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COMMISSION JEUNES 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 

 

 
La commission gère de façon transverse toutes les actions concernant les publics 
jeunes et le développement des projets sportifs dans les trois disciplines parapente, 
kite et cerf-volant. Le programme Éduc’en ciel est maintenant entièrement rattaché 
au cerf-volant, à l’exception du brevet d’initiation aéronautique : 

• Actions jeunes fédérales en parapente, kite et cerf-volant (notamment stages 
jeunes et rencontres sportives) 

• Relations avec l’Éducation nationale 

• Sensibilisation des enseignants des premier et second degrés (USEP, UNSS) 
en parapente, kite et cerf-volant 

• Suivi des structures sous convention en collège, lycée, et université, en 
parapente et kite 

• Subventions des établissements conventionnés et sections sportives 

• Brevet d’initiation aéronautique 

• Cerf-volant dans les zones urbaines sensibles, l’accompagnement éducatif 

• Aide aux manifestations ou évènements impliquant des jeunes 

• Dotation en matériel scolaire (matériel cerf-volant, kites Ozones) 

 

Un budget de 37 500 euros lui était alloué en 2010, dont 31 000 issus de la 
convention d’objectifs avec le ministère en charge des sports. 

L’année 2010 est marquée par le démarrage des actions en kite fédéral et scolaire 
sous l’impulsion de Matthieu Lefeuvre, CTN en charge de ce volet et d'Eric Watrin, 
élu au comité directeur. Deux stages dédiés aux enseignants et deux autres aux 
jeunes pratiquants ont été montés en 2010, avec comme conséquence directe la 
signature des premières conventions FFVL-établissements. 

Celle nous liant à l’UNSS a été re-signée ce printemps, intégrant les deux disciplines 
cerf-volant et kite.  Après le parapente et sa coupe de France scolaire, le cerf-volant 
et ses actions plutôt ciblées vers le premier degré et la culture de l’air, le kite prend 
enfin le chemin de l’école ! Plusieurs documents pédagogiques ont été ou seront 
créés, pour appuyer l’entrée des deux disciplines à l’Éduc Nat. 
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L’option vol libre du brevet d’initiation aéronautique concerne une part croissante des 
5 000 candidats annuels au BIA sur le territoire (environ 500 jeunes). Si le CD rom 
de préparation fait toujours un « tabac », jusque dans les autres fédérations 
aéronautiques, les « bourses formation » (200 euros) ont marqué le pas cette année 
(seulement 13 délivrées, pour 21 en 2009). Il est rappelé qu’elles sont acquises à 
tout jeune titulaire du BIA souhaitant continuer son apprentissage du vol libre en club 
ou en école, et ce pendant cinq ans. En revanche, les « primes découverte »  
(30 euros) ont bien fonctionné, avec 60 demandes honorées l’an passé. L’effet sera 
sans doute décalé d’un ou deux ans… 

Côté Éduc’en ciel, les actions sont toujours aussi nombreuses et variées, et portées 
aujourd’hui par des structures fédérales, des clubs notamment, souvent à destination 
de publics défavorisés ou d’élèves du premier degré. La commission Jeunes apporte 
un soutien technique, matériel et financier à ces actions « cibles » du ministère. 

 

Jacky Bouvard, DTN adjoint 
Coordinateur des actions jeunes et scolaires 

 
 


