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Mes missions en 2007, en tant que cadre technique delta –parapente fédéral, ont consisté en :  
 
- Haut Niveau  

• Entraîneur National Delta   
- Gestion budgétaire et suivi administratif ; 
- Organisation logistique ; 
-     Entraînement  et encadrement de l’équipe de France et du groupe inter ; 
- Détection et sélection. 

Résultat individuel 
Mario ALONZI  4

ème
  aux championnats du Monde classe 1 2007 au Texas. 

 
Médaille d’Argent par équipe aux championnats du Monde classe 1 2007 au Texas : Fabien Agenes, 
Mario Alonzi, Antoine Boisselier, Raymond Caux, Jean François Gérard, Luis Rizo. 
 

• Filière espoir N delta :  
- Responsable et entraîneur ;  
- Gestion budgétaire et suivi administratif ; 
- Organisation  logistique. 

• Médical 
- Cadre référent en delta auprès de la commission médicale 
- Aide au suivi des sportifs de haut niveau. 

• Technique et sécurité  
- Mission de conseil ou d’enquête sur accident. 

•  Coupe Blériot  
- Mission de coordination delta parapente ; 
- Gestion budgétaire et logistique ; 
- Sélection des pilotes postulants. 

• Conseil et accompagnement Commission compétition delta  
- Collaboration groupe de travail et réflexion ; 
- Mise en place des calendriers des compétitions ; 
- Suivi et accompagnement des clubs organisateurs ; 
- Relations avec l’international pour harmonisation calendrier compétitions 

européennes. 
- Participation à la rédaction des règlements delta 2007. 

• Formation  
- Stage de formation de directeurs d’épreuves : Mise en place des calendriers 

de formation, réalisation des contenus, encadrement. 

• CIVL 
- Cadre référent delta auprès de la commission de travail française au CIVL. 

• Gestion entretien et utilisation du bus FFVL. 
 

• Communication championnat du Monde de delta 2007 (avec la précieuse aide du 
secrétariat et plus particulièrement de Bettina)  

- Interne : Mailing et newsletters, blog championnat du Monde au Texas , CD 
de photos pour base de données fédérale. 

- Externe : Photos et articles sur les magazines spécialisés (VLM, Vol Passion, 
Aérial). 

• Missions diverses pour la DTN (parapente et delta) : 
- Réunions DTN ; Réunion BD ; Réunions diverses (expertise technique et 

conseil) ; Jury d’examen. 

• Salon  
- Coupe Icare : 

Permanence au stand FFVL, mise en place de la remise des trophées CFD et coupe de France, 
divers. 


