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COMMISSION COMPÉTITION PARAPENTE 

 
Rapport d’activité 2010 

 

Vie de la commission 

 
Les discussions ont lieu 
principalement par courrier 
électronique.  
 
L'activité est stable depuis 
3 ans. Peu de membres sont 
réellement actifs, ce qui fait 
que les débats et choix de la 
commission sont le fait de 
quelques personnes (la repré-
sentation au niveau des ligues 
est faible). 

 
2 Réunions : 
- Réunion à St Hilaire (18 sept 2010) : comme l'an dernier, cette réunion était 

ouverte à l'ensemble des pilotes. Mais la participation reste faible. 
14 participants 

- Réunion annuelle (4 dec 2010) : bilan de l’année 2010, évolutions de règlement 
pour 2011 (introduction d'un classement ailes homologuées...) ... 14 participants 

 

À noter que nous avons eu à gérer divers problèmes dus aux imprécisions du 
règlement. Un effort est à faire de ce côté, peut-être avec un soutien technique plus 
poussé pour la formalisation des règles. 
 
Les comptes rendus sont disponibles sur le site Internet fédéral 

Bilan 2010 

- Nous disposons de circuits et d'un 
format éprouvé, « qui tourne ». 

- Les moyens fédéraux mis en œuvre 
(subventions, formations, logiciel, un 
peu de matériel) sont sensiblement 
constants.  

- Nous avons suscité un format de 
compétition plus long, ainsi que 
l'inscription de plus de compétitions 
au calendrier international FAI. Ceci 
a eu un certain écho auprès des 
organisateurs. 
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- Après une forte augmentation ces 3 dernieres années, le nombre de 

pilotes se stabilise, mais ceux-ci pratiquent plus. Le nombre de manches 
(140) et de compétitions (74) organisées est sensiblement constant. 

 

- Toujours un bon fonctionnement des compétitions régionales, avec des 
dynamismes régionaux qui sont parfois perturbés par la météo. Ces 
compétitions sont d'un niveau souvent hétérogène, mais il semble que cela se 
passe plutôt bien. 

 

- L'organisation des championnats de France dans le Chablais ont eu à pâtir 
d'une météo difficile et de conditions musclées. 

 

- Avec un an de recul, le classement permanent est un outil très intéressant de 
mesure de la performance individuelle. Il va prendre tout son sens en 2011 
avec la disparition des séries de pilotes. 

 

 

- La CFD est toujours dynamique et 
conforte son assise. Elle concerne 
pratiquement 1 100 pilotes (+6%) 
avec toujours plus de vols 
déclarés.  

 
- La CFD est interfacée avec le 

WXC (équivalent mondial géré par 
la FAI). Les vols déclarés 
comptent donc au niveau français 
et au niveau international. 

 

 

- L'augmentation significative des performances du matériel (ailes 2 lignes) 
nous a conduits à nous interroger sur les catégories d'ailes, afin que la 
compétition reste accessible au plus grand nombre. 

 

- La part des femmes en compétition se stabilise, après une augmentation 
les années précédentes : 7% en 2007, 9% en 2008, 10% en 2009, 9% en 
2010. En termes quantitatifs, les efforts envers la pratique féminine en 
compétition sont donc difficilement quantifiables. 

Grandes lignes 2011 pour la commission 

- Essayer d’être plus rigoureux dans les aspects réglementaires, pour anticiper 
plutôt que subir les difficultés. 

- Mise en place de classements par catégorie d'ailes (ailes homologuées ou 
non) à tous les niveaux : compétition, classements régionaux, classements 
nationaux, classement permanent. 

- Budget prévu pour des subventions aux compétitions longues et aux 
compétitions FAI afin de susciter ou pérenniser les initiatives. 

- Budget prévu pour inciter les clubs éloignés à migrer pour organiser des 
compétitions. 

- Toujours les actions des années précédentes : formations organisateur, 
soutien aux délégués techniques… 

Kévin Bonnenfant 


