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RAPPORT MORAL 2010 
La présentation de ce rapport moral est le reflet du travail accompli à tous les niveaux : 
clubs, écoles, CDVL, ligues. La réflexion et les actions nationales se nourrissent de ce 
réseau, tout comme des compétences de nos équipes technique et administrative. L’année 
2010 a été riche en événements de toutes sortes, aux plans stratégique et sportif. Elle a été 
à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées pour cette nouvelle olympiade 
dont nous sommes déjà à mi-parcours et je tiens à remercier ici tous ceux qui mettent leur 
temps et leur savoir-faire au service de nos disciplines.  

Bien sûr, cette année n'a pas été « un long fleuve tranquille ». Elle a été émaillée de 
quelques soucis ; mais je tiens à souligner que l'ambiance de sérieux et d'amitié qui est celle 
aujourd'hui de nos instances dirigeantes a contribué à la recherche de solutions dans la 
sérénité et elle a aussi permis que les objectifs donnés au début de l'Olympiade ne soient 
pas perdus de vue : développement durable, balises météo, défense de notre espace de 
pratique, amélioration de nos règlements, réflexion sur la sécurité, concrétisation de la 
convention d’objectifs et développement harmonieux de nos disciplines ont été au cœur de 
nos préoccupations et, sur ces sujets, nous pouvons vous présenter un bilan dont nous 
espérons qu'il vous satisfera aussi.  

ACTUALITÉ 
Des instances nationales 

Le bureau directeur a intégré Jean-Philippe Bourdeaux représentant le delta, en 
remplacement de Cédric Estienne démissionnaire et Jean-Pierre Pouleau a pris la tête de la 
commission Statuts et règlement, suite au départ de Christian Chevalier.  
L’association des présidents de ligue fait preuve de dynamisme sur divers chantiers dont 
celui de la gestion des balises et de la rénovation des licences. 
Les commissions auraient besoin de nouvelles forces vives, faites acte de candidature.  
Sophie Maurel a été nommée directrice administrative et deux directeurs techniques 
nationaux adjoints ont été promus : Jacky Bouvard pour le parapente et le delta – François 
Cuizinaud pour le kite et le cerf-volant. 

Des commissions 
Les rapports détaillés de chacune d’elles sur leurs projets et bilans vous ont été transmis, ce 
qui nous permettra de consacrer davantage de temps à l’examen de sujets transversaux. 

De la Direction technique nationale 
L’ensemble de l’équipe a connu une réorganisation dans ses missions, du fait notamment 
d’un soutien accru apporté au kite, lequel a conduit au  recrutement d’un nouveau conseiller 
technique Éric Wyss. Celui-ci est donc affecté principalement au kite, avec d’une part une 
mission nationale portant sur la préparation à l’accession au statut de haut niveau et d’autre 
part une mission régionale en Languedoc-Roussillon.  
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CHANTIERS OLYMPIADE 
 

Rénovation des licences 
et résultat de l’enquête auprès des structures 

 

Le chantier de la rénovation des licences est toujours un des objectifs prioritaires et 
l’harmonisation du mode de prélèvement des cotisations en est la première étape. C’est un 
dossier lourd qui doit nous permettre de nous adapter aux besoins de nos pratiquants. La 
licence est le cœur du système fédéral et la réformer a des conséquences multiples qu’il 
convient de bien peser et d’anticiper. Nous menons cela par étapes car il faut à la fois bien 
réfléchir et convaincre. Et malheureusement, vu que ce n’est pas un sujet qui passionne, les 
énergies consacrées à ce dossier sont peu nombreuses. 

La commission a donc travaillé à la mise en œuvre de modifications réglementaires de 
diverses natures : 

• Concernant le règlement intérieur :  

Conséquences de la réflexion sur les licences et des cotisations demandées par les ligues et 
CDVL : après le débat engagé notamment au cours de l'AG 2010, il s'agissait, en tirant les 
conclusions de l'enquête faite auprès des ligues, CDVL et clubs, de traduire dans notre 
règlement intérieur la volonté de simplifier la collecte des cotisations, d'en améliorer 
l'efficacité, et d'étendre aux OBL cette disposition en prenant en compte leurs spécificités. 

Précisions sur les notions d'affiliation, d’agrément et de label et sur les rôles respectifs des 
commissions Formation et du CD dans les procédures de suspension ou de radiation des 
OBL. 

Précisions concernant la gestion des sites de pratiques : référence au principe de libre accès 
aux sites, aux conventions type et à d'éventuelles dérogations justifiées par des raisons de 
sécurité, à la nécessité d'un arbitrage national en cas de conflits d'usage sur un site fédéral. 

• Concernant le règlement disciplinaire: 

o révision de la rédaction pour la rendre plus proche de celle de l'annexe I,6 du 
code du sport, 

o intégration de la spécificité de nos  disciplines et notamment de la nécessité 
de veiller prioritairement à la sécurité des pratiquants. 

Ces points seront spécifiquement traités un peu plus tard dans l'ordre du jour ; je n'en dis 
donc pas plus. Ce travail a permis d'arriver, après l'avis de notre avocat, à une rédaction 
soumise à l'avis du comité directeur du 5 février. Cette rédaction sera soumise à votre vote 
tout à l'heure. 

• Concernant le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage : 
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À la demande du ministère en charge des sports nous avons revu et mis en conformité ce 
règlement. 

 

Bilan carbone / développement durable 
 
L’objectif était de réaliser le bilan carbone du siège de la FFVL et de suggérer des 
améliorations afin que notre fédération puisse introduire  dans ses  actions tout ou partie des 
objectifs de la charte du sport pour le développement durable. 
Merci à Sonia et à son équipe qui ont présenté leurs travaux au dernier comité directeur.  
Le bilan carbone de notre fédération est réalisé, il reste perfectible et pourra être le point de 
départ de réflexions et d’actions spécifiques 

 

Accompagnement du kite vers l’olympisme 
 
L’éventualité d’une présence du kitesurf  aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 se 
précise car l’ISAF (International Sailing  Federation), sous l’égide du CIO, travaille à la 
redistribution à court terme de ses dix disciplines olympiques. L’enjeu est de taille car la FFV 
pourrait à cette occasion renouveler ses ambitions de prise de contrôle de cette activité. 
Toutefois  la FFVL reste mobilisée et continue de travailler à la structuration de sa filière haut 
niveau au cœur d’une activité qu’elle a structurée depuis ses débuts et dont elle a 
officiellement la délégation ministérielle. 

 

Évolution du laboratoire en laboratoire de recherches 
 

La concurrence suisse et allemande reste importante et le laboratoire français ne testant que 
la norme CEN, la quasi-totalité des constructeurs font tester leur matériel par le PMA, le DHV 
ou Air turquoise. Ces derniers testent en plus la norme LTF, mise en place en complément 
de la norme CEN en Allemagne. 
 
L’avenir de la partie commerciale du labo test de la fédération est incertain. Néanmoins il 
sera maintenu a minima pour que nous puissions continuer à faire de la recherche sur la 
sécurité. 
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LICENCES – ASSURANCES 

Informations sur l’évolution des licences 
 disponibles dans le rapport financier 

 
Après plusieurs années d’évolution croissante, nous enregistrons en 2010 une baisse du 
nombre de licences annuelles (-3,48 %) : baisse significative  sur l’activité kite (-13%), 
augmentation de 6% sur les licences « pratiquants » parapente/delta. 

Par contre, nos titres de participation sont en très nette augmentation (+300%). 

En effet, nous avons diversifié nos produits en les adaptant aux spécificités de nos activités : 

- création d’un titre de participation « élève 6 jours kite » à 7 € concernant  tout candidat à 
un stage de six jours consécutifs ou pas, 

- modification des « journées contact » avec un éventail élargi des prestations, 
- création d’un titre de participation « journée découverte cerf-volant »… avec plus de  
      6 000 titres délivrés dès la première année.  
 
Par ailleurs, une licence annuelle « Élève groupe jeune Éduc’en ciel » à 2 € a été créée, qui 
s’adresse aux jeunes de moins de 18 ans effectuant un stage de cerf-volant dans une école 
de cerf-volant affiliée à la FFVL ou dans une structure de l’Éducation nationale sous 
convention avec la FFVL. 

De plus, les fonctions techniques liées à la prise de licence en ligne ont enregistré des 
progrès notables :  

o protection des données renforcée, 
o simplification de la saisie, 
o autonomie accrue des licenciés et des structures dans le téléchargement et l’impression 

de leurs diverses attestations. 
 
À noter que 82 % des licences souscrites dans les clubs sont prises en ligne contre 27% 
dans les écoles. 

Mixité des assureurs, nouveautés et évolution des produits  
La liste de nos prestataires s’est étendue. En effet, la licence Educ’en ciel est liée à un 
contrat avec  la MAIF qui  octroie les garanties suivantes : responsabilité civile défense, 
individuelle accident, recours protection juridique, rapatriement (par le biais d’IMA). 

Un nouveau produit « Protection juridique » est proposé à nos professionnels pour un coût 
de 3.50 €. Par ailleurs, la souscription de la R.C pour les encadrants bénévoles évolue : tout 
licencié titulaire d’une qualification fédérale ou d’État, intervenant bénévolement au sein 
d’une structure affiliée et assuré en « RC pratiquant », en bénéficiera systématiquement, 
sans nécessité d’autre démarche. 
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SÉCURITÉ 
 

Elle est au centre des préoccupations et de la communication de la FFVL envers les 
professionnels tout comme les licenciés. 

Le constat global est qu’il n’y a pas eu d’évolution sur les 5 dernières années.  

Bilan 2010 : plus de 400 déclarations d’accident parapente - dont 60 biplaces (23 
professionnels) - et près de 80 en kite. 

Malheureusement 13 accidents mortels sont à déplorer et 180 accidents graves. 27% des 
déclarations ne recensent que des dommages matériels. 

Plus de 50 % des accidents surviennent après plusieurs années de pratique, 17% durant 
l’initiation. Souvent les accidents mortels auraient pu être de simples incidents, d’où 
l’importance de prendre conscience du peu de marge entre incident et accident grave. 

Par ailleurs un certain nombre de dérives dans les comportements de certains pilotes de 
mini-voiles, à pied et à ski,  (pratique sur piste non autorisée, collision avec des skieurs, 
pratique trop engagée ou lors de conditions aérologiques dangereuses ou inadaptées..) ont 
été constatées et l’alerte a été donnée. 
 
Le seuil du risque acceptable s’est passablement élevé, parfois dans un climat de 
permissivité intolérable. 
La connaissance maîtrisée du vol libre, les procédures de sécurité, le respect de la 
réglementation aérienne, et une approche du risque maîtrisée par la prise de marges et 
l'acceptation du renoncement à tous les stades de la progression doivent toujours très 
clairement apparaître, voire être renforcés. 
 
Diverses pistes sont envisagées avec pour objectif  de freiner - jusqu’à l’inverser - une 
tendance délétère, de faire évoluer les mentalités de tout un milieu. 
 
o Faut-il lier la licence volant à l'obtention d’un brevet ou d'une attestation ? 
o Comment résoudre la contradiction entre sécurité et commerce ? 
o Comment profiter de l'expérience acquise par d'autres en matière de sécurité (autres 

fédérations de sports aériens, industrie chimique entre autres) ? 
 
Il serait par ailleurs utile de développer le retour d’expériences après incidents de vol et 
d’exploiter les acquis des pilotes chevronnés lors de sorties club. 
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ESPACES DE PRATIQUE 
 

o Sites de pratique 

Le partage des espaces de pratiques avec les autres usagers de loisir ou professionnels, 
l’impact réel ou supposé de nos activités sur l’environnement, la prise en compte des intérêts 
des propriétaires terriens impliquent de constantes négociations. En particulier la 
problématique de l’espace aérien pour le parapente et le delta, et plus récemment les 
décrets Natura 2000 et toute la « mouvance environnementale », demandent un suivi très  
régulier et des discussions difficiles pour faire que les sports de nature ne pas soient les 
seules victimes d’un difficile partage de l’espace naturel, de son respect et de sa 
préservation. 

Adapter nos sports de pleine nature à l’évolution de nos environnements, dans le respect du 
développement durable et des autres usagers est un défi quotidien et une préoccupation 
centrale de la FFVL. Nous sommes en permanence au travail sur ces dossiers capitaux pour 
nos disciplines et clairement il s’agit d’un enjeu de survie. 

o Natura 2000 et parcs 

Natura 2000 est un projet européen destiné à favoriser le maintien de la biodiversité. La 
grande nouveauté est de voir ce type de protection étendu aux zones maritimes, et donc 
concerner plus spécifiquement le kite.  
Chaque zone Natura 2000 est évidemment particulière et possède ses propres spécificités et 
enjeux.  
La commission Sites de la  FFVL tient à disposition de ses structures affiliées des outils 
complémentaires élaborés en partenariat avec d’autres organismes, comme par exemple le 
« référentiel pour la gestion des sites Natura 2000, sports et loisirs en mer » de l’Agence des 
Aires Marines Protégées, la fiche impact et gestion du kite dans les espaces naturels 
sensibles… 
 
En ce qui concerne les Parcs nationaux, le vol libre est toujours activement impliqué en étant 
représenté par des bénévoles locaux et des conseillers de l’équipe technique dans les 
instances qui ont été mises en place pour définir les nouveaux règlements. Nous restons 
aussi vigilants aux projets de création de nouveaux Parcs nationaux ou régionaux. 

 

o Balises météo  

Nous avons initié une réorganisation du mode de gestion et du financement de ce réseau 
que tout le monde nous envie, qui est un service indispensable rendu à nos licenciés et qui 
doit rester piloté et financé au niveau national. 
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FORMATION 
C’est une des missions prioritaires de la fédération, en lien direct avec la sécurité, et 
diverses nouveautés sont à signaler. 

Cerf-volant 
Au niveau fédéral les qualifications ont été rénovées et en ce qui concerne les diplômes 
professionnels un CQP est en cours de création et le Certificat de Spécialisation CV a été 
rattaché au BP vol libre et sera organisé par la FFVL en 2011. 

Kite  
La création de nouvelles qualifications fédérales kite a été votée en comité directeur au mois 
de juin 2010. Ce projet vise à étoffer l'offre de formation  pour l'encadrement bénévole du 
kite au sein des clubs. Les formations se mettront en place de façon progressive en 2011. 
Au niveau professionnel un DE JEPS a été créé et sera mis en œuvre par l’ENVSN.  

Parapente et delta  
La commission Formation a opté pour de nouvelles directives : Le travail sur la formation à la 
mini-voile a débuté et sera au cœur de son travail en 2011. 
Le recrutement pour le nouveau BPJEPS parapente et delta à été bon et il se déroulera en 
2011 deux formations parapente dont une organisée par la FFVL et une en delta. 

ÉCOLES 
Les commissions des labels, toutes disciplines confondues, ont redoublé de vigilance cette 
année sur le respect des chartes, des règles de sécurité et autres valeurs jugées 
fondamentales par la FFVL qui se doit de garantir à ses licenciés des prestations de qualité 
et une intolérance vis-à-vis du risque inconsidéré. Notre statut de fédération délégataire ne 
nous permet aucune entorse vis-à-vis de la loi et nos structures affiliées ne peuvent qu’en 
être conscientes. 

JEUNES 
Le réseau est toujours actif en parapente, et s’est bien développé en kite et cerf-volant. 
L’option vol libre du brevet d’initiation aéronautique  connaît un succès grandissant. Côté 
Éduc’en Ciel : les actions sont toujours aussi nombreuses et variées, et portées aujourd’hui 
par des structures fédérales, des clubs notamment, souvent à destination de publics 
défavorisés ou d’élèves du premier degré. La commission Jeunes apporte un soutien 
technique, matériel et financier à ces actions « cibles » définies par le ministère en charge 
des sports. 

HANDI 
Parallèlement à des efforts de recherche sur les matériels, notamment en parapente et kite, 
des stages de formation et de sensibilisation se sont déroulés dans diverses régions en 
parapente (314 personnes de qualifiées sur le territoire depuis le début de l’aventure  en 
2001), en kite et cerf-volant.  Le projet Hand'Icare s’inscrit véritablement dans une démarche 
sociale, solidaire et surtout constante depuis sa création grâce au généreux investissement 
des bénévoles et des professionnels. 
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COMPÉTITION 

Les podiums 2010 par disciplines :  

Delta 

o Championnat de France (Séderon du 15 au 21 août)  
classement général     1 Gianpietro Zin, 2 Mario Alonzi, 3 Jean-Marc Laporte 
classement féminin     1 Françoise Dieuzeide-Banet, 2 Hélène Toyer, 3 Monique Pavy. 

 

o Championnat d’Europe (Ager - Espagne du 11 au 14 juillet)  
La France est 5e par équipe. 

 

o Championnat du monde de rigide classe 2 (Tegelberg - Allemagne du 8 au 22 mai) 
Jacques  Bott se classe 4e. 

 

Parapente 

o 23e championnat de France (Faucigny-Chablais  du 18 au 24 juillet) 
Les podiums se déclinent ainsi : Stéphane Drouin, Jean-Marc  Caron et Luc Armant  
chez les messieurs et Christine Métais, Elisa Houdry et Orlane Sturbois chez les dames. 

o Championnat d’Europe (Abtenau - Autriche du 23 mai au 5 juin) 
Elisa Houdry décroche la médaille d’argent tandis que la France se classe 4e par équipe. 

o Super finale de la coupe du monde à Denizli (Turquie) du 21 septembre au 2 octobre. 
Yann Martail est sacré vainqueur de la coupe du monde  tandis que la France se classe 
1re par équipe. Talent et persévérance ont été une fois de plus récompensés. 
Dans le classement « open » Yann Martail est suivi à la 3e place par Jean-Marc Caron 
tandis que chez les dames Seiko Fukuoka Naville monte sur la 2e marche du podium, 
juste devant Elisa Houdry en 3e position. 

 
En voltige (Serres-Ponçon les 11 et 12 septembre) le champion de France est Baptiste 
Rousset. Championne de France : Leila Simonet. 
 
En speed riding, Cyrilde Pinard et Antoine Montant sont championne et champion de France. 

 

Cerf-volant 

o Coupe d’Europe de cerf-volant acrobatique (Calais - 1er au 4 octobre) 
Les Français ont fait carton plein en glanant le titre dans chaque catégorie.  

 

o Championnat de France acrobatique en deux manches (Royan et Calais – juin) 
� En individuel 2 lignes, le classement est le suivant : Richard Debray, Steff Ferme, 

Stéphane Briban. 
� En paire, Courant d’Air domine toujours tandis que  In et Out s’accroche à la 2e place 

suivi de Vire Vol. 
� En team, Start’Air remonte sur la plus haute marche, suivi de Cream Team et Ki Si Col. 
� En individuel 4 lignes, les lauréats sont Steff Ferme, Richard Debray et Bruno 

Bethebaud. 
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Kite 

o Championnat de France longue distance AlpEnergie kite tour : Caroline Adrien s’impose 
en open femme, Sylvain Hoceïni en vétéran homme, Julien Kerneur en open homme et 
Maxime Nocher en jeune homme.  

o Championnat de France free-style : Homme : Sébastien Garat - Femme : Caroline Adrien  
Jeune Homme : Maxime Nocher. 

o Championnat de France snow-kite en distance : Vétéran H ski Brun Thierry - Vétéran H 
snowboard Tiffreau Franck - Homme snowboard Lilas Jeff - Homme ski Nicolas 
Jacquemond - Femme ski Leila Nouar - Femme snowboard Lambelet Estelle. 

o Championnat de France snow-kite en free style : Homme snowboard Guillaume 
Chastagnol - Homme ski Laurent Sublet. 

o Championnat d'Europe (Sylt, Allemagne) : Bruno Sroka termine en grand vainqueur, 
Julien Kerneur se classe 3e. Chez les dames, Caroline Adrien monte sur la seconde 
marche du podium.  

o Championnat du monde en race au Texas (USA) : Bruno Sroka décroche la médaille de 
bronze. 

o Classement mondial IKA en race : Messieurs : 1er Bruno Sroka – 2e Julien Kerneur  - 
Dames : Caroline Adrien se classe 3e.  

o Circuit PKRA (Professional Kiteboard Riders Association) : Messieurs : 1er  Julien 
Kerneur – 2e Olivier Dansin – 3e Bruno Sroka  - Dames : 1re Caroline Adrien.  

 

Par ailleurs, le Français Alexandre CAIZERGUES a  été le 1er homme à  franchir la barre 
mythique des 100 km/h sur eau, toutes catégories confondues,  avec 54,10 nœuds 
(100,19 km/h)) le 12 octobre 2010, à Lüderitz (Namibie). 

 

Tous nos sportifs méritent nos chaleureuses félicitations pour leurs exploits nationaux et 

internationaux. Leurs performances  dans un monde où la concurrence est impitoyable et les 

records éphémères sont remarquables et font honneur à notre sport.  Leurs résultats ne 

seraient sans doute pas aussi brillants  sans les compétences et l’expérience de leurs 

entraîneurs.  

Un grand merci également aux clubs organisateurs des compétitions pour leur dévouement 

et leur dynamisme, sans eux et leurs équipes rien ne serait possible. 
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COMMUNICATION / ÉVÉNEMENTIEL 
 

Supports de communication 

L’année 2010 a été marquée par le lancement d’un dépliant grand public général et d’un 
dépliant kite. D’autre part un  « kit de com » a été réalisé et diffusé aux  ligues afin de 
répondre aux principaux besoins en signalétique et documentation sur les manifestations 
sportives comme sur les salons. 

Signalons également que les retombées médiatiques relatives à toutes nos disciplines sont 
de plus en plus fréquentes en presse écrite comme audio-visuelle, dans les journaux 
télévisés notamment à heure de grande écoute (TF1, France2, France3…) 

Participation à des événements nationaux 

 La FFVL était activement présente en 2010 sur 3 manifestations phares dédiées au 
delta/parapente et au  kite : 

• Le mondial du vent du 10 au 18 avril à Leucate-La Franqui. 
• La coupe Icare du 16 au 19 septembre à St Hilaire du Touvet, avec en avant-

première, des démonstrations de buggy et mountain board. 
• Le salon nautique du 3 au 12 décembre à Paris, au sein du village de la glisse. 
• le salon Destinations Nature qui va se tenir dans une dizaine de jours avec un 

atelier de construction de cerfs-volants.  
 
L’objectif de ces actions de promotion est de renforcer l’image de la fédération, d’accroitre sa 
notoriété auprès du grand public comme des professionnels et de rendre hommage à nos 
sportifs qui s’illustrent sur des podiums nationaux ou internationaux. 

PARTENARIATS 
 

o Alp’Energie par GDZ SUEZ : ce partenariat portant sur le kite a été reconduit  
pour 3 ans, avec un nouvel axe sur le  handicap et nous les remercions pour leur 
confiance. 

o Des  conventions de collaboration ont été signées ou réactualisés notamment 
avec l’UNSS (Union nationale du sport scolaire),  l’UCPA (Union nationale des 
centres sportifs de plein air), ENVSN (Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques)  et la  FUAJ (Fédération unie des auberges de jeunesse). 

o À signaler que les partenariats avec la  LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux)  et l’ ENSA  (Ecole nationale de ski et d’alpinisme) restent d’actualité. 
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RENCONTRES NATIONALES 
 
Ces rassemblements annuels permettent de faire le point  au sein de chaque discipline sur 
les actions accomplies et les projets, sans oublier les instants précieux de plaisir partagé que 
sont les vols ou la glisse entre licenciés. 

Assises du delta 
27 et 28 novembre à la Seyne sur Mer (83) 

Organisées chaque année par le CND, elles s’adressent à tous les deltistes désirant 
s'impliquer dans la vie fédérale et dynamiser cette discipline. Elles ont permis de valider le 
budget 2010 et de préparer le suivant, tandis que les commissions se sont enrichies de 
nouveaux membres,  les prochaines assises se tiendront à Saint-Hilaire-du-Touvet (38) 
début décembre 2011. 

Convention nationale kite 
6 et 7 novembre à Port Camargue (34) 

Elle rassemblait tous les acteurs bénévoles ou professionnels du kite en France et comptait  
plus d’une centaine de participants. Le kite à la FFVL représente à ce jour environ 12 300 
licenciés, soit 34,6 % du nombre total. Ont été abordés en profondeur les projets de 
développement du réseau EFK, la gestion administrative dont les demandes de subventions, 
les enjeux de la compétition et du haut niveau ainsi que les fondements des règlements des 
sites de pratique. La réflexion a également porté sur le kite et la protection du milieu naturel, 
la sécurité et la pratique responsable sans oublier les aspects de la préparation physique 
notamment en freestyle. En bref, un programme dense qui s’est déroulé dans la 
concentration et la convivialité. Moment important et indispensable, le rendez-vous de 2011 
est fixé au Touquet (62) en novembre. 
 

Rassemblement des moniteurs delta/parapente 
19 au 21 novembre à Millau (12) 

Les quelques 90 participants se sont retrouvés autour de thèmes d’intérêt général.  
Les chiffres et statistiques des écoles, l’analyse de l’accidentologie et l’exploration de 
nouveaux outils pédagogiques tels que les mini-voiles ont retenu toute l’attention. Les 
participants ont été une fois de plus sensibilisés à l’importance du respect des espaces 
aériens et  de notre environnement ainsi qu’à la pérennisation de nos sites, et ils se sont 
largement exprimés sur les thèmes de l’avenir du parapente ou de la rénovation des 
licences. La complémentarité entre  structures professionnelles et associatives devient 
incontournable dans un climat constructif  d’écoute mutuelle. À noter qu’un site Internet 
dédié aux écoles de vol libre est en cours de création à l’instar de l’outil créé pour le kite. Le 
prochain rassemblement des moniteurs, alias « RASMO », se tiendra en novembre 2011  à 
Salins-les-Bains (Jura). 



 

Page 12 sur 12 

   Rapport moral 2010 vdef 

  

 

 

CONCLUSION 
 

La fédération tient ses engagements et poursuit sans relâche ses objectifs prioritaires :  
 

� Préserver les espaces de pratique et leur accessibilité à tous 

� Améliorer la sécurité 

� Privilégier la formation 

� Développer des passerelles entre nos activités 

� Renforcer notre politique du haut niveau 

� Continuer d’accompagner les professionnels (écoles) pour avoir des réseaux 
structurés et performants 

� Améliorer le service rendu  aux licenciés, etc. 

 

 

Que tous ceux qui ont participé au développement de nos activités et à la 
bonne gestion de la fédération, qu’ils soient bénévoles ou salariés, soient 
remerciés pour leur efficacité, leur créativité  et leur disponibilité au fil des 
années. 
 
Notre souhait est de continuer avec tous ceux qui sont impliqués dans cette 
orientation. 
 


