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1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National 
 
 
L’activité du DTN n’est lisible qu’à l’aune de la capacité de l’équipe technique à mettre en œuvre la 
politique fédérale définie par les élus et de la satisfaction des licenciés. Il en est de même vis-à-vis 
de l’État. 
Le cœur de l’action est de servir d’un côté les intérêts des licenciés et des activités, dans un 
environnement complexe et contraint, mais aussi de mettre au service de la collectivité et des 
usagers des disciplines riches, dynamiques et attrayantes dont l’État a confié la gestion à notre 
fédération. Ce sont ces principes qui guident les travaux menés par l’équipe et la mission du DTN 
est de veiller à leur respect. 
J’ai choisi comme chaque année d’insister sur quelques aspects marquants, en sachant que je suis 
solidaire du contenu des bilans et des actions de toute l’équipe technique. 
 
Ressources humaines : 
Lors de mon bilan 2014 j’ai lourdement insisté sur la nécessité de mettre l’humain au centre de 
notre organisation. 2015 a démontré une fois de plus que notre structure trouve ses limites dès lors 
que l’individu est en difficulté. J’avoue que les ressources humaines accaparent une partie non 
négligeable de mon temps et j’essaye de leurs accorder l’importance qu’il se doit. L’équipe 
technique et l’équipe administrative constituent la cheville ouvrière de la FFVL ; l’ambiance entre 
collaborateurs est excellente et gage de pérennité, de dynamisme et d’engagement. Cet aspect est 
constitutif de la richesse de notre fédération mais cela demande à chacun du temps et de l’énergie 
pour entretenir un équilibre fragile.  
Deux de nos cadres d’État Gérard Delacôte et Alain Girard font valoir leur droit à la retraite en 2016. 
 
Résultats sportifs et politique du développement du haut niveau : 
Cette année nous avons des motifs pour être très satisfaits et fiers de notre politique sportive avec 
notamment les deux titres de champion du monde en parapente (homme et femme), et les deux 
titres de vainqueur des Jeux mondiaux de l’air en voltige parapente (individuel et par équipe). Le 
titre de championne du monde de vitesse en kite, ainsi que plusieurs excellents résultats chez les 
jeunes en free style, ne suffisent pas pour compenser notre déception liée à l’absence de nos 
coureurs sur le circuit mondial ISAF, bloqués par la FFVoile, l’annulation de deux compétitions 
internationales ou le départ d’un de nos leaders « acheté » par le club nautique d’une principauté. 
La bataille pour la délégation du kite génère des dégâts collatéraux dont les principales victimes 
sont nos sportifs et nos organisateurs. Cela est extrêmement dommageable au sport. 
Comme prévu, toutes nos structures d’entraînement kite ont obtenu l’appellation de pôle. La liste de 
haut niveau 2016 a été refaite sur les bases de celle de 2015, sanctuarisant ainsi un quota à un 
niveau satisfaisant pour nos disciplines (parapente et kite) reconnues de haut niveau. 
La visite de notre secrétaire d’État Thierry Braillard au pôle France kite de Leucate fut un moment 
important, consacrant le travail effectué par la FFVL depuis plus de 15 ans pour accompagner le 
développement sportif de cette discipline. 
 
Rôle éducatif de la fédération : 
Dans les points marquants de cette année, il nous faut retenir les événements tragiques qui se sont 
déroulés en France. Ils ont nécessité une réaction forte de l’État mobilisant toutes ses ressources et 
notamment celles du monde du sport et des fédérations qui en ont la responsabilité. Nous sommes 
donc concernés et cela nous permet de nous questionner sur notre mission éducative. La mise en 
place d’un plan « Citoyens du sport » et du groupe de travail qui va l’accompagner sera sans doute 
un projet structurant important pour l’avenir. L’identification et la valorisation des nombreux projets 
qui existent dans ce domaine dans notre milieu vont constituer la première étape de ce plan. Notre 
fédération a la maturité suffisante pour s’intégrer pleinement dans un processus de cohésion 
sociale, à la fois de par la richesse et la complémentarité de ses activités et par la capacité d’action 
de ses structures déconcentrées et de ses licenciés. 
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La réforme territoriale : 
Si cette réforme est considérée par certains comme une contrainte, d’autres y verront une 
opportunité de dynamiser certaines structures ou de questionner des fonctionnements et des 
organisations. L’équipe technique sera nécessairement impactée et jouera son rôle 
d’accompagnement et de réorganisation des structures fédérales. 
 
L’accidentologie : 
Ce fut une année noire qui n’est pas sans rappeler celle de 2003, surtout pour les accidents mortels. 
L’équipe technique a été très sollicitée et en première ligne pour prévenir, analyser, comprendre et 
proposer des plans de prévention. L’accessibilité de nos pratiques (surtout les volantes) qui 
s’améliore année après année, amenant de plus en plus de pratiquants à goûter les joies de nos 
disciplines dans des situations ou des contextes plus difficiles, est un élément important dans les 
facteurs identifiés. La seule réponse adaptée est la formation mais nous souhaitons mettre l’accent 
sur la formation continue. Le public visé est clairement les pratiquants expérimentés. L’opération 
« voler mieux » leur est destinée. 
 
La formation et les réseaux des écoles : 
Comme je viens de l’évoquer, s’il est un sujet qui traverse les activités, les pratiquants, les 
structures et les années à la FFVL, c’est bien celui de la formation. L’équipe technique consacre un 
quart de son temps de travail à cette thématique qui touche tous les licenciés. Nous l’avons vécu en 
2015 à travers la formation biplace parapente ; le niveau d’appropriation de tous les acteurs est fort 
et tous sont investis et veulent participer au pilotage. 
La collaboration avec le milieu professionnel est central et l’équipe technique participe de ce lien de 
façon importante. Un toilettage des diplômes professionnels va être entrepris en 2016 avec l’État et 
les partenaires sociaux et sera un moment important qui orientera une partie de l’avenir de nos 
disciplines. 
 
 
CONCLUSION 
Nous finissons 2015 avec une augmentation du nombre de nos licenciés et je le crois au global 
avec un bilan très positif. Cependant, on le sait, notre organisation peut être fragile, fragile des 
hommes, élus ou salariés, qui la composent. Cependant rien dans ce domaine ne peut ou ne doit 
déstabiliser en profondeur ou durablement notre fédération. Il est naturel que certains s’essoufflent 
ou soient en perte de motivation, aient besoin d’un nouvel élan ou de se ressourcer mais 2016 est la 
dernière ligne droite de l’olympiade et il n’est pas encore temps de tout bousculer. Il faut terminer le 
cycle des quatre années avant de rebâtir des nouveaux projets et de se réorganiser. En 2016 nous 
devons consolider l’existant pour nous préparer au mieux aux prochaines échéances. Pour cette 
nouvelle année nous avons de grands projets structurants, comme notamment de nombreuses 
compétitions internationales à organiser ; l’équipe technique sera au côté de tous les bénévoles 
pour les aider et plus dans ces tâches à accomplir. 
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2. BOUVARD Jacky – Directeur Technique National Adjoint 
 
Cinquième année dans la fonction de DTN adjoint, troisième sur la formation et le 
développement. Les missions sont toujours aussi variées et prenantes, et quelques 
impressions ressortent de cette année 2015 : 
- l’urgence de plus en plus marquée dans le traitement des dossiers, notamment celle 
imposée par notre ministère, lui-même confronté je pense à des enjeux nationaux et à une 
gestion du temps de plus en plus contrainte ; 
- la sensation de devoir sans cesse anticiper sur l’avenir fédéral à court ou moyen terme, 
les lignes bougeant rapidement dans le paysage interministériel, et les réponses étant 
attendues dans des délais très (trop) courts ; 
- la difficulté de prendre en compte aux mieux les spécificités des disciplines fédérales, dans 
leurs différents modes de gouvernance, de travail et de prise de décision (commissions, comités 
nationaux, CD, APL, BD) ; 
- celle de passer de plus en plus de temps à la gestion de contentieux de toutes na- tures, 
notamment cette année sur l’utilisation partagée des sites de vol libre, et sur la pratique du 
biplace associatif. 
 

BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2015 
 
Le planning réalisé fait apparaître la répartition de mes missions comme suit : 
 
- Sport pour le plus grand nombre (principalement Jeunes, espace aérien et sites) : 

 
 
 
 

 20 % 
- Formation et emploi (formation fédérale et d’Etat, écoles) :  40 % 
- Relation Formation-Sécurité :    5 % 
- Missions institutionnelles ministère des Sports :  10 % 
- Relations aux organisations nationales (CNOSF, Éd. nat., UCPA…) et 

  
   5 % 

- Missions fédérales (appui CN, commissions, ligues, cdvl 05, clubs, réunions AG, DTN) 20 % 
 
De nombreuses actions sont transverses, mais les activités volantes occupent plus de la moitié 
de mon temps de travail, avec un investissement quotidien sur le parapente. Le reste se 
partage entre le kite (20 % environ), le cerf-volant et le boomerang, qui restent minoritaires. 
 
La mission de coordination des équipes, principalement sur les sujets de la formation, des 
écoles et des jeunes, est facilitée par l’investissement de mes collègues. Merci à eux. 
 
Les points marquants de l’année peuvent se résumer ainsi, regroupés par missions : 
 
Sport pour tous : 
 

- L’espace aérien, avec les Ccragals sud-est, le traitement des nombreux exercices 
militaires, l’accident de la German Wings, et la protection du site de Tuchan, menacé par 
une procédure GNSS à Perpignan. 

- Le suivi des actions jeunes, d’Éduc’en Ciel et du BIA (détail ci-dessous). 
- Le plan « Citoyens du sport » et l’urgence de programmation d’actions dans le cadre d’une 

rallonge budgétaire de la convention d’objectifs annoncée fin août. 
- L’implication sur les sites de St Vincent les Forts, Roquebrune, le Lachens. 
- L’aide ponctuelle aux commissions Hand’Icare (qualifications) et Vie associative (vade- 

mecum). 
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Formation fédérale : 
- Travaux habituels, et largement partagé, des CF parapente, delta, kite, cerf-volant et 

boomerang (budgets, aides financières, suivi des stages, final des MF PP et D). 
- Pilotage de la dernière année de l’opération « Brevets 2015 », couronnée de succès 

avec un taux de brevetés passant de 53 % à 77 % en 5 ans ! Bravo aux clubs et aux 
ligues impliqués ! 

- Un gros chantier sur l’année entière avec la qualification biplace. 
- La rédaction du plan stratégique fédéral de formation pour l’olympiade, à la demande du 

ministère. 
- Suivi du budget 2015 parapente et élaboration du prévisionnel 2016. 

 
Formation professionnelle : 

- Membre de jury, intervention en formation BPJEPS et DEJEPS. 
- Coordination nationale parapente et delta 

 
Écoles : 

- Comités des labels parapente delta et kite. 
- Suivi écoles parapente de mon secteur + écoles de snowkite. 
- Mise à jour des chartes écoles. 
- Participation aux rassemblements de moniteurs kite et parapente-delta. 
- Suivi budgétaire. 

 
Emploi : 

- Comité de pilotage de l’enquête « Métiers vol libre ». 
 
Jeunes et Éduc’en Ciel : 

- Coordination générale. 
- Championnats de France UNSS parapente et Open Jeunes fédéral. 
- Stage pilotage à Annecy, Démenciel, stage jeunes national à Orcières-Merlette. 
- Championnat de France Jeunes à Salins-les-Bains. 
- Primes et bourses BIA, forum aéronautique de Salon de Provence. 
- Construction et suivi budgétaire. 

 
Missions institutionnelles et fédérales : 

- Réunions au ministère des sports, à l’École Nationale des Sports de Montagne. 
- Commission mixte UNSS. 
- Équivalences étrangères et interfédérales. 
- AG FFVL, coupe Icare, réunions DTN. 
- Appui ponctuel aux commissions Tracté et Hand’Icare, du côté des qualifications, et à la 

commission Technique et Sécurité avec la conception d’un plan de « Formation à la 
sécurité active - Voler Mieux ! » pour l’olympiade. 

- Appui technique aux ligues Corse et Guyane. 
- Comité de suivi FFVL – Parc national des Écrins. 

 
 
CONCLUSION & PERSPECTIVES 
 
2016 sera la dernière année d’une olympiade « tonique », heureusement stable du point de 
vue de nos effectifs de licenciés. À mon sens, il serait pertinent de ne rien révolutionner et de 
préparer sereinement 2017 et après, en tentant de consolider ce qui fonctionne. La DTN aura à 
gérer le départ en retraite de deux collègues, et le glissement devenu habituel de certaines 
missions en interne. 
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Le plan « Voler mieux » sera décliné de façon opérationnelle avec les clubs, les CDVL et les 
ligues. 
 
Les assises nationales du parapente, en novembre, devraient marquer le vrai départ du CNP. 
 
En matière d’encadrement, un stage pilotage jeunes, le monitorat fédéral et un stage pour les 
personnels de l’Éducation nationale seront au programme de l’année. 
 
Du côté des diplômes professionnels, deux chantiers importants s’annoncent dès le début de 
l’année avec la refonte des BPJEPS kite et vol libre, et la réflexion sur les filières. 
Les résultats de l’enquête « Métiers » seront analysés et finalisés avec le pôle ressources des 
sports de nature, l’ENSA, le syndicat des moniteurs, le Creps de Toulouse et l’UCPA, dans un 
« Cahier de l’observation des moniteurs de vol libre ». 
 
Les missions habituelles ne se réduiront pas pour autant, mais je sais pouvoir compter sur mes 
collègues de Nice ou d’ailleurs, toujours « fidèles aux postes », et avec lesquels (et les- quelles 
!) il fait franchement bon travailler ! 
 
 



 
3. CUIZINAUD François – Directeur Technique National Adjoint 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2015 
 
- 42 % Missions Institutionnelles et fédérales 
- 30 % Sport de haut niveau et compétition 
- 22 % Sport pour le plus grand nombre 
- 6 % Formation et Emploi 
 
En 2015 je pensais réduire mon activité sur le kitesurf, mais c’était sans compter sur 
l’apparition de l’IFKO en juillet, pour laquelle le DTN m’a demandé de faire le suivi. Le temps 
passé est allé bien au-delà d’un simple suivi. 
 
J’ai accepté cet imprévu en sachant que mon collègue Jacky Bouvard allait essayer d’être 
plus présent sur la formation kite, et en comptant également sur l’arrivée de Pierre Demeyer 
à la présidence du CNK pour la coordination disciplinaire, mais la tâche n’en fut pas plus 
aisée, car en interne FFVL il fallait aussi convaincre que l’IFKO était une opportunité de sortir 
du piège de l’ISAF dans lequel le kitesurf français se débat depuis 2009. 
 
Les dossiers que je traite entre l’espace aérien et l’IFKO n’ont souvent aucun lien, 
nécessitant une gymnastique mentale constante qui finalement me permet de ne jamais 
saturer sur un sujet.  
 
Sur l’espace aérien j’ai pu faire une lente immersion en tutorat avec Gérard Delacote dans 
ce dossier complexe du fait de l’approche multi-activités aériennes, et je pense avoir enfin 
une vision claire des nombreux acteurs et organisme du domaine, allant du national à 
l’européen.  
 
Ma mission se limitait à 20 % alors que Gérard y consacrait 60 %, mais il jouait également 
un rôle de coordonnateur CNFAS que je vais essayer de ne pas endosser, mais il est difficile 
de ne pas avoir la vision interdisciplinaire dans les travaux conduits en collaboration avec les 
autres fédérations, ce qui oblige à sortir du cadre de la technique du vol libre habituel. 
 
Sur le haut niveau et la compétition, la complémentarité avec les coordonnateurs 
disciplinaires, Didier Mathurin et Éric Wyss, ainsi que le DTN est très bonne, l’adaptation 
étant également de mise sur ces dossiers, car chaque année voit son lot de nouveautés. 
L’approche reste malgré tout très différente entre la CIVL/FAI pour ce qui vole, et l’IKA/ISAF 
et l’IFKO pour ce qui glisse, les sujets de mutualisation plutôt rares et il y a beaucoup moins 
de visibilité sur le kitesurf en cette fin d’olympiade. 
 
Le suivi de la commission tractée sur le volet technique me procure toujours autant de 
lecture de courriels ; mon collègue Jacky intervient lorsqu’il s’agit de pédagogie, et pour la 
technique j’ai pu m’appuyer sur les compétences de Gilles Marteau pour le parapente et 
Manu Félix-Faure pour le delta. 
 
Pour terminer, je dois préciser que l’année 2015 fut délicate pour la Ligue des Pays de la 
Loire auprès de laquelle j’assure un suivi minimum, avec le décès de son président. Une 
nouvelle équipe va se mettre en place, mais tout reste à faire.   
 
CONCLUSION 
 
Durant la dernière année de transition avant la nouvelle olympiade : 2016, je vais tenter de 
moins me faire déborder par les aléas du kitesurf, et me consacrer un peu plus à l’espace 
aérien ; les volumes prévisionnels devraient peu varier.  
 



 
   

Page 8 sur 41 
Rapport équipe technique 2015 vdef 

 
 

4. ARDHUIN Jean-Marc 
 
 
SPEED-RIDING 
 
Pas de problèmes particuliers cette année aussi bien au niveau de la gestion des sites que 
de l’accidentologie dans les écoles (qui concerne uniquement au passage des problèmes de 
réception à ski).  
Le championnat de France s’est déroulé sur quatre jours aux Deux Alpes et a réuni un tout 
petit nombre de compétiteurs (12 exactement). Il semble donc que la compétition ne soit pas 
le principal intérêt des speed-riders.  
Organiser un championnat de France est un gros investissement et je pense qu’il va être 
difficile de trouver un volontaire pour 2016. 
L’idée serait plutôt d’organiser un « gros rassemblement » du speed-riding réservé aux 
pilotes licenciés à la FFVL où ceux-ci pourraient essayer du matériel et « s’affronter » sur 
des manches amicales. Je profiterai de cette occasion pour inviter les principaux 
constructeurs.  
L’école Ataka de Val Fréjus semble disposée à s’impliquer sur cet événement qui se 
déroulera du 24 au 27 mars. Si des compétiteurs sont présents en nombre nous en 
profiterons pour délivrer un titre de champion de France.  
 
 
VOLTIGE 
 
« J’assure le fonctionnement du groupe France en m’occupant de la mise en place des 
stages d’entraînement, de la logistique lors des déplacements à l’étranger et du suivi 
individuel des pilotes en collaboration avec François Bon qui est l’entraîneur officiel du 
groupe. 
 
Je gère également la comptabilité de l’activité au sein de la commission compétition (comme 
pour le speed-riding). » Ces propos de 2013 sont toujours d’actualité en 2015. 
 
Les pilotes français sont toujours les meilleurs mondiaux et nos résultats aux WAG illustrent 
bien notre suprématie. 
 
2016 sera l’année des championnats du monde qui seront organisés sur le lac d’Annecy par 
le club des « Chamois volants ». Je suis bien sûr très mobilisé sur la préparation de cet 
événement et 2016 verra sans doute mon investissement en augmentation sur cette tâche.  
 
Cette année nous avons continué à mettre en place des stages pour les jeunes pilotes. 
Le système d’encadrement par les pilotes de l’équipe de France est une véritable réussite. 
À noter la collaboration avec la commission féminine et l’organisation de stages voltige 
spécifiques pour les pilotes féminines sur le même principe.  
Ce fût un réel plaisir de travailler avec Bénédicte Jourdain et Claire Mercuriot sur la mise en 
place de ces stages qui devraient nous assurer un recrutement de qualité pour le haut 
niveau féminin d’ici un à deux ans.  
 
 
VISITES D’ÉCOLES 
 
J’ai effectué cette année la visite du tiers des écoles qui me sont attribuées. 
 
Toujours la même remarque quant au manque de moniteurs disponibles en saison. 
 
Un accent particulier a été mis sur l’accidentologie et les moyens de prévention à mettre en 
place. 
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COMMISSION SITES 
 
Comme chaque année, la commission a assuré le suivi des demandes de subventions et 
s’est impliquée dès que besoin dans les problématiques de gestion des sites. 
 
 
COMMISSION SÉCURITÉ 
 
Cette commission est composée d’un nombre important d’élus et de cadres techniques qui 
sont réactifs sur les problématiques de la sécurité. 
 
En 2015 nous avons travaillé sur les points suivants : 
 
Renforcement des messages de prévention à l’attention de nos licenciés et moniteurs. 
Mise en ligne de nos informations sur la Data base 
Améliorer notre analyse des accidents en reprenant l’ensemble des déclarations (Pro et 
loisirs). 
Rédiger des questions sécurité pour les différents brevets de pilote. 
Parution dans chaque Vol Passion d’un article sur la sécurité. 
Réorganisation complète des pages sécurité sur le site fédéral. 
 
En ce qui concerne le kite, merci de consulter le rapport de mon collègue Matthieu Lefeuvre.  
 
 
LA MINI-VOILE 
 
Pas d’actions spécifiques cette année dans ce domaine. Nous continuons à avoir chaque 
année deux à trois moniteurs qui suivent la formation mini-voile en école sous la forme du 
tutorat. 
 
 
ESPACE AÉRIEN 
 
J’assume toujours la tâche de correspondant officiel « Rhône-Alpes » auprès des services 
de la DAC centre est. 
Un suivi permanent des dossiers et un avis à donner avant parution (dossiers qui sont de 
plus en plus lourds et qui prennent de plus en plus de temps…). 
Interventions directes lors de demandes spécifiques de nos organes déconcentrés. 
 
 
AUTRES INTERVENTIONS 
 
Quelques actions de formation, la présence à diverses réunions, les regroupements du 
PNRSN, le RASMO et bien sûr l’ensemble des réunions de la fédération (DTNe, 
Commission Formation, CT des labels). 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Mes missions se sont déroulées cette année dans la continuité des objectifs fixés en 2014. 
Globalement les objectifs ont été atteints.  
 
Un glissement de mon investissement s’est naturellement fait sur l’organisation des 
championnats du monde de voltige. Il devrait être encore plus important en 2016. 
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5. BODOU Stéphane 
 
 
Mission : accompagnement de la commission compétition, AFCK 
 
• Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines. 
• Suivi des clubs organisateurs. 
• Accompagnement des différents championnats de France en amont et sur le terrain. 
• Évolution des règlements de compétition et des cahiers des charges. 
• Coordination et animation de l’AFCK. 
• Constitution du budget annuel et suivi tout au long de l’année. 
• Participation au groupe de travail snowkite et landkite de l’IKA, participation aux  
 AGM. 
• Participation à la formation DEJEPS au CREPS de Montpellier. 
 
Tous les championnats 2015 ont été menés à bien, à l’exception du championnat de vitesse 
pour lequel nous n’avons pas eu d’organisateur et ceux de kitesurf vagues et de snowkite 
race par faute de conditions météo favorables. 
Il est à noter que les championnats de ligue sont en pleine expansion avec les ligues de 
Nouvelle-Calédonie, Réunion, PACA, LR, Aquitaine et Bretagne. Ces championnats 
permettent pour certains de détecter de nouveaux compétiteurs qui iront ensuite sur les 
championnats nationaux ou d’offrir des compétitions dans les ligues de DOM-TOM pour les 
personnes qui ne peuvent pas venir en métropole. 
 
Sur le kitesurf le circuit phare dont le naming est celui du partenaire du kite à la fédération a 
été reconduit et a remporté un vif succès avec 155 riders classés sur l’année et des étapes 
pour lesquelles la limite des 100 compétiteurs a été atteinte. Certains compétiteurs viennent 
désormais en famille avec les enfants et parents classés dans des catégories différentes 
mais prennent les départs et font les courses ensemble. Les femmes ont été aussi plus 
nombreuses avec 22 rideuses sur certaines étapes. Ceci montre bien l’accessibilité de ce 
format de compétition et la possibilité de rassembler les meilleurs mondiaux avec de 
nouveaux compétiteurs. 
Dans l’ensemble tous les championnats se sont bien déroulés avec juste une baisse de 
participants sur le championnat de race et foil, due à une baisse d’intérêt quant à la Formula 
kite. Il est fort possible qu’à terme ce format de compétition disparaisse. 
 
Malgré nos interventions les compétitions internationales n’ont pas pu se dérouler en France, 
conséquence du blocage de la FFVoile quant à l’application d’une règle qui lui donne autorité 
pour que les compétitions aient lieu. 
Côté formation, une formation de directeurs de course a été mise en place à Perros Guirec 
avec cinq stagiaires, dont deux ont validé la première partie. 
 
J’ai réalisé d’autres actions d’accompagnement de compétition, physiquement ou à distance 
comme pour le Défi kite ou les championnats de ligues qui nécessite de suivre et d’aider les 
organisateurs. 
Le suivi du budget de l’AFCK a été réalisé tout au long de l’année pour arriver à l’équilibre en 
fin d’année et même un reliquat d’environ 2 000 €. Ce suivi est passé par l’affectation de 
nouvelles subventions ou achats suite à des actions non menées ou annulées. 
Il est à noter que nous avons continué de doter les ligues en matériel sans oublier la 
nouvelle ligue « Guadeloupe - Îles du Nord ». Entre 2013 et cette année l’AFCK aura doté en 
matériel les ligues du littoral à hauteur d’environ 18 000 €. C’est une des clés du 
développement de leurs championnats. 
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Mission : commission des écoles : trois missions principales au sein de cette commission : 
 
La constitution du pack communication EFK, le produit de l’année qui a été une veste 
technique en néoprène et la gestion des publicités Internet ou magazine. 
 
Le suivi des écoles PACA de kitesurf a été plus léger cette année par manque de temps, 
mais aussi parce que les nombreux déplacements sur les compétitions me permettent de 
rencontrer les écoles lorsque les DTE sont soit proches du lieu du championnat, soit 
partenaires, soit participants. 
 
Mission : suivi et accompagnement du partenariat « ENGIE » : 
 
Pour la 6e année consécutive j’ai fait le suivi technique du partenariat. Outre le suivi au 
quotidien des actions avec le partenaire, c’est un vrai travail de coordination, de suivi 
technique logistique allant jusqu’au suivi de la communication faite sur nos championnats et 
sur les packs EFK. Le suivi des budgets fait aussi partie de cette mission, ainsi que la 
validation de tous les visuels devant porter le logo du partenaire. 
Sur le championnat de speed crossing il n’y a eu qu’un événement clients sur Perros Guirec, 
nécessitant une réelle préparation et un suivi important. 
L’agence Hickory a été moins présente cette année et j’ai souvent dû reprendre certaines de 
leurs missions pour que l’on puisse remplir le contrat et les nombreuses sollicitations du 
partenaire. 
Une formation de moniteurs a été réalisée avec l’accompagnement de Jean-Jacques 
Dousset. 
J’ai fait le suivi du budget et de la coordination de la commission handi kite. 
 
Autres missions : 
 
• Site de Beauduc : 
Une nouvelle règlementation a été mise en place avec la fermeture de l’accès à la plage 
nord. Il faut rester vigilant et essayer de mener à terme nos propositions de réaménagement. 
• Formation DEJEPS : 
La participation au DEJEPS au CREPS de Montpellier s’est faite à travers quelques 
interventions en salle, mais surtout par un certain nombre de certifications d’UC sur le 
terrain. 
 
CONCLUSION 
 
Une année dense et parfois difficile sur le sujet du kite international. L’annulation en début de 
saison des épreuves internationales sur le Mondial du vent et le festikite ont créé un climat 
de tension sur toute l’année. La bonne cohésion de l’équipe technique et les bonnes 
relations avec les élus de l’AFCK ont fait que j’ai pu réaliser mes missions sans trop de 
freins. 
La nouvelle création de l’IFKO (fédération internationale de kite) est un nouvel enjeu et 
j’espère que cela amènera plus de certitude sur l’avenir. Il ne faut pas se cacher que le 
risque de perte de délégation (et ses conséquences possibles) existe toujours malgré le 
nouvel amendement voté par l’État et amenant une réponse au blocage de la FFVoile. 
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6. BOURDEL Jean-Claude 
 
 
En tant que cadre technique référent de la ligue Rhône-Alpes depuis 2013, j’ai eu pour 
mission, lors de ces trois années, d’encadrer l’ensemble des activités gérées par notre 
fédération, d’accompagner et de conseiller les élus en charge du bon fonctionnement de la 
ligue. 
Rencontrant des difficultés dans les conditions d’exécution de mon travail au sein de la ligue 
Rhône-Alpes, j’ai fait une demande d’évolution de mon poste pour l’année 2016. 
Cette évolution acceptée sera décrite dans les prospectives 2016. 
 
 Une partie de mes actions dépendent du niveau national. 
 
Actions nationales 2015 
 

• Visites et suivi des écoles de vol libre EFVL et ECFVL sur le mode cas par cas et non 
pas en regroupement par bassin de vie. 

 
• Enquêtes et comptes rendus auprès de la fédération de plusieurs accidents qui se 

sont déroulés en région Rhône-Alpes, ainsi qu’un accident survenu dans la province 
de Malaga « Espagne ». 

 
• Intervention sur le jury d’examen du monitorat fédéral. 

 
• Écriture et conception de la lettre d’information des moniteurs de vol libre. 

 
• Participation au rassemblement des moniteurs de vol libre et diverses réunions 

nationales. 
 
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports : 
 

• Actions d’encadrement des futurs moniteurs BPJEPS au sein du centre de formation 
Rhône-Alpes sur les thèmes de la performance et du fonctionnement général de la 
fédération française de vol libre et du milieu associatif et professionnel. 
Il apparaît dans le cadre des évaluations certificatives des candidats un malaise 
ressenti également par mes autres collègues de la DTN sur la pertinence et la valeur 
probante de ces évaluations.  

 
Actions régionales 
 
Subventions : 

• Élaboration et suivi du dossier de subventions du CNDS, ainsi que celui concernant 
la région. Les subventions sont, comme prévu en 2014, en constante diminution. 
D’autres ressources financières devront certainement être envisagées dans un futur 
proche. 

 
Réunions : 

• Participation et représentation de la ligue Rhône-Alpes dans les diverses réunions 
organisées par les organismes d'État et fédéraux sur le plan régional et national 
(CROS, Région Rhône-Alpes, DRJSCS, DDCS, DTN) et communautés de 
communes. Participation aux réunions concernant le fonctionnement propre à la 
LRAVL (Ligue, clubs, CDVL).  

 
Sites : 

• Accompagnement des présidents des CDVL et des clubs dans leurs projets et dans 
la pérennisation des sites existants. 
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Espace aérien : 
o Suivi des dossiers espace aérien et plus particulièrement ceux concernant : 
- l’aérodrome du Versoud (38), affaire récurrente de par la volonté du 
responsable de vouloir créer un espace réglementé, contraignant pour l’activité du vol libre ; 
- la création d’une nouvelle API (procédure d’atterrissage interrompue) sur 
l’aéroport du Bourget-du-Lac (73). L’impact fort sur l’activité de loisir et professionnelle sera à 
suivre de près. 
- Ces dossiers sont gérés au niveau national par mon collègue Jean-Marc 
Ardhuin et moi-même au niveau régional. 
 
Équipe de ligue : 
o Mission de coordination de l’équipe et de son encadrement.  
En tant que structure reconnue de la filière du Parcours de l’Excellence Sportive, un 
rapprochement du pôle France a été mis en place et concrétisé par des passerelles relatives 
aux phases d’entraînement, à l’encadrement en compétition et au partage de moyens 
humains et logistiques. 
Un pilote de l’équipe ayant obtenu un statut SHN jeune pour la saison 2015 a dû rester au 
sein de l’équipe de ligue par faute de place au pôle France. 
À noter : Emmanuel Avalle, membre de l’équipe de ligue, a obtenu le titre de champion de 
France jeune 2015. 
 
 
Prospective 2016 
 

Ayant demandé en cours d’année 2015 qu’un terme soit mis à mes actions auprès de la 
ligue Rhône-Alpes de vol libre, de nouvelles missions me sont désormais confiées : 
 
o Action de coordination du kite de haut niveau avec mon collègue Éric Wyss. 
o Gestion de la lettre d’information Nouv’Ailes et rédaction de la lettre 
d’information des moniteurs de vol libre. 
o Dans le cadre du départ de Gérard Delacote, reprise du secteur Nord-Est 
concernant le suivi des écoles EFVL et ECFVL.  
o Mise en place et coordination du monitorat fédéral mouture 2016. 
 
À cela s’ajoutent toutes les missions nationales précitées. 
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7. CESSIO Christine 
 
BILAN des actions menées en 2015 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995, mes actions se situent 
au niveau national uniquement, sur un temps partiel de 80 %. 
Depuis 2010, je suis en charge des projets formation et écoles de kite.  N’étant pas 
spécialiste de l’activité, mon travail consiste à piloter les deux projets en collaboration avec 
les élus, les personnes ressources de terrain, les collègues du secrétariat et de la DTN kite. 
Je travaille également dans la transversalité sur ces sujets en maintenant le lien avec 
l’activité  parapente et en relation avec le DTN Adjoint formation. 
 

 
FORMATION ET EMPLOI 
 
Commission Formation fédérale kite : 
• Suivi de la mise en place du schéma des qualifications kite FFVL, vote des évolutions  
            pour 2015, mise à jour des règlements, des qualifications, des documents. 
• Préparation pour vote en CD du règlement de la commission Formation. 
• Préparation pour vote en CD du projet de CQP agent technique de sécurité kitesurf. 
• Organisation d’un final du monitorat fédéral de kitesurf. 
• Organisation de la formation du MF kitesurf à Dunkerque, accueil et bilans.  
• Informations auprès des ligues et suivi des formations organisées régionalement. 
• Préparation du projet de validation de niveaux. 
• Organisation et animation de la réunion de bilan de la commission Formation kite. 
• Préparation et suivi du budget. 
 
Parapente et toutes activités : 
• Suivi des procédures VAE pour l’accès aux qualifications de niveau moniteur. 
• Jury examen MF PP. 
• Suivi des ligues de Nouvelle Calédonie et Polynésie. 
 
Écoles de kite : 
• Organisation du travail préparatoire et pilotage des comités techniques des labels     
            kite, deux par an (en juin pour le snowkite et les écoles de kitesurf des DOM TOM et  
             en novembre pour le kitesurf en métropole). 
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• Mise à jour des documents (dossiers, Intranet…). 
• Suivi administratif des décisions de la commission des labels. 
• Suivi quotidien des écoles de kite en relation avec Marilyn. 
• Organisation du suivi régional des écoles par la DTN kite. 
• Visite des écoles du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie. 
• Mise à jour des panneaux pédagogiques kitesurf. 
• Suivi du plan de communication du réseau des écoles. 
• Organisation et animation de la réunion annuelle de bilan du collège des écoles. 
• Préparation et suivi du budget.  
• Participation à la convention kite. 
 
Diplômes d’État : 
• Participation à l’encadrement de l’UC formation de cadres du DEJEPS kitesurf de  
            Montpellier. 
• Participation aux épreuves de certification de cette même UC. 
• Participation à l’encadrement des formations de tuteurs kite (Quiberon et Montpellier). 
 
Nouveau projet : « Citoyens du sport » 
• Participation au Forum Éducasport organisé par l’Agence Pour l’Éducation par Le  
            Sport (APELS). 
• Rédaction du plan « Citoyens du sport » fédéral. 
• Participation à une réunion ministérielle.  
 
 
Projets 2016 
• Animation de la commission formation kite avec l’élu responsable et ses relais en  
            régions RRF. 
• Rédaction de documents supports à la formation. 
• Travail en relation avec la formation professionnelle, interventions sur le DEJEPS  
            kitesurf. 
• Passage de relais à Laure COLLIN pour le suivi du réseau des écoles de kite. 
• Mise en œuvre des premières étapes du projet fédéral « Citoyens du sport » avec les  
            élus référents.  
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8. CHAMERAT Laurent 
 

Ce domaine représente environ un quart de mon temps de travail. Il revêt un caractère 
essentiel en raison du lien direct qu’il constitue entre le licencié et la fédération. Les contacts 
et échanges permanents que j’ai avec les structures associatives tous échelons confondus 
(licenciés, clubs, CDVL, ligues) sont effectués dans le but d’assurer le maintien d’une 
cohésion entre ces organes fédéraux afin que chacune de leurs actions puisse être menée 
selon les objectifs définis et bénéficie au plus grand nombre. Les CDVL confirment la bonne 
prise en main de leur rôle, mais un accompagnement de proximité reste, dans la plupart des 
cas, indispensable à leur évolution (orientations politiques, liens institutions et pouvoirs 
publics, dossiers particuliers, recherche de subventions…). Les exigences auxquelles 
doivent faire face ces élus, y compris de club, ont malheureusement tendance à inquiéter, 
voire les user prématurément, ce qui compromet la pérennité des structures et des actions. 
L’aide du CT devient alors incontournable, notamment dans l’identification, 
l’accompagnement et la formation des dirigeants, et dans les champs de plus en plus 
techniques et chronophages que sont les problématiques de sites et d’espaces aériens. 
 
Formation / Réseau des écoles. Secteurs principaux d’intervention : CF PP, CTL et 
animation réseau écoles, formations régionales Midi-Pyrénées et suivi Aquitaine, 
BPJEPS Pyrénées 
Ce domaine, correspond au plus gros volume de travail. Je dois concilier la formation 
régionale (mise en place, suivi administratif, encadrement) avec le soutien technique de la 
CF et de ses sous-commissions (écoles et CTL). L’organisation que cela nécessite est 
parfois délicate à mettre en place et j’ai dû procéder à quelques coupes dans les 
encadrements régionaux, coupes compensées par une implication plus importante de 
l’équipe régionale de formation, que je continue d’animer en collaboration avec le RRF. Mais 
en réalité je n’ai pu diminuer réellement ces temps d’intervention sur le terrain, notamment 
pour maintenir un équilibre financier « formation » correct sur la ligue Midi-Pyrénées. Mon 
temps de présence sur le BPJEPS Pyrénées est réparti entre les jurys d’ouverture et clôture, 
une à deux journée(s) d’interventions formations, une à trois journées sur les certifications 
pédagogiques. Ces dernières ont été pénibles cette année, avec un sentiment de décalage 
et perte de temps à une période très chargée par ailleurs. Au niveau national, la part 
organisation / suivi de formations (monitorat, suivi des élèves moniteurs, UC cycle 3, 
recyclages secours, actions CF/CTS, suivi commission handi…), les échanges constants 
avec les RRF, la finalisation de projets votés en CF, la production de documents spécifiques, 
le suivi formation et dossiers sensibles sur diverses régions, ont constitué une charge très 
importante de travail, supérieure aux années précédentes. Heureusement cette année 
encore, la mobilisation du DTN adjoint formation, du secrétariat fédéral (Émilie en particulier) 
et des conseillers techniques de la DTN formation, ainsi que la confiance et la réactivité des 
élus nationaux formation, ont permis d’atteindre la plupart des objectifs.    
Le fonctionnement du comité technique des labels (CTL), le mode opératoire lié à l’animation 
du réseau des écoles et les choix de redistribution pour dotations (mallettes pédagogiques) 
portent leurs fruits. Cela permet de renforcer la crédibilité du label, d’augmenter le nombre 
d’écoles touchées (un peu plus d’une centaine par an) et d’apporter une réelle plus-value 
aux écoles de ce réseau. Les enquêtes de satisfaction tendent à le démontrer et nous 
permettent en outre une meilleure lisibilité, à la fois sur les faiblesses du réseau dans son 
ensemble, et sur les structures qui le composent. Néanmoins nous atteignons nos limites en 
termes de moyens humains pour couvrir correctement la totalité du territoire. Les départs 
successifs de M. Rispoli, puis G. Delacote, ainsi que la carence de CT dans le grand ouest, 
vont accentuer le problème en 2016. Le retour à des visites individualisées et l’accentuation 
d’une très grande souplesse de fonctionnement (CT référents d’écoles situées loin de leur 
région de résidence) sont incontournables pour rester efficace. J’essaie personnellement de 
maintenir tous les ans une relation formelle avec 15 à 20 structures au travers des visites, 
rencontres, regroupements étalés de mai à octobre. La part très importante de suivi 
administratif, négociation avec les intervenants extérieurs pour la production de supports et 

Sport pour le plus grand nombre. Secteurs principaux d’interventions : vie des clubs-
CDVL-ligues MP et Aquitaine, sites, espace aérien, administratif-secrétariat ligue MP 
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documents divers, traitement en ligne des dossiers d’écoles tout au long de l’année, n’est 
possible que grâce à l’implication et l’expérience des collaborateurs du secrétariat, en 
particulier d’Émilie Sciandra, avec qui les échanges sont permanents. Il ressort de ce suivi 
de proximité que les structures, pour la grande majorité professionnelles, sont très attachées 
aux liens tissés avec la fédération depuis plusieurs décennies et jouent très clairement le jeu 
fédéral. 
 
Sécurité / Accidents. Secteurs principaux d’intervention : collecte et transmission de 
données accidents, enquête et analyse, lien CF/CTS, production de documents, 
problématique du parachute de secours     
Je me suis particulièrement impliqué dans les actions liées à la collecte incidents/accidents 
et situations associées en clubs et écoles, la diffusion et le traitement en direct avec les DTE 
et présidents de clubs, les supports pédagogiques spécifiques. L’utilisation de données 
recueillies donne lieu aujourd’hui à de nombreux échanges et débats sans tabou, sans déni, 
le but étant d’insérer cela dans l’éducation et la culture vol libre. C’est en bonne voie, mais il 
faut pourvoir toucher plus efficacement et directement le licencié en club, ce qui est l’objectif 
des actions communes CF / CTS 2016, actions par ailleurs de plus en plus nombreuses et 
structurées en amont. Les enquêtes sur les accidents mortels, survenus notamment dans les 
Pyrénées, ont quant à elles nécessité l’accompagnement psychologique des responsables 
de clubs, à la fois démunis et en demande face au drame survenu dans leur structure. Cela 
s’est traduit par des réunions formelles où tout ce qui concernait le contexte et la victime était 
abordé. Or nous ne sommes pas formés pour ça, et c’est une tâche très difficile et 
éprouvante à mener. 
 
Sport de haut niveau et compétition / médical et santé. Secteurs principaux 
d’intervention : équipe de ligue Midi-Pyrénées, formation directeur d’épreuve, soutien 
commission compétition régionale     
L’équipe de ligue Midi-Pyrénées est une des deux structures associées du nouveau PES vol 
libre. J’en assume principalement le suivi et la coordination (entraîneurs, budget, 
logistique/véhicule, CIP). À ce titre je reste proche du circuit et de l’élu régional compétitions, 
et je m’occupe de la mise en place de la formation Pyrénées des directeurs d’épreuves. 
Cette année a été très positive en termes de dotation financière, de dynamique de groupe et 
de résultats, mais là encore mon volume de travail s’est nettement accentué.  
 
DTNe : réunions DTNe printemps et automne, DTNe formation 
Trois fois deux journées de travail sur ces temps spécifiques (DTN, DTN formation). Ces 
rendez-vous sont incontournables pour compenser ponctuellement le flot incessant de 
courriels et échanges non physiques établis avec les collègues tout au long de l’année. Les 
champs d’action et les missions de chacun y sont précisés, les ressentis et discordances 
éventuelles abordés, les orientations politiques et moyens associés précisés. On peut 
échanger sur le contexte de travail en fonction des missions ou relations avec les élus, sur 
l’isolement, sur l’évolution relationnelle dans l’équipe et les conséquences en termes de 
travail collectif, etc.         
 
Conclusion 
2015 fut une année très intense en terme d’implication tous azimuts et de charge de travail. 
Le nombre d’actions et le partage entre aspects nationaux et régionaux restent compliqués à 
gérer, mais les objectifs ont été globalement atteints. Je dois alléger ma charge de travail à 
l’échelon régional, au travers de l’accompagnement d’élus régionaux en capacité d’assumer 
au moins partiellement des rôles majeurs (RRF, espace aérien…) que je prends 
actuellement en charge. C’est en cours et j’ai bon espoir. Je remercie le DTN, le DTN adjoint 
formation et mes élus référents, régionaux et nationaux, pour la confiance qu’ils m’ont 
témoignée et renouvelée. 
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9. COLLIN Laure 
 
Contexte : 70 % de missions nationales (coordination du Pôle espoirs kite Bretagne, suivi 
des écoles professionnelles de Bretagne, de Basse-Normandie et des Antilles, implication en 
formation professionnelle, sites de pratique de kite, et 30 % de missions régionales 
(développement de l’activité vol libre en Bretagne, appui à la structuration locale et 
coordination de la filière sportive en kite). 

Formation continue : Executive MASTER Trajectoire Manager Sport validé, soutenance 
finale effectuée le 9 septembre 2015. 

1) Promotion du sport pour le plus grand nombre 

a. Suivi des écoles professionnelles affiliées à la FFVL 

Objectif : entretenir le contact avec les professionnels, leur rappeler le cadre réglementaire 
et sécuritaire, faire le bilan de la saison, évoquer les perspectives pour 2016, associer et 
impliquer les écoles dans les projets fédéraux nationaux et régionaux : 

• visite en priorité des nouvelles écoles affiliées à la fédération (5 en 2015 en Bretagne 
et 1 en Basse-Normandie) ; 

• visite des écoles des Antilles (Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy et 
Martinique : 16 écoles) ; 

• participation à la commission des écoles. 
 
À partir de novembre, participation à l’animation du réseau des écoles aux côtés de Christine 
Cessio en prévision de la passation du dossier. 
 
       b.   Soutien de l’activité et du fonctionnement fédéral 
 
Objectif : optimiser le fonctionnement de la ligue de Bretagne en interne et, avec ses 
partenaires (institutions, clubs…), accompagner la structuration locale et les projets de 
développement des clubs en Bretagne et aux Antilles : 

• implication dans la promotion des activités du vol libre en Bretagne, dans la rédaction 
des dossiers de demande de subventions (CNDS, Conseil régional, Conseil 
départemental 56) ; 

• aide à la structuration territoriale (fonctionnement du CDVL 56) ; 
• appui technique à la structuration associative et au développement de l’activité aux 

Antilles (création de la ligue Guadeloupe et Îles du Nord). 
 
       c.    Appui technique à la gestion des sites de pratique 
 
Objectif : pérenniser l’accès aux sites de pratique du kite sur tout le territoire (métropole et 
DOM) : 

• référente kite de la commission nationale des sites de pratique ; 
• appui technique local à la gestion de la problématique d’accès aux sites de kite : 

traitement des questions d’ouverture de zones, de restriction, d’interdiction en 
Bretagne, Pays de Loire et Normandie ; 

• participation au groupe ressources « littoral » du PRNSN. 
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2) Développement du sport de haut niveau 

a. Mise en œuvre du PES en Bretagne 

Objectif : assurer le fonctionnement sur le territoire breton de la filière sportive kite en 
favorisant la complémentarité et la cohérence entre les différents échelons, pour prendre en 
charge les jeunes sportifs de la détection jusqu’au haut niveau : 
- coordonner le Pôle espoirs kite Bretagne ; 
- animer et coordonner la filière sportive en amont du Pôle (sections sportives 
scolaires, UNSS, école de sport, stages organisés par la ligue et les CDVL). 
 
 
3) Promotion des métiers du sport 

a. Formation 

Interventions dans les formations BPJEPS. 
 
b. Certification 

Membre du jury BPJEPS glisses aérotractées. Participation à l’évaluation des stagiaires en 
organisme de formation et en structures professionnelles. 

 

Conclusion : Une année riche en concrétisation dans les différents projets, notamment 
bretons (labélisation du Pôle espoirs Bretagne, finalisation de la filière sportive jeune en kite, 
structuration associative). Année charnière qui a vu le passage entre la phase de montage 
des projets et la phase de fonctionnement avec toutes les adaptations et les réajustements 
nécessaires.  

Personnellement, finalisation de mon projet de formation professionnelle avec l’obtention de 
l’exécutive MASTER trajectoire manager sport, qui s’accompagne d’un changement de ma 
posture professionnelle : d’un allégement de l’intervention technique vers plus d’animation, 
de coordination, de management. 
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10.  DEDIEU Alain 
 
En 2015, j’ai travaillé au service de la commission des Assurances, du comité technique des 
Labels, des commissions Formation, Sécurité et Technique ainsi que du CDVL 65 et de la 
Ligue Midi-Pyrénées. Ce rayon d’action défini, en voici ci-dessous point par point un petit  
développement.  
 
Le travail au sein de  la commission des Assurances occupe la moitié de mon temps fédéral. 
Mon rôle d’interface entre les licenciés et le monde des assurances s’articule  grâce au 
concours actif de Jean-Louis Coste, président de la commission par ailleurs professionnel 
des assurances, ainsi qu’en étroite et très précieuse collaboration avec Claude au 
secrétariat.  Il doit permettre de répondre aux questions des licenciés, d’émettre des avis 
techniques sur certains dossiers accidents, de mener une veille sur l’évolution des pratiques 
en vue de l’ajustement de la couverture des risques, tout cela en relation avec le courtier 
pour validation des réponses et évolution des contrats. L’évolution juridictionnelle de notre 
société impacte immanquablement notre fédération et les questionnements sont de plus en 
plus fréquents et précis. Cela nécessite la mise en place d’un mode de fonctionnement 
efficace au service du licencié. Nous y parvenons me semble-t-il correctement, non sans 
devoir y consacrer un temps considérable. Le changement de courtier pour les contrats 
2017/2020 avec en perspective l’appel d’offres à assurances, les négociations qui en 
découleront et la finalisation des licences à échéance de la coupe Icare laisse augurer une 
année 2016 riche et intense. 
 
Le suivi du réseau des EFVL pour le comité technique des Labels m’amène à animer un 
réseau composé d’une partie de Midi-Pyrénées, essentiellement les Hautes-Pyrénées et la 
Haute-Garonne et s’étendant à l’Auvergne, le Limousin et la Charente.  Je poursuis, dans la 
continuité de la démarche qualité, la gestion des enquêtes de satisfaction élèves des 
réseaux EFVL et EFK (élaboration et mise en ligne des questionnaires, gestion des 
invitations et relances, traitement des résultats et rédaction des rapports d’activité).  
 
Je collabore avec la commission Technique et Sécurité particulièrement sur le suivi des 
données de l’accidentologie.  La simplification des déclarations d’accidents nous offre 
dorénavant une base de données mieux remplie et plus fiable. Nous poursuivons 
l’amélioration du système de collecte, notamment par l’abandon des versions papier des 
déclarations ainsi qu’au travers d’un travail de prétraitement des déclarations. Ce travail de 
fond, porté par l’énergie de Jean-Marc Ardhuin, permet aujourd’hui d’identifier plus 
pertinemment les principales causes de notre accidentologie. Il nous reste à poursuivre nos 
efforts de pédagogie et de communication dans l’espoir de la voir partir à la baisse. 
 
  Avec la commission Formation, je gère le suivi des aides aux formations 
régionalisées ainsi que le suivi de l’organisme de formation en collaboration avec Émilie et 
Stéphanie au secrétariat. J’ai participé au monitorat fédéral en Vallée du Louron ainsi à 
l’évaluation finale du monitorat fédéral national. Plus globalement j’apporte mon concours 
lorsque nécessaire au fonctionnement de la commission, notamment en collectant les 
informations du calendrier formation annuel. 
 
Sur la ligue Midi-Pyrénées, j’encadre un stage compacté de la qualification biplace et 
interviens lors de la commission Formation régionale. J’accompagne la ligue dans 
l’organisation du championnat de France de parapente qui se déroulera en Vallée du Louron 
du 19 au 26 juin. 
 
Avec le CDVL 65 j’apporte mon concours au fonctionnement local. Je l’accompagne dans les 
négociations avec le Parc national des Pyrénées afin de déboucher sur un arrêté pour la 
zone cœur ; c’est un travail de longue haleine pour lequel nous remettons le métier sur 
l’ouvrage tous les ans depuis plus de dix ans. Par ailleurs des négociations dans le cadre de 
la CDESI et plus particulièrement de l’élaboration du Plan départemental des espaces et 
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itinéraires pilotées par le conseil départemental ont permis de trouver un accord avec la LPO 
concernant une zone de sensibilité majeure dans la vallée du Louron.   
 
 
CONCLUSION 
 
Au fil des ans les missions ne cessent d’évoluer. Elles nécessitent de plus en plus 
d’expertise technico-administrative, souvent acquise au fur et à mesure, au gré de 
sollicitations diverses ou de mises en situations subies. Par ailleurs les domaines 
d’intervention se multiplient et se diversifient. Ce terrain complexe et mouvant rend le travail 
captivant et pour ma part contribue à renforcer encore mon intérêt et mon investissement. 
Pour autant cet environnement nous éloigne parfois un peu trop du terrain. Le besoin de 
rapidité, voire d’immédiateté, dont fait preuve notre société nous emporte, ne laissant parfois 
pas assez de place à la réflexion de fond sur tel ou tel sujet. C’est donc partagé entre intérêt 
croissant et sentiment de frustration que se conclut cette année 2015. Je ne doute pas 
trouver en 2016 l’énergie de la nouveauté et le temps de la réflexion. 
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11.  DELACOTE Gérard 
 
Espace aérien : une année de transition pour optimiser le passage de relais  
 
Un sujet si vaste nécessite une implication de tous les jours. Alors évidemment, après plus 
de 17 ans d’implication au quotidien, transmettre «LE DOSSIER» et surtout le rendre acces-
sible et compréhensible est, pour le moins, forcément un exercice difficile. Les connais-
sances accumulées, la chronologie des évolutions réglementaires, les stratégies privilégiées 
dans les négociations pour sauvegarder l’essentiel, la mémoire des évènements détermi-
nants pour bien comprendre une situation sont autant d’éléments difficiles à synthétiser. Je 
me suis donc attaché prioritairement à cette tâche tout au long de l’année et accompagnerai 
encore François CUIZINAUD jusqu’à mon départ. Au secrétariat fédéral, notre précieuse 
collègue de travail Bettina saura lui permettre de poursuivre cette appropriation avec toute la 
compétence et l’efficacité dont elle fait preuve depuis de longues années. Un immense merci 
à elle, également pour son travail d’archivage pour « la mémoire fédérale » si utile en cas de 
doute ou d’oubli et aussi pour bien cerner tous les aspects d’un dossier s’inscrivant dans la 
durée comme c’est très souvent le cas dans ce domaine.  
 
 
Mes missions nationales complémentaires :  
 

- Accompagnement de la commission des assurances 
- Accompagnement de la commission des sites et espaces de pratique, notamment 

pour les aspects environnementaux. 
 

Mes missions d’accompagnement pour le Nord Est : 
 
- suivi des écoles au titre de la commission formation.  
- suivi de la problématique des sites et renouvellement des protocoles 
- suivi des ligues et accompagnement pour les dossiers sensibles 
 
Mission particulière pour l’organisation du championnat de France de parapente au 
Markstein : 
 
Après quelques réunions à l’automne 2014, la préparation de cette compétition devint un 
sujet majeur dès le début 2015 afin de mettre tout en œuvre pour la réussite de ce challenge 
important pour le massif vosgien et les ligues d’Alsace et de Lorraine. 
Ce fut pour moi un véritable plaisir de pouvoir accompagner l’équipe très dynamique et très 
soudée qui s’était formée autour de Christophe LEROUGE et des deux présidents de ligue. 
Si les conditions météo ne nous ont pas facilité la tâche il n’en demeure pas moins que cette 
compétition fut une belle réussite. Les objectifs semblent avoir été atteints souvent bien au-
delà des espérances du comité d’organisation qui s’est dit prêt à poursuivre l’aventure au 
travers d’une compétition internationale.  
 
Actions et liens avec la DRJSCS dans le cadre de la politique du Ministère des Sports : 
 
- Participation aux réunions de service et des CTS. 
- Participation à la cellule des sports de nature. 
 
Il s’agit là à mon sens d’un aspect important dans l’exercice de la fonction de CTS, afin, 
d’une part de ne pas perdre de vue le cadre général dans lequel s’inscrivent nos missions, et 
d’autre part de profiter de la richesse des échanges avec les collègues d’autres disciplines : 
cela permet aussi de visualiser d’autres approches et de profiter d’expériences intéressantes 
parfois transposables. 
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CONCLUSION 
 
Bilan général : avec le sentiment de devoir réussir pleinement tous les passages de relais 
pour que les dossiers dont j’ai eu la charge puissent être repris dans les meilleures condi-
tions possibles, j’ai forcément porté un regard particulier sur mon travail, m’interrogeant sou-
vent sur l’accessibilité des dossiers constitués. J’ai donc mis beaucoup d’énergie pour assu-
rer au mieux cette transmission. 
Les dossiers qui m’occupaient demeurent, pour beaucoup ouverts, par conséquent il m’est 
parfois difficile de mesurer concrètement si j’ai pu les faire avancer de façon suffisamment 
satisfaisante ou non ! Je m’y suis impliqué très fortement mais sans avoir le plus souvent 
toutes les clés pour les faire évoluer aussi vite et aussi loin que souhaité : c’est notamment 
particulièrement vrai pour tout ce qui touche à l’espace aérien ou les activités de la Défense 
et de l’aviation civile demeurent prioritaires.  
 
Bilan personnel :  
 
Une page est en train de se tourner pour moi, j’ai particulièrement apprécié le travail 
d’équipe avec les collègues de la DTN et du secrétariat fédéral. Les élus du vol libre sont 
pratiquement toujours encore pratiquants, ce qui explique sans doute, pour partie, leur ac-
cessibilité par rapport à d’autres fédérations.  
J’ai par contre souvent été surpris et même déçu que le milieu professionnel ne soit pas plus 
soudé au vu de la complexité et l’exposition des métiers exercés. J’ai donc toujours beau-
coup d’admiration pour tous ceux qui œuvrent pour en améliorer sa structuration. 
Je vais prochainement prendre du recul par rapport au milieu du vol libre : je suis plutôt un 
touche à tout aimant vivre au rythme des saisons, mais dès les beaux jours, j’aurai grand 
plaisir à retrouver les thermiques et les spots de kite. 
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12.  ESCRIBA Fred 
 
Sommaire par ordre décroissant de volume : 
 

• Commission compétition parapente 
• Coordination du Pôle France et de l’ETR Rhône-Alpes 
• Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74 
• Commission formation parapente 
• Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile 
• Formation au pilotage des moniteurs de parapente - UCC EMA 
• Formation des entraîneurs FFVL  

 
Commission Compétition parapente 
Pour la commission j’assure l’organisation des réunions, les ordres du jour, les comptes ren-
dus, la formation et le suivi des organisateurs et des délégués techniques, les appels à can-
didature, la cohérence des calendriers, l’information des pilotes, les réponses aux questions 
qu’ils posent, la préparation des règlements, l’intégration des compétitions internationales 
dans le classement permanent, le suivi particulier du circuit Elite et de ses DT,  la coordina-
tion des responsables régionaux compétition,  la mise à jour du site web. C’est ma mission 
principale en termes de volume et régularité de temps de travail. Le travail en coordination 
avec le président de la commission est de plus en plus fluide car il y a convergence de point 
de vue. Je suis très heureux d’affirmer que pour la première fois en plus de vingt ans de pré-
sence à la commission Compétition parapente, et même si une ou plusieurs saisons de véri-
fication restent souhaitables, j’ai le sentiment que les circuits d’épreuve Sport et Elite mar-
chent en harmonie et en rythme de croisière, avec d’une part nos objectifs atteints et d’autre 
part des compétiteurs qui semblent satisfaits.        
 
Nous avons insufflé, depuis deux saisons, une dimension plus internationale au Champion-
nat/Open de France. Cela implique une aide beaucoup plus dense de l’organisateur en 
amont et pendant l’épreuve. Elle prend la forme de conseils et d’encadrements des per-
sonnes affectées aux tâches techniques liées au pointage, à la géolocalisation et aux résul-
tats. Après ces expériences réussies la nouvelle étape est aujourd’hui de simplifier 
l’ensemble des procédures, de rendre les outils technologiques plus conviviaux pour les or-
ganisateurs et motivant pour les pilotes. Ainsi nous pourrons progressivement élargir cette 
ressource à plus d’épreuves. Je compte préparer et me déplacer sur les épreuves Interna-
tionales organisées par nos clubs afin de déclencher une dynamique plus globale. 
 
Coordination du Pôle France et de l’ETR Rhône-Alpes 
Je perçois plus que jamais le Pôle France comme une « structure-outil » importante pour le 
haut niveau, peut-être même indispensable. Nous avons très naturellement intégré la struc-
turation voulue par l’état en deux niveaux : Collectif France et Collectif Relève. Effective-
ment, si le Pôle France regroupe administrativement tous les pilotes de haut niveau présents 
en Rhône-Alpes (donc +90% des SHN) dans les fait ce sont les pilotes du collectif relève qui 
sont les plus directement aidés par la structure. Le service rendu est multiple : aujourd’hui, 
au travers d’un rapprochement plus concret avec le Pôle espoir de Font Romeu d’une part 
mais aussi avec l’équipe de ligue Rhône-Alpes « nouvelle formule » nous avons en partie 
rompu l’isolement de ces structures et nous allons vers une meilleure cohérence de fonc-
tionnement. Je veille d’une part à ce que le PF accueille dans les règles les pilotes brillants 
issus de la filière jeune pyrénéenne et leur permette de progresser à leur rythme vers le meil-
leur niveau mondial sans sacrifier leurs études. Le stage hivernal de vol et d’entraînement 
physique lancé en 2015 a été positif et sera reconduit en 2016. Pour l’entraînement et la 
cohésion hors compétition les formules cross record (sous la forme d’une veille des condi-
tions fumantes - avec des moyens et le bus pouvant être mobilisés instantanément) mais 
surtout la participation obligatoire à l’un des deux stages SIV organisés dans la saison sont 
assurément des fondements de l’activité du pôle. 
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Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74 
Cette mission me place comme interlocuteur technique pour la FFVL auprès du SIVULH qui 
gère les sites du bassin Annecien; d’ASTER; du groupe de travail NATURA 2000 Tournette; 
du Parc des Bauges; su SILA (Synd. Inter. Lac Annecy; du PGHM; des Mairies et offices du 
tourisme des lieux où des enjeux concernent le vol libre dans le département. 
Cette saison au niveau du bassin Annecien je suis intervenu en médiation à Montmin pour 
répondre aux questions d’une association en colère (survols d’habitation, vitesse routière 
des navettes), j’ai rédigé pour le compte du SIVUHL le règlement des sites et assisté aux 
diverses réunions relatives aux fonctionnements du site afin de désamorcer une crise durant 
laquelle le maire de Montmin menaçait de rendre le décollage payant ou encore de le fermer. 
Dans le reste du département peu de faits marquants relatifs aux sites ont nécessité mon 
intervention. 
 
Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile 
En revanche les nombreux et tragiques accidents et décès survenu au MontBlanc en juillet 
m’ont mobilisé sur plusieurs enquêtes (5 au total) qui ont débouché sur une fermeture ré-
glementaire du versant Italien du Mont-Blanc. 
 
Commission formation  
J’ai réalisé les visites de labélisations des nouvelles structures du 74 et des écoles en statut 
provisoires ainsi que des visites cycliques (6 au total). J’ai été maitre de Stage pour un sta-
giaires DEJEPS ayant pour projet la création d’une section sportive d’encadrements de 
jeunes parapentistes dans le 74. J’ai participé au RASMO et à la CTL. 
 
 
Formation au pilotage des moniteurs de parapente - UCC EMA et suivi des écoles de 
pilotage 
Année très actives pour le pilotage, les stages M1 et M2 que j’organise ont été remplis. 
Comme chaque année je contrôle les écoles françaises et étrangères fonctionnant en SIV au 
moyen du planning de présence et de visite physique chaque fois que cela est nécessaire. 
 
Formation des entraîneurs FFVL  
J’ai repris la mission de formation des entraîneurs FFVL en tandem avec D.Mathurin. Je 
m’occupe du niveau 1 et lui du niveau 2. Je me suis occupé de réformer la formation pour la 
rendre plus réaliste c’est-à-dire basée sur des actions réelles d’entraînement et non sur un 
unique stage théoriques. J’ai coordonné un colloque sur l’entraînement préparé avec 
D.Mathurin où nous avons convoqué l’ensemble des entraîneurs actifs sur des structures 
labélisées FFVL 
 
Conclusion 
Une année qui peut paraitre assez peu intense notamment au niveau du nombre de mes 
déplacements. Je pense que c’est d’une part assez conjoncturel et aussi lié à 
l’aboutissement de certains dossiers où de certaines procédures pour lesquels il est 
agréable de constater qu’après intervention les choses fonctionnent mieux. 
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13.  FELIX-FAURE Emmanuel 
 
Ma lettre de mission s’articule essentiellement autour de l’activité delta. Cette logique 
d’organisation « disciplinaire » implique une polyvalence dans mon métier pour traiter des 
problématiques des différents champs d’intervention du Comité national Delta (CND). 
L’ensemble de mes missions concernent l’échelon national, même si j’apporte mon soutien à 
des actions régionales, notamment pour ce qui concerne la formation.   
 
Instances techniques et politiques : inscrire mon action dans un cadre pertinent. 
- Réunion DTN / Rassemblement des moniteurs / Commission Formation. 
- Participation aux réunions de bureau / comité directeur du CND. 
- Suivi des commissions CND : Formation / Compétition / Sécurité. 

L’éclairage technique que je peux apporter sur les dossiers présente de mon point de vue un 
gain de temps et une plus-value aux décisions prises lors des réunions du CND. Le lien avec 
l’équipe technique s’est resserré afin d’apporter au CND un maximum de transversalité et 
une cohérence dans les choix politiques entre disciplines. L’économie d’échelle dans le 
travail au quotidien n’est également pas à négliger.   
 
- Séminaires des CTS Rhône-Alpes deux fois par an. 

Mon implication et le lien que je fais avec ma DR de rattachement est faible. Il concerne 
principalement le bureau du haut niveau pour le suivi d’une CIP et les aspects administratifs 
de mon emploi. 
 
Emploi / formation : organiser et mettre en œuvre la formation delta en s’attachant à 
maintenir une offre de qualité tout en favorisant la formation d’un maximum de 
deltistes. 
Appui technique à la commission formation : 
- Participation aux réunions de la commission / animation / préparation. 
- Rédaction des documents fédéraux à destination des moniteurs ou des élèves. 

Formations fédérales : 
- Jury d’examen sur le monitorat fédéral / diplôme d’état. 
- Organisation du monitorat fédéral / Suivi du tutorat des stagiaires. 
- Organisation des certifications théorique et pratique du MF. 
- Coordination du calendrier des formations nationales / régionales. 

Suivi des écoles de delta : 
- Participation au Comité Technique des Labels (CTL). 
- Suivi du plan annuel de visite des écoles de delta. 

Ma troisième année à la FFVL m’a permis de visiter presque toutes les écoles proposant 
l’activité delta. Ce suivi me permet de disposer d’un état des lieux exhaustif des pratiques 
pédagogiques et techniques. Reste le problème des écoles ayant un volume de formation 
anecdotique et très éloignées de mon lieu d’implantation pour lesquelles le suivi s’est fait à 
distance.   
 
Compétition : favoriser un véritable circuit de compétition national, base 
indispensable pour la progression vers le haut niveau de nos pratiquants. 
Appui technique à la commission compétition : 
- Participation aux réunions de la commission. 
- Avis technique sur la rédaction des règlements compétition / CFD. 
- Coordination du calendrier compétition et alimentation/suivi du site FFVL delta. 

Équipe de France delta (souple / rigide) : 
- Gestion budgétaire de la ligne « équipe de France delta ».  
- Organisation des entraînements et suivi en compétitions internationales (logistique, 
sélections, encadrement). 
- Gestion administrative. 
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Au niveau national, peu de compétitions nationales cette année, pour des raisons 
météorologiques. La difficulté principale est la recherche de clubs organisateurs. Un système 
d’appui à l’organisation, au travers de compétences proposées aux organisateurs 
(Scorer/DE) permet maintenant de soulager les organisateurs locaux.  
Au niveau international, nous revenons des championnats du monde du Mexique de février 
2015 avec un classement très satisfaisant, soit une seconde place par équipes et une 
seconde place individuelle pour Antoine Boisselier.  
Le contexte de cette fin d’année, avec un décès parmi l’équipe, a entraîné une nette perte de 
motivation. L’année 2016 devra avant tout permettre de travailler sur l’envie des pilotes pour 
aborder la performance dans les meilleures conditions. 
 
Communication : apporter plus de lisibilité aux actions de la fédération en faveur du 
développement du delta. 
- Alimentation du site internet delta FFVL et du nouveau site FFVL. 
- Compte rendu journalier des compétitions internationales.  
- Rédactions d’articles à paraître sur les canaux de diffusion fédéraux. 
- Suivi du projet de film télé sur la pratique du cross-country en delta. 
- Marquage des ailes CND. 
Une implication limitée auprès des élus sur des missions plutôt ponctuelles. Mes actions 
concernent principalement la communication interne, auprès de nos licenciés.  
 
Sécurité : Comprendre les causes de l’accidentologie et proposer des actions 
appropriées en faveur d’une diminution des accidents. 
- Enquêtes accident mortels. 
- Rédaction d’une synthèse de l’accidentologie 2013 – 2015. 
- Rédaction/diffusion d’alertes sécurité. 
2015 aura été une année noire en terme d’accidents mortels en delta. Après le travail 
d’enquête et d’analyse que j’ai mené cette année, il est crucial que la FFVL apporte des 
solutions en 2016 dans tous les domaines. Une réorganisation de la commission Sécurité 
permet d’aborder l’année avec une feuille de route claire.  
 
Interventions / encadrement 
- Encadrement d’un stage « pratique Jeune ». 
- Encadrement qualification biplace delta.  
- Mise en œuvre « delta captif » et compléments techniques d’analyse du dispositif. 
- Intervention sur le DEJEPS kitesurf du CREPS de Montpellier. 
Mon implication dans les autres activités de la fédération, par l’entrée de la formation 
notamment, est une richesse pour mes missions. Cela met en œuvre techniquement la 
transversalité et permet d’envisager harmonisation ou au contraire différentiation quand cela 
est nécessaire. 
 
CONCLUSION 
Les missions récurrentes qui me sont confiées sont maintenant assimilées et me permettent 
de dégager plus de temps sur le fond de mon métier. Un travail en collaboration plus étroite 
avec mes collègues de l’équipe technique en 2015 a permis d’avancer efficacement sur un 
certain nombre de sujets, notamment sur les thèmes de la formation et de la sécurité en 
réalisant des économies d’échelle. Cet engagement est aussi visible dans la structuration du 
comité national Delta et de ses commissions, qui se rapprochent de leurs homologues du 
parapente pour apporter de la cohérence sur les activités « volantes » de la fédération. Une 
relation de confiance s’est instituée avec les élus du CND et le fonctionnement me paraît 
efficace. 
La diversité de mes missions et mon périmètre d’intervention national et international 
impliquent beaucoup de déplacements hors du bureau sur près de 45 % de mon temps de 
travail. Afin que mon investissement reste viable sur le long terme, il sera nécessaire de 
prioriser mes actions sur 2016.  
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14.  GARCIA Julien 
 
Je suis responsable du pôle Espoirs de Font-Romeu depuis le mois de septembre 2014. Je 
dois tirer ici à la fois le bilan de la fin de ma première année et celui du début de ma seconde 
année à la tête de cette structure. 
 
Une structure ou plutôt deux ! 
Il existe en effet également à Font-Romeu une « section sportive » particulièrement 
dynamique qui sert concrètement en partie d’antichambre au pôle Espoirs. On y forme des 
pilotes plus jeunes, moins experts, mais qui alimenteront pour certains par la suite la filière et 
le pôle. 
 
Sur la saison 2014-2015 nous avions 6 jeunes en pôle Espoirs et 7 en section sportive. 
L’année s’est extrêmement bien déroulée. Marc Rispoli (l’ancien responsable du pôle) 
assume désormais la coordination de la section sportive et nous disposons d’un staff 
d’encadrement de qualité au service des jeunes. Le volume de vol exceptionnel a permis aux 
pilotes d’accumuler jusqu’à 250 heures, dont 180 en structure. Nous avons effectué une 
centaine d’entraînements en vol et n’avons pas essuyé le moindre accident. Les tests de 
recrutement du mois de mai, auxquels ont assisté le président de la fédération, le président 
de la ligue Languedoc-Roussillon ainsi que le Directeur technique national, ont fait le plein et 
18 jeunes au total sont désormais engagés dans la filière sur la saison 2015-2016 (10 en 
pôle, 8 en section sportive). 
 
Fait remarquable, le niveau sportif du pôle s’élève considérablement depuis l’existence et le 
fonctionnement à plein régime de la section sportive. 2015 est la première année où des 
jeunes encore inscrits dans le pôle Espoirs se qualifient pour le circuit de Coupe du monde. 
Deux pilotes nous quittent pour rejoindre directement les rangs du pôle France. Ce n’était 
pas arrivé depuis quelques années. Le haut niveau de performance se retrouve aussi du 
point de vue scolaire puisque tous les pilotes en terminale ont obtenu leur baccalauréat 
(certains avec plus de 19 de moyenne générale en série scientifique). 
Nous avons participé à de nombreuses compétitions nationales et internationales. Nous 
étions sur les élites des Saisies, de Séderon et d’Annecy. Nous avons volé à Millau aux 
« Natural Games », à Piedrahita pour l’open ibérique, au Poupet pour les championnats de 
France jeunes et à Ager à l’occasion du championnat d’Espagne. Ces déplacements ont 
conduit à un rapprochement certain avec le pôle France et nous avons concrètement 
mutualisé des moyens pour la toute première fois. Des expériences à reconduire ! 
 
Quelques résultats significatifs sur l’année : 
Méryl Delferrière est championne de France jeune et seconde féminine de l’Open d’Espagne 
(quelques points derrière Klaudia Bulgakow). Elle réalise une entrée remarquée au FPRS à 
la 108e place. Hugo Laronze est 10e de ligue espagnole et 14e de l’Open d’Espagne. Il est 
actuellement 60e au FPRS. Téo Bouvard termine 15e de la ligue espagnole.  
 
Développement local : 
Dans le but d’améliorer les conditions d’entraînement je me suis aussi intéressé au 
développement du vol libre local et notamment à un dossier vieux de plusieurs décennies : 
celui la piste d’accès à l’aire d’envol du site des Mauroux. Avec l’aide de la directrice du 
CREPS CNEA de Font-Romeu, j’ai travaillé avec la communauté de communes Pyrénées-
Cerdagne autour d’un cahier des charges pour améliorer l’accessibilité du site. Un premier 
projet de 58 000 € a vu le jour et la piste est de nouveau carrossable jusqu’au décollage. Je 
cherche maintenant à pérenniser cet accès. Un nouveau projet (seconde tranche) et son 
plan de financement (Région, CNDS, collectivités territoriales, club) sont bien partis. 
 
CONCLUSION 
Cette première année en tant que coordinateur du pôle Espoirs de Font-Romeu a donc été 
extrêmement riche. Quantitativement et qualitativement, les structures continuent de se 
développer rapidement. Nous formons des pilotes de la sortie de l’école de parapente 
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jusqu’aux compétitions internationales, de 14 à 22 ans. Les « grands » jeunes du pôle ont 
passé un cap important et évoluent désormais avec un niveau de pratique inégalé de par le 
passé et sur le plan international. Le changement de méthodologie et la qualification pour la 
Coupe du monde de parapente laissent en effet entrevoir de nouvelles opportunités pour la 
structure. Voir des sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau durant leur 
séjour à Font-Romeu ne paraît plus être une utopie. L’idée de basculer une partie de la 
structure en pôle France jeune afin de tirer parti des bénéfices de la reconnaissance 
nationale est à considérer avec attention et sérieux. Ce bilan devrait être réaffirmé et 
pérennisé en 2016 et 2017 avec d’autres résultats tangibles à la clef. 
Mon travail ne s’est pas cantonné au seul microcosme de l’entraînement à Font-Romeu 
puisque les structures deviennent maintenant limitées de par leur environnement immédiat 
(local, associatif, géographique, socioéconomique). 
Le manque de dynamique locale et notamment au niveau de la pérennité / maintenance des 
sites de vol devient un problème majeur. Rendre le site phare des Mauroux accessible en 
voiture est une priorité du développement du pôle. La levée de l’interdiction du site de 
Méranges aussi… Nous avançons bien sur ces deux tableaux.  



 
   

Page 30 sur 41 
Rapport équipe technique 2015 vdef 

 
 

15. GIRARD Alain  
 
CERF-VOLANT 
Les objectifs fixés pour 2015 se sont inscrits dans la continuité des trois années précédentes 
pour la formation du CS comme pour les formations fédérales. La formation :  
 
Formation d’État 
o Le CS ENVSN.  
S’il a été poursuivi en 2015, la formation n’a pu être assurée avec la même qualité de 
contenus. Le nombre d’inscrits 2015 a été très faible et n’a pas permis la présence du 
second formateur pour conserver la formule précédente qui en avait fait sa réputation. La 
richesse de la formation se voulait construite sur la présence de deux formateurs 
complémentaires qui permettait des approches différenciées avec des apports techniques, 
notamment en matière de couture, de construction et de réparation. La gestion économique 
de cette formation a imposé un retour en arrière sur les bien- fondés des années 
précédentes. N’oublions pas que nous sommes sur un certificat de spécialisation. 
Si cette formation est reconduite dans l’état en 2016, il faudra remettre sur la table la priorité 
pour une diversité des intervenants afin de garder le niveau de qualité nécessaire en matière 
de  contenus. Ce retour en arrière est pour moi très préjudiciable aux stagiaires. Un seul 
formateur ne peut donner qu’une vision étroite de l’activité. Je ne connais aucune formation 
d’État construite autrement. 
o Le CS CV FFVL. 
Pas de formation en 2015. Les candidats continuent toujours d’exister, mais les plans de 
financement ne sont toujours pas aboutis comme nous l’avons déjà évoqué en 2014.  
 
Formation de sensibilisation et découverte  
o Pour la 7e année consécutive, nous avons répondu favorablement aux demandes 
d’intervention sur les formations BP APT. Ces journées « découverte » sont toujours très 
bien accueillies par les stagiaires. Elles s’inscrivent sur le ruban pédagogique des formations 
d’État et sont une promotion directe pour notre discipline. En 2015, une soixantaine de 
personnes ont été sensibilisées sur une ou deux journées. Les interventions sont toujours 
réalisées par des brevetés d’État titulaires du CS CV. En 2016, l’expérience sera poursuivie.  
 
Formations fédérales 
o IF CV. Deux stages étaient programmés sur 2015 et ils ont pu être organisés comme 
prévu : le premier en Corrèze à Argentat en février avec 10 stagiaires, le second en 
Normandie Houlgate en novembre avec 14 stagiaires. Ils se sont déroulés dans de très 
bonnes conditions, le premier avec Michel TROUILLET, le second pour la première fois avec 
la participation de plusieurs formateurs. La plupart étaient issus du département d’accueil. 
Cette organisation non prévue comme telle au départ a permis la présence de Ludovic 
PETIT, spécialiste du cerf-volant de combat, qui a transmis sa passion 
aux stagiaires avec efficacité. Les deux stages ont été organisés sur une période bloquée de 
quatre jours, une forme qui n’offre que des avantages : économique, temps gagné en 
déplacement et possibilité d’encadrement pédagogique avec le milieu scolaire. La matérialité 
de l’air a pris une place plus importante dans le programme. 
o Challenges ludiques. Le dispositif construit par Michel TROUILLET se doit de 
continuer ; il a fait ses preuves et son chemin via les formations.  
o Passeport CV. Ce document confirme tout l’intérêt qu’il représente dans le cursus de 
toutes les formations servant de fil rouge et de repères. Il sera réédité. Il a été proposé de le 
compléter avec une partie monofil lors du regroupement des moniteurs de février à Paris. Un 
travail de réflexion est mené pour améliorer le passeport existant. 
o Des documents pédagogiques sont disponibles sur l’histoire du CV sous forme 
d’exposition de sept panneaux réalisés avec le concours de Michel TROUILLET. 
 
Remerciements aux formateurs 2015 
Merci à Charles BILY, François DUBANCHET et Michel TROUILLET pour les trois piliers et 
au petit dernier, Romain QUINTIN, qui n’a pas démérité pour son entrée en matière, et qui 
est prêt à assurer la relève. 
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Écoles labellisées 
Ce dossier reste sensible et continue de montrer la faiblesse du réseau. Les commentaires 
de 2014 s’appliquent à 2015 (avec toutefois de nouveaux venus). On peut s’interroger sur la 
motivation des intéressés et les contradictions entre la volonté d’obtenir un label et le non 
respect de son cahier des charges. Une partie du monde professionnel du cerf-volant 
persiste dans la volonté de faire croire qu’on peut avoir une école sans licencié, ni même de 
trace de passage d’élèves.  
Un document contractuel sera présenté au comité directeur pour donner un coup d’arrêt à 
une situation totalement démagogique et responsabiliser les candidats au label. Une 
structure commerciale ne peut en effet décemment être candidate à un label EFCV sans 
devoir matérialiser la présence d’un nombre minimum d’élèves sur l’année comme la charte 
l’y engage et faire croire qu’elle a la prétention d’en vivre.  
À la fin du 1er trimestre un nouveau document sera présenté pour l’obtention du label. 
 
Le site Internet 
Le travail énorme de rénovation et de suivi réalisé par Nicolas LORMEAU en a fait un outil 
performant. Le travail documentaire effectué, entre autre, par Michel TROUILLET devient 
plus accessible et Nicolas a fait là un travail crédibilisant réellement l’activité. Il n’en reste 
pas moins vrai qu’au delà du travail effectué, la configuration du site répond très mal aux 
besoins des cerfs-volistes et d’autres. Bon nombre, à juste titre, relèvent des difficultés 
de recherche pour trouver une information sur le CV en passant par le site fédéral. Il y a 
de toute évidence des problèmes de référencement à améliorer. De nombreux problèmes 
persistent pour la prise de licence en ligne par rapport aux expériences d’autres fédérations.  
 
En 2016, poursuite inchangée de la priorité donnée à la formation.  
Le besoin de satisfaire les demandes d’encadrement restent très important et prioritaire. Il 
faut donc continuer de former pour pouvoir accueillir et encadrer. Les clubs doivent prendre 
conscience de ces impératifs en accueillant des jeunes. Avec les clubs, le milieu scolaire 
reste les seules sources possibles pour alimenter un circuit de compétition de plus en plus 
en mal de pratiquants, malgré la relance et la dynamique soutenue par Nicolas LORMEAU. 
 
Les différents dispositifs fédéraux 
Les ZUS (zones urbaines sensibles). 
En 2015, le dispositif des ZUS a été reconduit pour la 8e année.  
Deux régions seulement ont participé, avec deux actions sur la Bretagne pilotées par 
Charles BILY et une sur la Normandie par le club d’Houlgate : un excellent travail reconduit 
par ces deux régions depuis plusieurs années. Ils ont fait l’objet de dotations financières 
spécifiques et particulières sur des lignes budgétaires nationales et sur le CNDS territorial 
(donc deux sources de financement possibles sans parler des aides des collectivités locales 
ou territoriales). L’objectif reste de mener des projets d’insertion par le cerf-volant en 
renforçant les liens sociaux et familiaux. Le dispositif sera reconduit en 2015, dans les 
mêmes conditions. Les porteurs de projet intéressés doivent contacter Alain GIRARD CTN. 
Les animations d’été 
En place depuis 2009, elles ont encore fait l’objet de plus de trente journées en 2015. Ces 
animations fonctionnent sous le label Éduc’en Ciel et ont avant tout une dimension 
familiale et éducative. Depuis quatre ans, les demandes spontanées des municipalités 
continuent d’augmenter, notamment en bord de mer. L’exemple du Calvados ou de l’Hérault 
ont montré que le travail de ces quatre années porte ses fruits. Pour 2016, une quinzaine de 
journées sont déjà retenues. Les aides fédérales sont soumises à projet et à prise 
impérative de titres de participation qui doivent être intégrés dans le budget 
prévisionnel de l’action. L’encadrement doit se faire avec au moins 50 % d’initiateurs ou 
diplômés d’État.  
 
Pour 2016, le calendrier de formation sera disponible sur le site Internet. 
Reconduction des animations d’été, du dispositif ZUS et des formations. 
Un stage CS programmé à l’ENVSN, un stage aéolisme sera programmé en Corrèze en 
février/mars 2016 ; d’autres stages sont possibles en fonction des besoins exprimés 
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(minimum sept stagiaires). Un stage IFCV sera proposé à Houlgate (Normandie) sur le WE 
du 11 novembre avec hébergement possible au centre sportif de Normandie. 
Contact pour tous ces stages : Alain GIRARD CTN Vol Libre  06 21 11 62 89. 
 
SUIVI des ligues sur le grand ¼ Nord-Ouest     
 
Normandie 
La fusion de la Basse et de la Haute-Normandie est aujourd’hui opérationnelle. Le 
rapprochement est une réussite. L’engagement des présidents de chaque CDVL et des 
nouveaux présidents de commission voulus par le collectif de la nouvelle organisation sont 
un des facteurs de réussite du nouveau fonctionnement. L’ambiance est sereine grâce au 
travail d’équipe. Les Normands sont aujourd’hui dans la bonne direction pour devenir une 
ligue qui compte au niveau national. L’élargissement du plan de développement Bas-
Normand à la Haute-Normandie reste à « peaufiner ». La fusion administrative des deux 
DRJSCS est faite et des réunions ont commencé. Un travail important d’uniformisation est 
en cours. Les conseils départementaux restent des pourvoyeurs importants et là aussi 
chaque département a un fonctionnement spécifique. Les élus des CDVL ont encore un 
gros travail d’analyse à fournir pour comprendre et répondre judicieusement aux besoins 
des conseils départementaux. 
 
Le parapente : il reste historiquement l’activité principale, structurée, avec une gestion et 
une organisation rodées ; celle-ci suit son cours sans difficulté grâce à l’étroite collaboration 
qui existait avant la fusion. Il a gagné en efficacité grâce à la fusion des budgets et à la 
mutualisation des énergies. Un projet d’embauche est envisagé et doit pouvoir aboutir 
avec le CDVL du Calvados. Cela donnera peut-être des idées à PIDF. 
 
Le kite : absent en Haute-Normandie, il se structure trop doucement en Basse-Normandie. 
Une année 2015 qui n’a pas répondu aux objectifs, par manque d’implication des kiteurs, 
malgré les moyens importants mis à disposition. À suivre…  
Deux dossiers importants : 
1 - Natura 2000 : avec la protection de l’estuaire de l’Orne à Merville. 
2 - Le dossier de Meravilla kite center. Suite à l’abandon de gestion par « Vert Marine », ce 
dossier est tombé aux mains d’un promoteur « Prof kite » qui ne respecte pas le cahier des 
charges de la DSP. Ce cahier des charges a été construit et imposé autour du financement 
public de la base à hauteur de plus de 75 % des 360 000 €. Ce dossier reste  énergivore et 
est suivi par la DRJSCS. L’aide publique accordée reste aujourd’hui au profit d’un 
projet exclusivement privé sans aucun retour pour le mouvement associatif. 
 
Le cerf-volant : il reste en fort développement en Normandie. L’arrivée de Nicolas Lormeau 
est un élément structurant pour la région. Le Calvados reste le fer de lance. La dimension 
pédagogique du dispositif Éduc’en Ciel : plus de 1 250 participants sur les opérations d’été 
dans le département.  
 
Boomerang : il reste toujours à développer, la formation d’initiateur prévue n’a pas pu se 
mettre en place en 2015. À suivre et reprogrammer pour 2016. 
 
Bilan : la ligue dispose aujourd’hui de moyens beaucoup plus importants, avec des aides 
normalement en hausse significative en 2016, sous réserve que les élus fédéraux soient 
conscients des retours nécessaires auprès des institutions. L’acquisition d’un nouveau 
véhicule sera nécessaire pour la Haute-Normandie.  
 
 
PIDF :  
Ligue géographiquement très étendue, pour laquelle j’ai fait des propositions sans retour. 
Elle nécessiterait autant d’attention que la ligue Normandie. Le suivi continue pour trouver 
des solutions. L’équipe des dirigeants est motivée et compétente, mais ne veut pas sauter le 
pas avec un emploi. La possibilité de création d’un poste fédéral ligue reste la solution pour 
alléger les tâches des élus et passer la vitesse supérieure. À suivre… 
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Le dossier « Paris Plane » : il continue d’avancer, beaucoup trop lentement par l’absence 
justement d’un cadre permanent sur site qui pourrait le piloter. Un gros travail est réalisé par 
Jean-Loup MORETTE. Les opérations autour des « Icares du cinéma » à l’initiative de Jean-
Loup sont également un outil très positif pour l’image de ligue qui pourrait soutenir le projet 
de recrutement. 
 
Picardie –  Nord-Pas-de-Calais :  
Pas d’intervention, la fusion devrait servir la Picardie qui a traversé des moments difficiles. 
Le Nord – Pas- de-Calais fonctionnait plutôt bien et le président Michel Duquesne avait su 
préserver un développement où chacun semble trouver sa place, malgré quelques discordes 
encore rattachées au CV ! Disponible dès mon arrivée, je précise n’avoir jamais été sollicité, 
la ligue très autonome, n’exprimant pas de besoins. 
 
Bilan général :  
Une charge de travail toujours importante malgré une baisse de régime nette liée à mes 
problèmes personnels, qui montre que le grand ¼ Nord-Ouest mérite certainement plus de 
présence, au moins pour la ligue PIDF. Il n’en reste pas moins vrai que ce secteur devrait 
disposer d’un cadre supplémentaire pour répondre aux besoins de développement d’un 
territoire énorme.  
Rappelons que mon poste sur l’ensemble du secteur, Normandie comprise, ne l’a été que 
pour un très modeste 1/3 temps.  
 
 
16. JOLIET Patrick 
 
 
Une première année complète au sein de la DTN avant d’entamer les trois derniers mois de 
mon contrat de 18 mois. Mon activité est comme le montre le tableur essentiellement axée 
sur des actions auprès de la ligue PACA. Mon action se partage principalement entre deux 
axes principaux que sont : 
 
- Les missions institutionnelles et fédérales : 
La principale mission étant la recherche de divers financement auprès des institutions : con-
seil général, conseil départemental, CNDS, BOP, Citoyen du sport. Le montant des diffé-
rentes subventions obtenues est en hausse pour l’année 2015.  
Associé avec les diverses réunions (Dtn, Drjs, Cdvl…) cela représente un tiers du temps 
global. 
 
- La formation et emploi : 
La formation fédérale est également une part importante de l’activité avec un nombre impor-
tant de journées qui devraient d’ailleurs être en hausse l’an prochain puisque c’est la volonté 
de la ligue PACA que d’avoir un conseiller technique présent lors de ces formations fédé-
rales. 
Le volet des visites d’écoles, parmi lesquelles certaines n’avaient pas été visitées depuis 
longtemps, est un poste qui devrait dégager un peu de temps cette année. Il ne me reste à 
voir que deux ou trois structures dans le Sud-Est. J’ai l’occasion d’en voir beaucoup d’autres 
à l’occasion des formations fédérales. J’ai proposé d’aller visiter les deux ou trois écoles de 
Bretagne lors d’un déplacement privé au printemps au cours duquel je dégagerai du temps 
pour ces structures qui n’ont pas vu de CT depuis longtemps. 
A priori je devrai intervenir un peu plus sur le volet de la formation BPJEPS qui sera centrali-
sée à Barcelonnette vraisemblablement (3,5 jours cette année). 
 
- Le reste de mon temps de travail se répartit à peu près équitablement entre Sport de haut 
niveau et compétition et Sport pour le plus grand nombre. 
 
La création d’une seconde équipe jeune en PACA et ma participation à quelques séances de 
formation et d’entraînement m’a demandé six journées. Cette année l’équipe mise en place 
s’en occupera seule. Cela dégagera du temps pour d’autres missions. 
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Les départements 04 et 05 désireux d’encourager le développement du vol libre au travers 
de leur conseil départemental respectif ont généré de nombreuses réunions. 
Un projet important concernant le site de la montagne de Chabre est en cours de réalisation, 
ainsi que sur la commune de Saint-André-les-Alpes qui accueille la PWC en septembre. 
Suite à nos échanges avec le CD04 à l’automne, une réunion de tous les acteurs du vol libre 
aura lieu très prochainement afin de faire un état des lieux de l’activité, de recenser les de-
mandes en terme d’aménagements de sites et de recenser les manifestations sportives 
d’ampleur avec leurs besoins respectifs (financier, communication, logistique). 
Les discussions avec les responsables du Parc national du Mercantour (PNM) et du Parc 
naturel Régional de Camargue n’ont pas été couronnées de succès ; le dialogue avec le 
PNM est au point mort, 
Pour l’instant j’ai convaincu F.Gérin-Jean de participer avec nous aux futures discussions. 
La préparation de notre AG de janvier prochain a nécessité quelques réunions du BD de 
ligue en vue du changement de nos statuts et de la répartition des budgets.  
 
-Médical, santé, technique et scientifique : 
Une seule journée consacrée aux enquêtes accidents et une de formation BPJEPS sur 
l’accidentologie. 
 
CONCLUSION 
 
À l’heure d’aujourd’hui je ne sais pas encore si je serai là après le 31 mars 2016, l’année à 
venir étant une année décisive à la fois pour notre fédération quant à son avenir et pour moi. 
Si je venais à rester au sein de la DTN, il faudra que je mette l’accent davantage sur le kite 
où je ne me suis pas, ou très peu, investi par manque de temps d’une part et d’autre part je 
me suis à chaque fois retrouvé en doublon avec Stéphane ou Éric comme par exemple pour 
le Parc naturel Régional de Camargue. J’avais évoqué avec Christine la possibilité de les 
alléger par exemple sur les visites d’écoles, mais je n’ai pas eu de retour. 
Il faudrait d’ailleurs que nous ayons des kiteurs élus au sein du bureau de la ligue PACA car 
pour l’instant il n’y a personne, à l’exception d’Aurélie Janicki qui n’est jamais là. Je vais ren-
contrer prochainement le responsable du club d’Hyères en compagnie de Jef Fauchier. 
Lors de notre dernière réunion DTN, notre ancien président m’a confié qu’il me confierait une 
mission précise concernant le festival de Fréjus et la possibilité de pouvoir faire du treuillé 
bateau lors de cette manifestation. Je pense que cela est encore valable. 
Après cette première année, il sera possible de transférer du temps passé sur certains 
postes (sans pour autant les négliger) vers d’autres « délaissés » comme l’activité kite. 
En ce qui concerne le fonctionnement de la ligue, nous avons progressé dans la gestion de 
nos budgets suite à l’état des lieux qu’avait effectué J.Garcia, mais il nous manque encore 
de la rigueur dans l’application de nos décisions prises en Bureau directeur. Nous sommes 
souvent dans l’urgence devant les échéances comme le dossier du CNDS ou du conseil gé-
néral faute d’avoir les éléments nécessaires de la part des clubs ou CDVL dans les temps. 
Comme je l’ai précisé plus haut, il serait bon que nous ayons des élus issus du kite au Bu-
reau directeur de la ligue. 
Quoi qu’il en soit, je reste motivé pour mener à bien ma mission, bien que je sois dans 
l’ignorance de la poursuite donnée ou non à mon contrat. 
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17.  LEFEUVRE Matthieu 
 
Missions nationales : 60 % - Missions régionales : 40 % 
 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2015 
 

 Bilan relatif à mes missions régionales auprès de la ligue Aquitaine (40 %) 
 
Commentaires :  
La ligue Aquitaine reste caractérisée par une présence et un dynamisme de l’ensemble des 
disciplines de la fédération (parapente, delta, kite, boomerang, cerf-volant). En 2015, elle 
poursuit sa progression avec environ 2 193 licenciés contre 1 900 licenciés en 2013 et 1 536 
licenciés en 2010. Suite à la réorganisation territoriale, elle est devenue la région la plus 
vaste de France ; c'est évidemment une caractéristique qui inquiète actuellement les trois 
ligues concernées (Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin). La problématique géographique 
va devoir être particulièrement bien appréhendée dans ce projet de réorganisation 
territoriale. 
 
La ligue Aquitaine dispose depuis un an d'une secrétaire administrative (une journée de 
travail par semaine), d'un bureau et d'un box de stockage. Elle réfléchit actuellement à 
l'embauche d'un salarié à plein temps ou mi-temps. 
Malgré son développement, cette ligue garde une relative fragilité dans la mesure où les 
postes de dirigeants ont des difficultés à se renouveler. 
 
Comme chaque année, il me semble important de rappeler que même s'il est assez atypique 
et parfois peu évident pour un cadre technique de partager à la fois des missions nationales 
et régionales, je reste néanmoins convaincu que ce fonctionnement apporte une plus-value à 
notre approche et un ancrage local nécessaire au développement de nos activités.  
J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans cette ligue en pleine progression qui a su 
développer de véritables projets régionaux au sein d'une ambiance constructive. 
 
En matière de projets, la ligue poursuit son plan quadriennal de développement à travers 
une action plus marquée en direction des jeunes et plus récemment des publics handi. La 
dynamique cerf-volant et boomerang grandit chaque année et se concrétise à travers de 
beaux projets régionaux. Le centre d'entraînement régional jeune kitesurf continue 
progressivement son développement avec un soutien des partenaires financiers. Le circuit 
régional kitesurf dispose maintenant de trois épreuves (freestyle, speedcrossing, vague) et 
l'appui de la ligue facilite grandement la mise en place de ce type d'événement. Cette année, 
la formation en parapente est particulièrement relancée sous l'impulsion de nouveaux 
dirigeants ; il en va de même pour le handi. 
 
Bilan relatif aux missions nationales (60 %) 
 Boomerang 
Ma mission de développement du boomerang auprès du CNB demeure intéressante. Il y a 
beaucoup à développer et j'ai malheureusement peu de temps à consacrer face à une 
activité dans laquelle il reste encore beaucoup à construire. La difficulté principale pour le 
développement de cette activité est le manque de ressources humaines. 
Néanmoins, la proximité géographique avec Michel Appriou est un avantage certain facilitant 
les échanges réguliers. 
Cette année, nous avons notamment pu poursuivre la mise en place de formations fédérales 
et asseoir davantage le fonctionnement du réseau des écoles françaises de boomerang. Le 
site Internet boomerang est maintenant opérationnel. Je suis également intervenu sur 
certaines compétitions ou événements et accompagne Michel dans le suivi du comité 
national Boomerang. 
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 Missions transversales kite : CNK et équipe technique 
Ma place et mes relations avec l’équipe technique et le secrétariat se passent très bien. Les 
échanges sont productifs et le travail ne manque pas ; j'ai le sentiment d'appartenir à une 
équipe soudée. 
Cette année, j'ai le sentiment que les relations avec le CNK sont parfois compliquées ; j'ai la 
sensation qu'il serait profitable que le CNK s'appuie sur les conseils de l'équipe technique 
kite afin de gagner en clarté et ainsi mieux définir la stratégie et les priorités de 
développement de cette activité. L'établissement d'un véritable plan de développement serait 
à mon sens le bienvenu.  
 
 Commission Sécurité et technique 
L’arrivée de Claude Bredat à la tête de cette commission me semble avoir apporté un 
nouveau souffle et une plus grande transversalité. La nouvelle dynamique des parapentistes 
à cette commission est une excellente nouvelle. À l'inverse, je constate depuis deux ans un 
essoufflement des membres kite de cette commission. Néanmoins, les projets se 
poursuivent ; le partenariat avec l'ENVSN dans ce domaine est un vrai plus et permet 
l'organisation chaque année de journées techniques sécurité particulièrement productives et 
donnant lieu à de nouvelles productions. 
 
 Jeunes / Scolaires : 
J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans cette commission transverse qui fonctionne bien ; le 
binôme avec Jacky me semble efficace et il en est de même avec les élus de cette 
commission. Maintenant à maturité, le travail est surtout à effectuer concernant le montage 
des championnats de France UNSS qui continue sa montée en puissance. L'animation du 
réseau des enseignants d'EPS s'essouffle un peu en kite et l'enjeu sera cette année de 
s'appuyer sur la CMN et l'élu kite FFVL pour relancer une nouvelle dynamique de réseau. 
 
 Réseau des écoles 
Je suis impliqué dans la commission des écoles de kite en ce qui concerne le suivi territorial 
(environ 20 écoles référencées et environ six visites par an), la phase de labellisation à 
travers la commission des labels, la rédaction et la coordination de la newsletter des EFK. 
J'ai le sentiment que le lien avec les écoles (notamment en kite) se situe à un tournant de 
son histoire ; une nouvelle dynamique est probablement à rechercher. 
Par ailleurs, j'ai également demandé à suivre les écoles de parapente de ma région, ce qui 
semble plus cohérent vis-à-vis de mon ancrage territorial.  
 
 
CONCLUSION 
 
J’ai toujours autant de plaisir à travailler en tant que cadre technique d’État placé auprès de 
la FFVL. Ayant plusieurs missions régionales et nationales, je suis parfois confronté à des 
difficultés pour gérer cela et répondre aux attentes. Ce sentiment est particulièrement 
marqué en ce qui concerne ma mission de développement du boomerang. Ceci m'oblige en 
amont à bien cadrer mon rôle et mon investissement sur les diverses missions qui me sont 
confiées. J'apprécie particulièrement le fait de m'avoir donné la possibilité de m'investir sur 
d'autres disciplines que le kite et de travailler sur de nouvelles missions. 
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18.  MATHURIN Didier 
 
MISSION PRINCIPALE : depuis septembre 2008, j’ai la charge de coordonner le haut 
niveau parapente ainsi que les filières d’accès d’État ou fédérales, en complément de ma 
fonction d’entraîneur de l’équipe de France de parapente. Cette organisation a pour objectif 
principal d’améliorer la coordination du travail effectué à tous les niveaux de nos structures 
d’entraînement et d’animer un travail d’équipe d’entraîneurs. 

ACTION N° 1 : développement du sport de haut niveau en parapente en tant 
qu’entraîneur national. 

Objectifs : maintenir le rang de la France dans le sport de compétition de niveau mondial et 
augmenter le nombre de pilotes français dans le top 20 mondial. 

- Étoffer le nombre de pilotes français SHN capables d’atteindre plus ou moins 
régulièrement au cours de l’année le top 32 WPRS pour les hommes et le top 10 WPRS 
pour les dames, ou le top 15 mondial lors des épreuves de coupe du monde et par la même 
de se qualifier pour la finale de la coupe du monde. C’est un des premiers critères 
d’évaluation d’objectifs de la bonne santé et de la représentativité du HN français et de 
l’efficacité de la détection et de la formation dans ses filières. 
 
- Atteindre les meilleurs résultats mondiaux par équipe et en individuel pour les 
meilleurs éléments lors des compétitions FAI (championnats d’Europe et du monde) ainsi 
que lors des épreuves de coupe du monde et de la finale.  
 
- Reproduire ce niveau d’excellence sur plusieurs événements de référence au cours 
d’une carrière de sportif. 

 

- Mes missions en 2015 ont consisté en : 

• Gestionnaire du budget  équipe de France Parapente. 
• Aide suivi médical SHN. 
• Coordinateur socioprofessionnel (gestion des CIP). 
• Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du Pôle France. 
• Construction du calendrier de compétitions et des programmes d’entraînements  
 individualisés. 
• Planification des objectifs et de la préparation des SHN. 
• Suivi et coordination du suivi des SHN avec les entraîneurs référents. 
• Rédaction du cahier des SHN 2015. 
• Animateur d’un groupe de travail sur l’amélioration des outils informatiques pour gérer  
 le suivi des sportifs en termes de calendrier et de résultats internationaux.  
• Élaboration avec le coordonnateur et les entraîneurs du Pôle France des contenus  
 d’entraînements, ainsi que des documents de formalisation. 
• Organisation logistique des événements majeurs. 
• Encadrement sur les championnats du monde.  
• Encadrement sur les étapes de coupe du monde.   
• Suivi sur des événements nationaux. 
• Sélectionneur et animateur du comité de sélection. 
• Organisateur de la communication des championnats du monde sur les journaux 
  spécialisés. 
• Correspondant pour des journaux sportifs et spécialisés lors de compétitions  

importantes (photos, articles). 
• Interlocuteur vis-à-vis de certains des partenaires de l’équipe de France  
 (constructeurs, fabricants, assureurs). 
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 Les podiums 2015 des pilotes du collectif France  

• Seiko Fukuoka : championne du monde  2015 / 1re Trofeo Montegrappa / 
  1re Pré world Cup Feltre / 1re Coupe du monde Suisse / 1re Coupe du monde Espagne 
• Laurie Genovese : championne de France. 
• Charles Cazaux : champion de France / 3e Trofeo Montegrappa /1er Pré world Cup  
 Feltre 
• Honorin Hamard : champion du monde  2015 / 1er Coupe du monde Portugal 
• Maxime Pinot : 2e Pré world Cup Feltre  
• Pierre Rémy : 1er Coupe du monde Espagne 
• Julien Wirtz : 2e Coupe du monde Portugal / 3e Coupe du Monde Inde 
 
 Bilan général 

• Calendrier harmonieux avec comme colonne vertébrale : 5 coupes du monde, un 
championnat du monde, Bassano, Feltre et Millau. 

• Championnats du monde en Colombie en janvier 2015. 

Le concret, c’est ce doublé historique en or de Seiko et Honorin et pour le 3e championnat 
consécutif un français champion du monde (2011, 2013, 2015). 
Les coulisses, c’est cette première semaine compliquée et la réaction du groupe qui a su 
relever la tête jusqu’au dernier jour dans la solidarité, l’amitié, la sérénité et la détermination 
et a su se réajuster quotidiennement dans la « manière ». Ces  résultats ont été la 
conséquence de cet esprit. Tous ont été des bâtisseurs des résultats individuels et collectifs. 
L’exploit n’est pas seulement lorsque l’on gagne, mais lorsque l’on ne lâche rien alors que 
l’on a pratiquement perdu… 
 
• Sur le circuit PWC, régulièrement des français sur les podiums et dans le top 10. 

• Par nations en coupe du monde la France oscille entre la deuxième place et la 
première. C’est un indicateur de bonne santé de notre filière FFVL. 

• 28 français sélectionnés pour la finale de la coupe du monde qui se déroulera 
en janvier 2016 au Mexique. La France montre sa capacité de formation et de 
renouvellement de ses collectifs intergénérationnels avec la sélection de nouveaux  petits 
jeunes comme Louis Gerin-Jean ou Thibaut Lavolé. 

o Les collectifs  

- Le collectif relève regroupe l’ensemble des pilotes à fort potentiel aux portes du collectif 
France. Tous ont participé aux épreuves de coupe du monde 2015 et seront sélectionnés 
pour la finale au Mexique. 

- Le collectif France est un regroupement des meilleurs pilotes français toutes générations 
confondues.  

L’ensemble des pilotes de ces deux collectifs représentent un groupe de plus de cinq 
générations qui échangent et partagent leur expérience sans retenue. 
C’est sûrement une des raisons majeures pour laquelle ces collectifs progressent chaque 
année et que les nouvelles générations du collectif relève accèdent bien plus jeunes que 
l’olympiade précédente aux compétitions de références type coupe du monde.   
Il faudra veiller à continuer dans cet esprit en 2016. 
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ACTION N° 2 : coordonner et harmoniser le HN parapente ainsi que les filières d’accès 
d’État ou fédérales. 

Objectif : améliorer notre dispositif d’entraînement et de recrutement ; améliorer la 
communication, l’information, l’échange entre les entraîneurs de filières différentes, 
l’efficacité, la formation et le recyclage des entraîneurs, la mise en commun de documents 
de travail, l’harmonisation des contenus et programmes entre filières.  

- 2015, année de transition en préparation des changements radicaux que nous réserve 
l’olympiade 2017-2020. La DTN a mis son énergie sur le fonctionnement et les critères 
d'admission sur les listes de sportifs de HN pour 2016, en tenant compte des nouvelles 
directives du ministère. 

- Coordination des quatre structures (Pôle de Font-Romeu, Pôle France, Équipe de ligue 
MP, Équipe de ligue RA) et des quatre structures « Centre d'entraînement régional FFVL » 
(Normandie, Massif des Vosges, Paris, PACA). 

- Organisation du rassemblement des entraîneurs du PES et des entraîneurs des « Centres 
d'entraînement régionaux FFVL » en novembre 2015. Week-end d’échange, de formation, 
d’information et de coordination entre les structures. 

- Mise en place avec la structure « massif des Vosges » d’une deuxième formation 
d’entraîneur individualisé sous forme de tutorat qui a permis de pérenniser un deuxième 
entraîneur pour cette active structure de ligue. Ainsi nous aurons assuré le renouvellement 
des entraîneurs Massif des Vosges sans rupture après le départ de Greg Blondeau. 

- Suivi individualisé avec les « Centres d'entraînement régionaux FFVL » au cours de l’année 
2015. 

ACTION N° 3 : développement au niveau de la fédération internationale 

Objectif : suivre l’évolution des règles internationales et pouvoir être force de proposition. 

- Cadre référent parapente pour la FFVL à la réunion annuelle du CIVL. 
- Participation aux différents groupes de travail du CIVL (section 7, WPRS, commission 
 compétition parapente). 
- Membre des groupes de travail mandatés par la FFVL. 
- Conseiller technique à l’AG annuelle de la FAI.  

ACTION N° 4 : développement au niveau de la FFVL 

Objectif : garder une vision transversale sur les autres commissions parapente et sur le 
fonctionnement de nos disciplines voisines (delta, kite, cerf-volant). 

 Participer aux réunions DTNE, réunions diverses, réunion à la coupe Icare, etc. 

CONCLUSION 
Mes missions pour 2016 sont dans la continuité de celles de 2015. 
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19.  WYSS Éric 
 
Corps : professeur de sport / Statut : conseiller technique national placé auprès de la FFVL 
Affectation : DRJSCS du Languedoc-Roussillon 
 
1/ FFVL - Coordination du kitesurf HN (PES, collectifs, filières d’accès) 
 
Axe : Institutionnel 
- PES fonctionnel fondé sur quatre pôles labellisés et des collectifs consolidés. 
- Listes ministérielles : 24 SHN + 17 Espoirs. 
- Difficulté majeure : incertitudes liées à la délégation et la rénovation du HN et aux 
évolutions internationales. 
 
 Axe : Dynamiques territoriales 
- Identification et valorisation des structures (Clubs, OBLs, Scolaires…) locales. 
- Mise en place d’un label « infra PES » : CER FFVL kite. 
- Construction d’un réseau d’intervenants opérationnels sur les champs de la formation et de 
l’entraînement. 
- Difficulté majeure : la recherche de moyens financiers est encore insuffisante pour 
optimiser ce travail. 
 
Axe : Bassin de détection 
- Mise en réseau des différentes sources : privées, scolaires, fédérales. 
- Augmentation de la base quantitative et qualitative des jeunes à bon potentiel. 
- Difficulté majeure : accessibilité financière de la discipline élitiste. 
 
Axe : Formalisation 
- Mise en réseau des acteurs ayant produit des documents. 
- Augmentation significative du volume de production. 
- Difficulté majeure : manque cruel de temps pour se consacrer à ces travaux. 
 
Axe : Formation des cadres 
- Fortes implications sur le DEJEPS GAN (30 diplômés aujourd’hui). 
- Difficulté majeure : axe de travail extrêmement chronophage (ingénierie, conception de 
supports, interface pédagogique, logistique…), mais progressivement comblé par une 
embauche. 
 
Axe : Accompagnement des sportifs 
- Consolidation des cellules : cinq équipes (Sénior : Race, FS, Vitesse / Relève : Race, 
Freestyle). 
- Travail régulier sur le suivi du double projet. 
- Résultats sportifs exceptionnels dans les épreuves de course, en amélioration en Freestyle. 
- Difficulté majeure : suivi santé des sportifs (longitudinal, SMR, gestion des blessures…). 
 
Axe : Management du réseau d’acteurs 
- Consolidation du staff et clarification des postes de travail. 
- Séminaire du HN kitesurf et FPC. 
- Difficulté majeure : valorisation financière des intervenants à la juste réalité de leurs 
implications. 
 
2/ FFVL - Suivi technique et pédagogique de la ligue du Languedoc-Roussillon 
Le comité directeur de la ligue, présidée par Yves Gilles, a posé les axes de travail 
prioritaires suivants : 
 
Axe : Répondre aux demandes de formation fédérales 
- Kite : autonomisation de l’équipe de formateurs. 
- Production de supports de formation transversaux et spécifiques. 
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- Difficulté majeure : manque de temps pour accompagner les intervenants de demain à la 
formation de cadres. 
 
Axe : Favoriser l’accès à la pratique pour les publics jeunes 
- Avancées significatives : multiplication des projets d’accueil et de découverte des publics 
jeunes en parapente comme en kite à l’initiative des clubs, écoles et de la ligue. 
- Difficulté : financement des projets. 
 
Axe : Participer activement à la pérennisation et au développement des espaces de pratique 
- Collaborations fructueuses avec les instances territoriales. 
- Difficulté majeure : cet axe pourrait justifier à lui seul un plein temps de cadre ! 
 
Axe : Accompagner l’événementiel en région 
- Multiplication des événements nationaux et internationaux. 
- Difficulté majeure : lourdeur de montage des dossiers. 
 
3/ Ministère des sports - Appuis techniques disciplinaires, Formations 
professionnelles 
De mon point du vue, l’implication dans des missions de l’État est essentielle pour maintenir 
le lien avec notre ministère de tutelle et enrichir le champ d’action de la fédération. 
 
Avancées significatives : 
- Développement d’un véritable projet de territoire à l’échelle régionale dont l’axe central est 
le DEJEPS GAN piloté par le CREPS de Montpellier (3e session en cours). 
- Participation à des groupes de travaux thématiques au sein des institutions territoriales. 
 
Difficultés : 
- Hiérarchisation des priorités. 
- Missions chronophages car sur des domaines d’expertises pointus. 
 
Conclusion 
Une richesse exceptionnelle due, notamment, à la nature, la variété et la complexité des 
missions. Et une dépense énergétique et temporelle tout aussi exceptionnelle pour faire 
avancer efficacement les dossiers. Avec une tendance forte à faire beaucoup de secrétariat. 
 
Avancées significatives : 
- Développement de ma compréhension des réseaux d’acteurs. 
- Reconnaissance des acteurs. 
- Multiplication de mes champs de compétences. 
 
Difficultés : 
- Niveau de rémunération au regard des champs de compétences sollicités et de 
l’engagement temporel. 
- Impossibilité de mener à bien l’ensemble des dossiers en cours : ce constat donnera lieu à 
une restructuration de mes missions à moyen terme (avenir du kitesurf HN ? gestion de la 
grande région MPLR ?). 
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