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COMMISSION INTERNATIONALE 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 
 
 
La COMINT s'est étoffée lors de l'année 2010 pour mutualiser les compétences de 
tous les membres FFVL qui ont l'expérience des réunions internationales.  
 
Ses membres sont :  
Jean-Claude BÉNINTENDE, Raymond CAUX, François CUIZINAUD, 
Gérard DELACOTE, Yves GOUESLAIN, Stéphane MALBOS, Didier MATHURIN, 
Thomas SENAC, Marion VARNER. 
 
Depuis janvier 2010, les actions de la COMINT ont été principalement des réunions 
internes ou internationales avec l’UEVL (Union Européenne de Vol Libre), l’ENSA 
(École Nationale de Ski et d’Alpinisme), l’ESTC (European Safety & Technical 
Committee), la PMA (Paragliding Manufacturers Association), l'ACPUL, AEROTEST, 
AIR TURQUOISE, l’ACADEMY, le DHV. 
 
1° LA NORME EN : 
 
La PMA, version germanophone de l’ACPUL, a fait pression sur le DHV pour 
appliquer la norme européenne après avoir promu l’émergence d’un autre laboratoire 
allemand : l’ACADEMY. 
Cependant, le DHV ne veut pas renoncer si facilement à la manne financière que 
représentent les travaux de testing et demande que certaines manœuvres de sa 
norme (dont il a changé l’intitulé qui n’est plus la norme DHV mais la norme LTF) 
soient incluses dans la norme EN. La PMA a réalisé (en Allemagne) des actions 
tendant à obtenir de la part du DHV l’application de la norme EN. 
L’autre laboratoire allemand, l’ACADEMY a déjà décerné la norme LTF à un 
constructeur français. 
La norme EN est d’ores et déjà reconnue dans les pays d’Europe, (même l’Autriche), 
hormis par le DHV. Mais grâce à la pression de la PMA et de l’UEVL, le DHV modifie 
son comportement et la norme LTF s'assimile à la norme EN.  
Une réunion du WG6 a eu lieu à Paris en décembre 2010 pour réviser la norme EN 
926-2. Toutes les manœuvres de test ont été revues et le compte rendu en sera 
publié dans Vol Passion. 
 
 
2 ° L’UEVL (EHPU en anglais) : 
 
Parallèlement, la COMINT entretient les relations entre la FFVL et l’ENSA. À cet 
effet, la COMINT s’est rendue à plusieurs reprises à l’ENSA. Au cours de ces 
déplacements la réunion des commissions européennes de sécurité (ESTC) qui s’est 
déroulée à Monte Cornizzolo en juillet 2010 a été préparée avec l’aide active de Joël 
YOUT et Sylvain ORTLIEB, référents FFVL à l’ENSA. 
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Donc la COMINT s’est rendue en Italie, avec Joël YOUT, Sylvain ORTLIEB et 
Arnaud PINGUET (chargé de mission pour les questions juridiques et européennes à 
l'ENSA) pour assister à la réunion annuelle de l’ESTC (European Safety and 
Technical Commitee). Le compte rendu de cette réunion a été publié dans le n° 71 
de la revue Vol Passion. 
 
 
3 ° LA FAI : 
 
La Commission internationale du vol libre (CIVL) gère au sein de la FAI 
principalement les championnats et records continentaux et mondiaux, et le 
classement permanent des pilotes et nations. Mais elle se mêle parfois 
d’enseignement (elle a créé et gère la IPPI Card) et de sécurité (à travers les 
définition des différentes catégories et le règlement des compétitions). C’est ce 
dernier aspect qui a dominé la saison écoulée et sera le point fort de la prochaine AG 
de la CIVL, en février prochain à Lausanne. Comment concilier sécurité, équité et 
développement du sport ? L’AG se prononcera sur la définition et la participation ou 
non aux championnats FAI des parapentes de très haut niveau, souvent des 
prototypes non accessibles à la grande majorité des pilotes. Un groupe de travail a 
été créé en février 2009, auquel participe Didier MATHURIN. Le groupe proposera 
des solutions que la FFVL soutiendra. (rapport et proposition française en annexe). 
Se rendront à la prochaine AG Stéphane MALBOS (délégué), assisté de Raymond 
CAUX et Didier MATHURIN. Yves GOUESLAIN est le délégué adjoint à la CIVL ; il 
participe à la préparation de cette réunion. 
 
 

Marion Varner 

 
 
 
 
 
 


