
Nous avons émis l’hypothèse que l’un des facteurs à l’oeuvre dans certains de ces 
accidents pouvait être une prise de risque accrue encouragée par la date de fin de 
scoring très proche. De fait, plusieurs groupes de crosseurs en club et sur les blogs, 
ont émis l’idée de profiter des conditions fortes du sud des Alpes pour tenter de 
remonter au classement CFD, prenant ainsi des risques dans une aérologie forte. 
Plusieurs pilotes participant à la CFD nous ont par ailleurs confirmé qu’ils pouvaient 
voler de façon plus engagée à l’approche de la date couperet du 31 août.

Face à ce constat, nous recommandons de décaler la date de fin de scoring à une 
période de l’année où les risques de fortes conditions thermiques sont 
moindres : par exemple, au 31 décembre 2018.

Cette mesure est dans l’esprit des règlements de compétitions qui cherchent à 
protéger les compétiteurs d’eux mêmes (Cf. la généralisation des « End of speed 
section » à bonne distance des lignes de goal).

Elle aurait pour autre avantage de mieux synchroniser la saison CFD avec la saison 
de vol « naturelle ». En effet, le 31 août la saison de cross est loin d’être terminée 
car il reste en septembre/octobre encore des possibilités de beaux vols CFD, a 
fortiori avec le changement climatique en cours.

Enfin, ce décalage permettrait de synchroniser la fin de la CFD avec les classements 
officiels des pilotes FPRS et la compétition internationale XC-contest.

Bien sûr, une telle mesure nous priverait de remise des prix CFD à la Coupe 
ICARE... mais il nous semble que cet inconvénient passe au second plan par rapport 
au possible bénéfice en terme de sécurité. On peut par ailleurs imaginer, comme 
cela se faisait il y a quelques temps, la remise des prix CFD lors de l’AGO de la 
FFVL, ce qui augmenterait l’attractivité de l’AGO pour les licenciés.

Bien amicalement,

Jean-Marc Galan pour la CTS

A : Marc Nossin pour la CC 
Copie : Véronique Gensac et Jean-Claude Bénintende pour le BD, Yves Goueslain 
pour la DTN, Alain Dedieu, Jean-marc Ardhuin et Jacky Bouvard pour la CTS, Fred 
Escriba pour la CC. 





Évènement :  Départ de Laure Maglietti.

Travaux à venir : 
Dernier trimestre : période chargée pour toute l’équipe

• Pour les référentes des commissions et des comités :
Préparation et participation à beaucoup de réunions : RASMOS, Comités
techniques des labels PP/D/K, commissions Formation, réunion du CNP,
commission Médicale, DTNe et CD à Nice…

• Pour le service comptable :  contrôle des comptes puis point à fin
septembre  en présence du cabinet comptable (3 jours).

• Pour l’informaticien :  finalisation de la migration de notre intranet (passage
de drupal 6 à drupal 7) puis des sites de pratique… sans compter les
demandes diverses et variées (balises météo, arborescence sites, nouvelles
fonctionnalités intranet…)
… et nous enchainons sur le renouvellement des licences,  sur
la clôture des comptes et la préparation de l’AG.

Point sur l’équipe administrative
Annexe 6



Françoise Dieuzeide compétition et/ou CFD
Simon Rousselet compétition
Paolo Denicola CFD
Jean-Marc Laporte Compétition
Jean-Louis Foglia Compétition
Richard Claus CFD
Pascal Lanser compétition et CFD

Emmanuel Félix-Faure Conseiller technique 
Bettina Hamard Référent administratif

COMMISSION COMPÉTITIONS DELTA Président  Pascal Lanser
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COMMISSION HAND’ICARE Président   Jeff FAUCHIER
Handi-Parapente : 
BONNET Serge CHAMP Cyprien GALERAND Sylvain MARBACK Vincent
DILEO Grégory SAVY Michel CHAUVIN Eric GABET Hervé
PETRINI Patrick POEYMIROU Mathieu TOURNIER Pierjane 

Handi-Kite: 
ACHER Raphaël BLANC Marc CAPELLO Christian 
DEJOU Yann (Tandem-Kite) GIPOULOU Jean Christophe 

Cerf-Volant:
GIRARD Alain TROUILLET Michel 

Conseillers techniques :     BODOU Stéphane (ENGIE) CHAVANET Xavier 
DOUSSET Jean-Jacques FELIX FAURE Emmanuel 

Référent administratif : HAMARD Bettina



COMMISSION JUGES ET ARBITRES Président  Olivier MOURAGUES

Kite : Olivier MOURAGUES
Parapente : Thomas SENAC
Cerf-volant : Evelyne FALAIX

Référent technique : Yves GOUESLAIN
Référent administratif : Claude BEAUMONT

Reste à nommer :
- référent Boomerang



COMMISSION SÉCURITÉ ET TECHNIQUE 

PRÉSIDENT : GALAN JEAN-MARC

ÉLUS
RODRIGUEZ LAURENCE BREDAT CLAUDE BUSQUET VINCENT 
BRES OLIVIER CIUHANDU ALEX DE RANCOURT BENOIT
DYDUCH HENUY GENSAC VERONIQUE ROURA CHARLOTTE
SZPIRGLAS MATHIAS VAN HILLE LAURENT SAURY-JOURDAIN Bene.
VERSCHAVEKEISER MATTHIEU GARDON JEAN-YVES

CTN référent DEDIEU ALAIN
Référent administratif BEAUMONT CLAUDE

Autres conseillers techniques missionnés pour cette commission : Jean-Marc 
Ardhuin, Jacky Bouvard, Emmanuel Félix-Faure et Matthieu Lefeuvre. 



COMITÉ NATIONAL KITE

Démission de Marc HOCQUET



COMMISSION FINANCIERE

nomination GERARD LOCHARD



COMMISSION FORMATION KITE Président Thomas PARC

LIGUE REGIONALE RRF Kite
01 - LIGUE P.A.C.A. Aurelie JANICKI
05 - LIGUE PARIS ILE DE FRANCE Pierre DEMEYER
06 - LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Lionel LABOURE
12 - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE Raphael ACHER
12 - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE Benedicte MARIE
13 - LIGUE BRETAGNE Nikolaz LE GUERN
16 - LIGUE PAYS DE LA LOIRE Florian SECCO
19 - LIGUE POLYNESIE Tommy TUAIVA
20 - LIGUE NOUVELLE CALEDONIE Eric VALESA
26 - LIGUE GUADELOUPE - ILES DU NORD Eric BRACCO
27 - LIGUE GRAND EST Remy KAUFFMANN
28 - LIGUE OCCITANIE Jean-michel MOSTACCI
29 - LIGUE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE Florent CAULIER
29 - LIGUE NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE Vincent THOMAS



 
PROJET « POLITIQUE » DE LA COMMISSION  

SITES ET ESPACES DE PRATIQUES 
 

Donner l’envie de découvrir nos disciplines et en faciliter l’accès.  
Permettre à nos licenciés de pratiquer plus et mieux.  
Accompagner nos bénévoles, nos structures et les professionnels dans leurs 
actions  
 
 «  La défense et le développement de nos espaces de pratique sont essentiels 
et leur juste partage avec les autres utilisateurs ainsi que la sensibilisation au 
respect des milieux naturels et des règles d’usage sont en cela 
incontournables ». 

 
 
Rappel des orientations fédérales pour la mandature à venir : 
 
 Travailler sur les relations entre nos structures. 
 Renforcer la sécurité et la mettre au centre de nos actions. 
 Défendre et pérenniser nos lieux et espaces de pratique. 
 Développer notre secteur sportif. 

 
Transversalité de la commission : 

 
Kite, boomerang, cerf-volant ont des modèles de gestion des sites différents que 
les sites de vol, de même pour la base de données fédérale kite sensiblement 
différente de celle des sites de vol. 
Le kite, dont les sites se situent dans le domaine public et échappent aux règles 
aériennes, conserve son autonomie de gestion. Pour des raisons de 
transversalité et d’unité fédérale, un membre du CNK fera partie de la 
commission sites. 
 



 
 
Orientation générale : 
 
Un objectif unique : Développer, défendre et pérenniser les sites de pratiques en 
tentant de conserver le principe de gratuité et de libre accès. 
 
 
Les objectifs de la commission cibleront particulièrement : 
 
 Les sites fragilisés(recensement des sites prioritaires, en avoir la maîtrise 

sur un angle juridique et financier). 
 

 Les sites à forte fréquentation  
 

 
 La limitation et la bonne gestion des conflits d’usage  

 
 La mise en sécurité des sites et espace de pratique (enfouissement des 

lignes électriques pouvant porter atteinte à la sécurité des 
pratiquants,aménagements divers,démantèlement de câbles…)  

 
 

 La défense raisonnée de nos pratiques dans les zones sensibles (Parc 
Régionaux ou Nationaux, Natura 2000, Conservatoire du Littoral, 
ZNIEF…) 
 

 
 
Actions envisagées de la commission ; la commission a pour mission : 
 
 
 D’avoir une réflexion sur le financement ; les subventions et la politique 

d’aide ou d’acquisition. 
 



 D’aborder les sujets susceptibles d’impacter la gestion des sites (PLU, 
PDESI, loi NOTRe, PNR, cons littoral, ERDF, Parc nationaux, Natura 
2000, lignes de toutes natures…) et d’évaluer les éventuelles 
conséquences sur la pratique du vol libre. 

 
 De se pencher sur la forme du conventionnement des sites et continuera 

la mise à jour du fichier sites fédéral. 
 
 

 D’effectuer une réflexion sur la pérennisation des sites, et d’envisager 
toutes les solutions, (passage par les départements - PDESI-, 
investissements fonciers). 
 

 D’avoir une réflexion avec notre avocat sur la problématique juridique 
concernant l’article1242 alinéa 1 du code civil détaillant la notion de 
«responsabilité sans faute »), en coopération et avec des actions 
coordonnées avec d’autres fédérations de sport de plein air sur ce sujet. 
 

 De mettre à jour le guide à destination des gestionnaires de sites et le 
porter à la connaissance de tous par une communication à définir. 
 

 De pratiquer à une révision de fond du dossier balises, encadrée par une 
personne référente compétente membre de la commission. L’objectif étant 
d’évaluer précisément le problème de saturation du réseau (maillage dans 
les Alpes), et étudier la possibilité de faire passer des infos sur les 
secteurs aériens par les balises et prendre en compte toutes les 
hypothèses de la gestion financière pour les années à venir.  
 

 De faire évoluer la fiche site balise vers des informations plus précises sur 
les informations météorologiques. 
 

 D’identifier les balises donnant des informations « erronées » et suscitant 
une forte interprétation des données fournies, ayant pour conséquence 
une diminution de la sécurité des pratiquants. 

 



 De permettre la maîtrise et le développement des outils liés à l’information 
de la météorologie et l’aérologie pour en favoriser la pérennisation.  

 
 De gérer la communication en interne et externe concernant les sites (site 

internet, Nouv’Ailes, VP, transversale, veille sur les forums). 
 

 D’avoir une réflexion sur les conventions existantes(LPO, ENEDIS…). 
 

 D’évaluer l’intérêt de signer d’autres conventions au niveau national (par 
ex ONF).  
 

 De continuer son travail de recensement des obstacles allant à l’encontre 
d’une pratique basée sur la sécurité. 
 

 De recenser et de développer les sites accessibles à la pratique handi. 
 

 D’étudiera tout problème lié à la signalétique (panneaux d’information ; 
manche à air). 
 

 D’avoir une réflexion sur l’obtention d’une licence radio VHF permettant 
aux pratiquants d’exploiter des canaux VHF en plus de la fréquence FFVL 
dédiée à nos balises et appels d’urgence. 
 

 De participer à l’élaboration des conventions et accompagnera les clubs 
lorsque la situation le demandera (PDESI, conventions avec l’ONF, les 
Parcs Régionaux ou Nationaux, les syndicats mixtes, le conservatoire du 
littoral…) 

 
 
 
Propositions de fonctionnement de la commission : 
 
 Dans le cas général, la gestion des sites sera faite par un club 

gestionnaire, avec le principe d’accès libre et gratuit pour tous. Il revient 
donc aux présidents de club, avec l’aide du CDVL et de la Ligue, de gérer 



tout ce qui concerne les sites dont ils ont la charge. Les sites pourront, 
selon les situations départementales, être inscrits aux PDESI lorsque 
ceux-ci sont en place. 
Les présidents de ligue et de CDVL seront consultés dès qu’un dossier 
concernera leur territoire. 
La commission listera les sites ne fonctionnant pas sur ce principe de 
base. Elle exercera une surveillance sur ces sites afin de tenter d’éviter 
tout conflit d’usage. 
 

 Selon les besoins, avec les personnes concernées, se tiendront des 
réunions téléphoniques ou par tout autre moyen de communication.  
 

 Une réunion physique de la totalité de la commission se tiendra une fois 
par an en étant dans son organisation la plus fonctionnelle possible (date 
et lieu). Des intervenants extérieurs pourront éventuellement être invités 
pour débattre sur des sujets précis. 
 
 
Les demandes de subvention seront examinées lors de deux sessions 
(Mai et Septembre) en réunions téléphoniques ou audioconférences, 
documents préparatoires en main. 
 

 Selon les besoins, en transversalité avec d’autres commissions, des 
groupes de travail seront mis en place sur des sujets précis. 
 
 

 Lors de la réunion annuelle, il sera établi un plan d’action pour l’année à 
venir. 

 
 
 
 
Annexes : 
- liste des membres de la commission 



 
 
 
Rappel : missions inscrites dans le règlement intérieur 
- Elle étudie les dossiers de demande de subvention relatifs à l’aménagement des sites et 
décide des montants alloués.  
- Elle conseille les clubs, comités départementaux ou ligues dans leurs montages financiers 
relatifs aux aménagements de sites.  
- Elle intervient en qualité de « conseil » lors de conflits d’usage sur les sites de pratique.  
- Elle participe aux différentes réunions en liaison avec les problématiques de gestion, 
d’entretien et de pérennisation des sites.  
- Elle participe à l’élaboration des conventions avec les différents acteurs influents des 
activités de pleine nature.   
- Elle suit l’évolution des règles de vols dans les parcs naturels régionaux et nationaux.  
- Elle gère la signalétique « FFVL » ainsi que l’implantation et le suivi des balises météo.  
- Elle gère la base de données des sites de pratique.  
 
    

 
 
 
 
 
 


