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Bilan de l’année 2008 

A. Les chiffres des licences 

 
Les chiffres du fichier licences sont toujours sujets à quelques précautions, mais par rapport 
aux années précédentes on peut légitimement dire que l’effectif de deltistes ne baisse plus. En 
gros, il y a un millier de deltistes en pratique principale (catégories vertes ou bleues sur le 
graphique) et presque un autre millier qui sont des parapentistes en pratique principale et 
deltistes en pratique secondaire. Par contre, les 220 élèves en pratique principale parapente ne 
sont probablement pas deltistes en pratique secondaire, mais une école (« Comme un oiseau ») a 
l’air de faire cocher « delta » par défaut à tous ses élèves… 

B. Formation delta 

1. Ailes d’apprentissage 
Développement avec Ellipse d’une aile d’apprentissage pour les pilotes lourds. Réalisée l’année 
dernière, cette aile (la Sol’Air) a été mise au point et utilisée par différentes écoles. La société 
Ellipse a cédé le prototype final au CND pour démonstration dans les écoles. 
Ce développement qui résout un problème récurrent (élèves lourds) est complété par sa 
transposition vers une aile à l’autre bout de l’échelle (élèves légers, filles) pour lequel le CND a 
prévu une participation de 1 250 € pour assurer son développement. 
La commission formation s’accorde à dire que les ailes d’apprentissage de conception récente 
(opposées aux classiques Spirales de Tecma, conçues dans les années 80) apportent un réel plus 
dans la progression des élèves (plus rapide). 

2. Évolution des cursus 
Subvention de 4 cursus de monitorat en 2008. Les cursus validés fluctuent d’une année sur 
l’autre mais restent peu nombreux : 
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Année 2005 2006 2007 2008 

Nombre de Monitorats fédéraux validés 1 seul 6 2 3 

3. Bilan des écoles : 
 

École Type Statut Fréquentation Observations 

Prévol Delta 
Pro, pente-
école jusqu’au 
brevet 

OK Augmentation 

Introduction des 
parachutes en école, 
nouvelle aile de pente 
école 

École Delta de 
Millau 

Asso, pente-
école jusqu’au 
brevet 

OK 
60 élèves (50 % 
initiation, 50 % perf), 
stable 

Meilleur taux 
d’aboutissement au 
brevet 

Delta Sud 
Pro, grands vols 
seulement OK Stable 

Léger rajeunissement des 
élèves 

ASUL Vol Libre 
Asso, pente-
école jusqu’à 
brevet 

OK 4 élèves, 1 brevet Quelques parapentistes 

Métamorphose 
Pro, perf au-
delà du brevet 

OK 
43 élèves (en baisse, 
désistements) 

Mauvaise météo 

DC-82 
Asso, pente-
école jusque 
brevet 

OK 
7 élèves en pente-
école, 7 autres en 
grands vols 

 

DCHJ 
Asso, pente-
école jusque 
brevet 

OK Stable ou hausse Partenariat avec Nancy 

Delta-club de 
l’Indre 

Asso, treuil, 
grands vols 

Nouvelle 
Petit groupe de 
stagiaires 

Démarrage progressif 

Al-taîr 
Asso, treuil, 
grands vols 

Nouvelle 
Une demi-douzaine de 
stagiaires 

Démarrage progressif 

Wyss’Air delta 
Pro, pente-
école jusqu’au 
brevet 

Nouvelle 
Essentiellement des 
parapentistes 

École delta ouvrant une 
section parapente 

Delta-Auvergne 
Pro, pente-
école jusqu’au 
brevet 

Fermeture 
Stable, mais 
changement d’activité 
du DTE 

École asso en montage 
pour remplacer 

Delta-Club 
d’Annecy 

Asso, 
découverte, 
pente-école 

OK 10 élèves  

Autres écoles 
de club -- -- 

Pas forcément représentées aux assises, donc 
moins d’info 
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4. Équipement 
Des subventions d’équipement pour les écoles étaient envisagées : 
– pour l’achat de parachutes pour les grands vols (demandes du DCA et du DCHJ) 
– pour l’équipement en treuil (Ailes /Loup /Ste Baume) pour la formation des pilotes. 

C. Promotion de l’activité 

1. Communication 
Peu d’actions au niveau national (par manque de temps pour les mettre en œuvre), mais appui 
aux actions locales comme les fêtes de l’air, la présence dans les salons, etc. Cela reste une des 
missions importante de la communication : fournir des outils aux clubs engagés dans des actions 
de promotion. 
Donc le matériel déjà disponible (simulateur vidéo, écrans plasma, posters, plaquettes, 
Condor) a été envoyé aux différents clubs demandeurs pour leurs évènements (Toulouse, 
Bordeaux, Fréjus, Coupe Icare, Laragne, Grenoble, Paris La Villette…). Ces salons ou expo peuvent 
toucher un public très large, en salle ou en plein air et coûtent souvent plus d’énergie, 
d’opportunisme et de mobilisation bénévole que d’argent, donc ils restent des investissements 
raisonnables à notre portée (tant qu’il y aura des bénévoles bien sûr). La fête de la Science de la 
Villette en est un exemple. Françoise Mocellin y faisait un atelier d’avions en papier en forme de 
delta, Richard Walbec animait un simulateur vidéo (un nombre incalculable de gamins y sont 
passés avec des inscriptions parfois 4 heures à l’avance). La présence d’un second simulateur, 
réservé aux adultes est envisagée pour l’année prochaine. 
En fin d’année quelques éléments supplémentaires pour l’équipement de salon ont été achetés 
(notamment un totem enrouleur). 
Pas de clip réalisé cette année (on comptait un peu sur les images pro tournées pendant les 
prémondiaux, mais après un litige les images récupérées tardivement sont inutilisables). 
Changement d’équipe pour 2009, avec l’arrivée de Philippe Jarland aux commandes. 

2. Recherche 
La difficulté technique de l’atterrissage en delta a été reconnue comme un facteur décourageant 
les nouveaux pratiquants potentiels (le parapente apparaît à ce niveau bien plus facile). 
L’amélioration du comportement technique des ailes à l’atterrissage est donc devenu un axe de 
travail commun à la sécurité et à la promotion de l’activité et se traduit par la recherche de 
dispositifs permettant de réduire la vitesse de vol de l’aile à l’atterrissage (techniquement, il 
s’agit plutôt d’augmenter la portance à très basse vitesse pour que l’aile continue à voler si on la 
ralentit). Plusieurs constructeurs delta se sont confrontés au problème, mais l’étroitesse du 
marché des ailes delta les empêchent de pouvoir consacrer des fonds à la recherche. Depuis 
2007, un programme d'études est mené pour identifier des pistes de solutions pour ralentir 
l’atterrissage par hypersustentation à basse vitesse. 4 étudiants de l'ENSICA ont rendu un 
rapport en 2008 faisant le bilan des axes de recherche possibles, et le CETIM-CERMAT (centre 
de recherche sur les matériaux) de Mulhouse est candidat à un appel à projets du MJS en 2009. 
Le CND accompagne cette initiative, notamment en mobilisant du temps du cadre technique 
Raymond Caux pour le suivi de ces recherches et l’interface avec les constructeurs et 
éventuellement des pilotes pour les essais. Poursuivant à la fois l’objectif de sécurité et celui de 
développement de la pratique, cet axe aurait pu faire l’objet d’un financement par le CND 
(notamment la réalisation du prototype), mais la suppression du statut de haut-niveau au delta a 
un impact trop négatif sur le budget global de l’activité pour pouvoir financer cet axe. 
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D. Vie associative 

1. Bilan national 
En perte de vitesse, le réseau de référents se recherche un nouvel animateur (poste vacant à 
l’heure actuelle). 
La Coupe de France des Clubs Delta s’est bien passée à Annecy, mais 130 pilotes et un total de 
plus de 200 couverts le samedi soir alors que 48 heures avant, il y avait deux fois moins 
d’inscrits, c’est pas facile à gérer ! 
Cette année les pilotes étaient nombreux, des élèves jusqu’aux compétiteurs de l’équipe de 
France, en passant par les crossmen invétérés, ce qui constitue une très belle réussite d’un point 
de vue vie associative, convivialité et partage d’expérience. 
Pour l’édition 2009 de la CFCD, c’est le Vol Libre Albertvillois qui organise ! 

2. Bilan par région 
Pas mal d’actions en région (Fréjus, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Laragne-Gap) 

a) PACA 
3 grands clubs, les mondiaux, une CFD active, un nouveau club delta (Les Ailes de la Sainte 
Baume), le championnat de France à Saint André, lancement de l’activité treuil sur deux ou trois 
clubs, présence sur Marseille d’un Moniteur Fédéral à mobiliser ponctuellement dans les clubs 
pour des journées de découverte… 
Donc pas mal d’atouts, mais il faudrait recenser les pentes-écoles et terrains utilisables pour des 
journées découverte et du treuil afin de pouvoir multiplier les actions. 

b) Ligue Basse Normandie (cf. bilan). 
Journée de reprise delta, Simulateur mobile delta (3 séances en 2008), Simulateur fixe delta (3 
WE d'organisés sur la saison pour environ 210 personnes, en majorité des enfants), treuil 
dévidoir amélioré facile à utiliser, remorqué (reprise de l’activité). 
Lancement de l’initiation pour des parapentistes déjà pré-initiés avec le simulateur mobile 
reporté à 2009 pour cause de météo et d’indisponibilités. 
MAIS pas de formation de treuilleurs pour treuillé delta suite à la remise en cause par la 
commission tracté des qualifications des formateurs treuilleurs antérieures à 2008. Ce problème 
est choquant et décourageant pour ceux qui sont bénévoles et prennent des responsabilités. Le 
problème est en cours de traitement directement avec la commission tracté. 
2 compétitions locales annulées pour cause météo, 1 pilote sélectionné au niveau régional et à la 
finale nationale à St André, CFD décevante cause météo. À noter le problème de l'extension des 
espaces aériens classés D dans la région (extension de la CTR de Caen) + projet prochain de 
passage en D de la TMA 1 de Deauville. 
Sites : participation à l’étude de reconstruction du tremplin sur le décollage Ouest de St Omer 
(simulation de l’emplacement et de la forme). 
Et aussi : circulation de l’info ligue, CND, pilotes ; cours théoriques régionaux, séances de pliage 
de parachutes, séances de perfectionnement à la demande. 
Prévisions 2009 : 
Poursuite des actions (amélioration techniques déco/atterro, simulateurs mobile et fixe, 
initiation soit au treuil soit sur pente école, acquisition d’une aile initiation/grands vols moderne 
(demande d’une subvention de 500 € au CND). 

c) Bourgogne Franche Comté 
Formation : école avec le DCHJ et le club de Morteau (jeunes et parapentistes convertis) 
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d) Aquitaine 
Alex Brieba est motivé pour un cursus de Monitorat Fédéral et pour relancer de la formation en 
Aquitaine. Il a participé au salon des sports de Bordeaux avec un stand activités aériennes 
représentant bien le delta. 

e) Rhône-Alpes 
Vie associative : 1 challenge réalisé sur 5 (cause météo), Benoît cherche un remplaçant en tant 
que référent delta à la ligue. Achat d’un bi au Delta-Club d’Annecy ainsi qu’au Delta-Club de 
Savoie. Bourse aux élèves delta. 
Formation : Annecy (10 élèves) et ASUL. 
Comm. : Participation à la fête des Sports à Grenoble. Annecy parapente expo : on peut y 
présenter du matos delta (12-13 avril). 

f) Lorraine 
Bernard Ferry avait 20 élèves découverte ce week-end, continue la prospection dans les facs à 
Nancy (vente d’enveloppes delta pour financer l’achat d’une aile) bon taux de retour sur les 
élèves en découverte (plus de 30 % de pérennité) 

g) Auvergne 
Pour compenser la fermeture de Delta-Auvergne, le Delta-Clud du Livradois-Forez a ouvert une 
école de club (avec des accompagnateurs) avec relais vers les écoles d’Hervé Duplan ou de Prévol 
pour les formations initiales. Pas mal de sorties clubs. Fête organisée en juin pour relancer le site 
de Job. Problèmes de sites dans le Cantal. 
Fermeture du site du Puy de Dôme pour 3 ans (travail en cours avec les maîtres d'ouvrage pour 
que les deltas puissent monter dans le train à crémaillère qui est prévu pour l’accès au sommet). 

h) Midi-Pyrénées 
Noyau de pilotes locomotives, voyage Namibie en janvier dernier, puis en décembre. Espagne 
également. Défi Levant (annulé cette année cause météo) : vols de distance vers l’Est avec départ 
depuis le dernier point d’arrivée (sont aux portes de la Hongrie cette année). L’ULM de la ligue 
est également utilisé pour les voyages, les sélectives et la Coupe Icare. Présence au salon des 
sports extrêmes de Toulouse (simulateur vidéo, aile dépliée). 
3 écoles soutenues par la ligue (500 €/brevet de pilote validé) 

i) Corse 
Il n’y avait pas de référent là-bas car aucun deltiste habitant en Corse. Mais cette année Hervé 
Bérillon relance le delta en Corse (ouverture d’atterros). Le CND lui fera une proposition pour 
être référent Corse. 

E. Mondiaux 2009 

Pour les prémondiaux de 2008, il y a eu un gros problème de présence du CND en amont pendant 
la préparation. Seul Thierry Bento et Bernard Kurtz étaient régulièrement présents aux 
réunions, mais Jean-Louis Debiée n’a pas pu jouer le rôle d’interface qui était prévu (cause 
agenda chargé et réunions décidées trop tardivement). Le CND avait pas mal d’exigences de 
médiatisation du delta autour des mondiaux, alors que les organisateurs étaient déjà bien 
occupés avec la compétition elle-même. Résultat, il n’y a pratiquement pas eu de médiatisation. 
L’enjeu pour les mondiaux de 2009 est donc d’autant plus fort. 
Un appel aux bonnes volontés lors des assises a permis de monter une équipe. La réduction du 
budget prévisionnel des mondiaux a obligé le CND à sécuriser une ligne de 1 500 € pour passer un 
contrat de prestations avec Thierry Bento qui devient ainsi responsable de l’organisation de la 
fête de l’air. 
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F. Musée 

Le CND a investi 2 500 € pour le déménagement du musée depuis la grange de Gery en Savoie 
vers une grange mise à disposition par Auguste Truphème à Laragne pour éviter que 150 ailes ne 
partent à la déchetterie. Ce dernier explore les possibilités d’exploiter ce musée, mais risque de 
réclamer un loyer on n’arrive pas à rendre le musée autosuffisant. Ce musée pour l’instant 
constitué d’ailes delta doit être le départ d’un musée du vol libre entier, il manque des 
interlocuteurs parapente, cerf-volant et kite pour faire un véritable musée. 

G. Sites 

La subvention bonus pour les aménagements de sites compatibles delta a été plébiscitée par tous, 
mais sa première année de mise en œuvre est décevante : les projets montés n’ont pas abouti, 
simplement parce que soit les acteurs locaux ne se sont pas mis d’accord à temps ou n’ont pas fait 
parvenir les devis à temps (et également parce que l’interlocuteur sites au CND a dû quitter ce 
poste en cours d’année). La commission sites au niveau national n’est pas favorable à reconduire 
l’expérience, les ligues souhaitent devenir les principales gestionnaires des budgets sites… 
pourtant ce principe « politique » de favoriser l’aménagement des sites de façon à ce qu’ils 
restent compatibles avec la pratique du delta est essentiel pour notre activité. 
Alain Etienne est le nouveau responsable « enveloppe sites » pour le CND. 

H. Budget (réalisé) 

En résumé : 

– Communication : très peu de dépenses, très décevant, il est temps de changer de 
responsable. 

– Formation : pas mal de subventions aux cursus de monitorat, aides aux écoles, subventions 
d’équipement, tout a été dépensé. 

– Compétition : subvention aux championnats de France, remise des prix à la Coupe Icare, etc. 
dépensées comme prévu. Reste un peu sur la ligne fonctionnement de la commission. 

– Vie Associative : subvention à la CFCD, déménagement du musée, la ligne est entièrement 
consommée. 

– Fonctionnement CND : l’organisation des assises consomme la plupart de la ligne, il reste un peu 
sur le fonctionnement (peu de demande de remboursement de frais de déplacement alors qu’il y 
en a eu pas mal) 

– Voltige et Coupe Icare : participation aux frais de déplacement de Sam Duprat au Vertigo, 
frais d’ULM pour les spectacles de voltige de la Coupe Icare, léger dépassement à cause de 
ces frais. 

– Jeunes et féminines : subvention du développement d’une aile d’apprentissage pour les élèves 
légers (filles et jeunes de petit gabarit), ligne consommée. 
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I. Élections du bureau CND 

Comme chaque année les responsables des différents postes CND remettent leur mandat en jeu, 
autant par démocratie que pour susciter de nouvelles candidatures. Le CND propose de 
progressivement rendre plus formelles les élections, afin d’éviter les reconductions tacites, 
l’accumulation d’insatisfactions et le risque de fermer involontairement la porte aux nouveaux 
venus et aux idées alternatives. Cette année les votes ont donc été comptabilisés, en partant du 
principe que faute de meilleure représentation des pratiquants delta, les élections se faisaient 
avec une voix par personne présente aux assises. 
 

1. Bureau directeur du CND 

Postes Élus Candidats sur 36 votants 

 sortants entrants contre abs pour 

Président Jean-Louis Debiée Cédric Estienne 2 1 33 

Trésorier Jean-Philippe Bourdeaux Jean-Philippe Bourdeaux 2 3 31 

Secrétaire Christophe Rouet Benoît Lion 0 0 36 

Vie asso Benoît Lion vacant    

Compétition Paolo De Nicola Laurent Thévenot   36 

Formation 
Richard Walbec (+ R. 
Deschamps) 

Richard Walbec (+ R. 
Deschamps) 

2 1 33 

 

2. Commissions : 

Commission Ancien responsable Nouveau responsable 

Communication Cédric Estienne Philippe Jarland 

Tracté - remorqué ? François Czyzewski  

Sécurité Fred Pignet Fred Pignet 

Jeunes Benjamin Restau Benjamin Restau 

Femmes Pauline Bourdeaux Pauline Bourdeaux 

Sites Pierric Toulemont Alain Etienne 

Assurance Daniel Plumet Daniel Plumet 

Voltige Samuel Duprat Samuel Duprat 
 


