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COMITÉ NATIONAL 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 
 
 
Rapport issu des assises CND des 27 et 25 novembre 2010 – La seyne sur Mer 
 
Présents 
François Bret, Catherine Richard, Brice Bourdeaux, Pauline Bourdeaux, Hervé Duplan, Philippe 
Jarland, Françoise Mocellin, Richard Walbec, Jacques Gateau, Georges Medoro, Pierre Marchand, 
Nicolas Flinois, Noël Chatelas, Jean Volparo, Erick Angles, Alain Etienne, Jean-Philippe Bourdeaux, 
Benoît Richard, Raymond Caux, Olivier Bams, Samuel Duprat, Guillaume Schoeb, Emmanuel Felix 
Faure, Myriam Chanceaux, Benoît Benier et Yves Goueslain. 
Excusés 
Benoît Lion, Robert Deschamps, Jean-Claude Bénintende et Agnès Aubry. 
Accueil des participants par Jean-philippe Bourdeaux, Président du CND. 
 
Remerciements à toute l’équipe du CND et particulièrement à Benoît Richard, 
trésorier qui a pris la suite de la trésorerie depuis un an. Cela a permis à Jean-
Philippe de se consacrer à ses tâches au sein du Comité Directeur et du Bureau de 
la fédé. À Alain Etienne et Philippe Jarland qui se sont chargés de l’organisation de 
ces Assisses CND 2010. 
Présentation et tour de table. 

1/ POINT LICENCES 
 
Des graphiques réalisés par Benoît Lion sont commentés par Raymond Caux, Benoît 
Richard, Jean-philippe Bourdeaux. 
Depuis 2006, le nombre de licences prises avec pratique principale delta reste à peu 
près constant, la moyenne d’âge chez les volants delta est de 45 ans, elle est de 39 
ans chez les volants en parapente. On note un léger renouveau dans la tranche des 
25/29 ans, un rajeunissement  certain chez les filles, un peu moins chez les garçons. 
Une légère perte d’une trentaine de licences volant delta par rapport à 2009. 
Un point sur les licences par région montre que les ligues comptant le plus de 
licenciés sont Rhône-Alpes, PACA et Midi-Pyrénées. Les chiffres fédéraux toutes 
activités confondues (delta, parapente, cerf-volant  et kite) sont de 37 688 en 2009 
pour 42 314 en 2010, on note la perte de 1 000 licences chez les kiteurs. 

2/ RAPPORT DES COMMISSIONS 2010 

COMMISSION COMMUNICATION 
Intervention de Philippe Jarland, responsable de la commission Communication du 
CND : 
Philippe s’est attelé cette année à la rénovation du site Internet du CND, pour le 
rendre plus attractif et plus facile d’utilisation, il rappelle que ce site est un site 
institutionnel au sein du site de la FFVL. Il a pu collaborer efficacement avec Jérôme 
Soucany, informaticien récemment embauché à Nice en charge du site Internet 
fédéral. 
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Il y a encore du travail pour améliorer la visibilité de certaines infos demandées par 
les licenciés, vitrine des clubs, cycle de formation, aides vers les demandes de 
subventions possibles hors fédé. 
Un échange a lieu sur le thème « Vers quels clubs envoyer les élèves à la sortie des 
écoles ». 
Est-il du ressort des écoles d’envoyer les élèves vers un club plutôt qu’un autre ? 
Les écoles peuvent donner aux élèves les noms des clubs locaux et donner les infos 
de recherche des clubs en France (site fédéral et deltaplane en France). 
Philippe fait une présentation du DVD commandé par le CND. 
Ce DVD arrive à aboutissement. 
Il sera un support de communication vers les clubs, les écoles, il pourra être un outil 
très intéressant lors de manifestations où l’activité delta est présentée (forums, 
salons, fêtes des sports, Coupe Icare) puisqu’il regroupe un éventail de beaux films 
dans plusieurs catégories (le rêve, la nature, l’apprentissage etc...). Il présente 
l’activité dans toute sa diversité. 
Le DVD sera dupliqué à 300 exemplaires, financé par le CND sur le budget 2010. 

COMMISSION FILLES 
Intervention de Catherine Richard, responsable de la commission Filles du CND : 
Suite aux assises 2009, Catherine a recensé les filles pratiquant l’activité delta. 
Au total 110 filles ont coché l’activité delta dont 70 en discipline principale. 
Catherine a lancé la proposition de stage « cross » sur un week-end dans les Alpes 
du nord, stage encadré par Eric Wyss. 
Beaucoup de filles ont été intéressées par cette formule : un week-end avec 3 
participantes et un encadrant. 
Rapidement, les 2 week-ends prévus ont été remplis et un 3e a dû être mis en place. 
Au final, 2 stages ont été réalisés avec 7 stagiaires. 
Un bon retour et une action qui a été très appréciée. 

COMMISSION FORMATION 
Intervention de Richard Walbec, responsable de la commission Formation du CND : 
En 2010, 316 élèves ont été recensés, il y a eu 89 brevetés (en progression). 
7 pilotes ont obtenu leur qualification biplace. 
6 pilotes sont devenus moniteurs fédéraux. 
10  pilotes sont devenus accompagnateurs de club. 
3 pilotes sont devenus animateurs de club. 
3 pilotes ont réussi leur brevet d’État. 
12 écoles sont présentes sur le territoire, qu’elles soient écoles professionnelles ou 
écoles de club. 
 
Point sur la formation des professionnels du vol libre : 
Le brevet d’État disparaît et est remplacé par le BPJESP vol libre. 
BPJEPS = Brevet Professionnel, de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du 
Sport. 
Ce diplôme est géré par l’ENSA  de Chamonix et la FFVL. 
Les élèves seront rattachés à des tuteurs (Sam Duprat, Richard Walbec et Hervé 
Duplan) et à des centres référents (Prévol Delta, ADN Dordogne, École Delta de 
Millau). 
La durée de formation est de 9 mois pour un coût de 8 500 euros environ. 
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Possibilités d’aménagement pour les candidats ayant déjà le tronc commun, une 
piste vers la VAE (validation des acquis de l’expérience). 
À ce jour, il y a 4 candidats à cette formation. 
Lien vers le site  ENSA, Formation BPJEPS VOL LIBRE : 
http://www.ensa.jeunesse-
sports.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=553 
Point sur le matériel : 
Du matériel appartenant au CND existe : 1 Condor, des harnais et des ailes école 
nouvelle génération. 
Ce matériel peut être prêté, en fonction des disponibilités, à tous les clubs et écoles 
qui en font la demande. 
En 2010 la société Ellipse, sur la demande du CND, a travaillé sur la réalisation et la 
mise au point d’une aile de pente-école/grand vol : la SOL’R grand vol de 18m2 
(petits poids). 
Cette aile est terminée et arrive dans sa phase de tests, elle est présentée par 
Guillaume Schoeb aux participants des assises. 

COMMISSION SÉCURITÉ 
Intervention de Guillaume Schoeb coresponsable de la commission  Sécurité du 
CND avec Agnès AUBRY (excusée) : 
Une journée treuil/vol de reprise à été organisée au printemps. 
Cette action a regroupé une trentaine de pilotes. 
Raymond Caux  nous fait part de son travail de recherche sur les causes des  
accidents (voir document joint). 

COMMISSION ÉVÉNEMEN’CIEL 
Intervention de Pauline Bourdeaux, responsable de la commission Événemen’ciel du 
CND : 
Pauline nous présente un film tourné lors du Challenge CND qu’elle a organisé sur 
les sites de Laragne et Aspres en août 2010. 
Ce challenge a eu lieu sur 4 jours et a regroupé 35 pilotes sous forme de binômes, 
un novice et un confirmé par équipe, en privilégiant le partage de l’expérience. 
Les participants ont été ravis de cette formule. 
Pauline, quant à elle, regrette le manque de bénévoles lors de cette rencontre, pour 
en  assurer le bon déroulement en toute sécurité. 

COMMISSION JEUNES 
Intervention de Brice Bourdeaux, responsable de la commission Jeunes du CND : 
Pas d’action spécifique auprès des jeunes cette année, mais un partenariat avec la 
commission Filles. 

COMMISSION VOLTIGE/COUPE ICARE 
Intervention de Sam Duprat, responsable de la commission Voltige/coupe Icare du 
CND : 
Les compétitions de voltige ne sont pas en expansion car lourdes à organiser. 
Sam a pu faire une démonstration de voltige lors de la dernière Coupe Icare. Il a pu 
bénéficier de la compétence de Louis Mesnier, (pilote de l’ULM remorqueur). Merci à 
lui pour sa disponibilité. 
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Sam déplore le manque de pilotes delta en démonstration lors de la coupe Icare que 
ce soit pour le concours de déguisements, ou pendant le créneau réservé aux 
démonstrations. 
Il va se rapprocher de l’organisation  « Coupe Icare » pour que soient facilitées les 
conditions d’accès au décollage et aux atteros pour les pilotes souhaitant participer. 
Si l’activité delta n’est pas présente  lors de manifestations comme la Coupe Icare, la 
visibilité de notre activité auprès du grand public s’amenuise de plus en plus. 

COMMISIONS SITES 
Intervention d’Alain ETIENNE, Responsable de la commission Sites du CND : 
Alain siège aussi à la commission « Sites » de la FFVL. 
Gros travail de recensement des sites actifs en cours et mise à jour de la base de 
données des sites labellisés FFVL. La liste actuelle des sites est obsolète. 
Les 2 sites les plus fréquentés sont les sites de Laragne et de la Forclaz. 
Alain Etienne souligne le travail fait par divers clubs pour trouver des solutions au 
maintien ou à la création des sites dans les zones dites « sensibles ». Pour 
exemple : travail avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) ou avec les 
collectivités territoriales (le Pin sec, la Sainte Victoire). 
Plusieurs dossiers ont été traités par Alain durant l’année 2010. 
À ce jour tous ces dossiers ont été bouclés. 
La piste de la création d’un Livret «  Ouverture d’un site » en direction des clubs avec 
les différentes démarches administratives et les demandes d’aides possibles, est 
envisagée par la commission. 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
En l’absence de Robert Deschamps (excusé) Philippe Jarland fait lecture du compte 
rendu envoyé par Alex Brieba, Référent de la région Aquitaine et Jean-philippe 
Bourdeaux celui envoyé par Michel Charpentier, référent Rhône-Alpes (en annexe). 
Pour la région PACA, Jean Volparo et Georges Medoro font part de leurs actions : 
journées découverte, participation aux journées de l’air de Fréjus. 
Les Ailes Libres de la Sainte Baume et les Ailes du Loup ont acquis conjointement 
un treuil. Les formations des treuilleurs sont maintenant terminées. 
La coupe de France des Clubs Delta a été organisée en 2010 par l’école Delta de 
Millau. 
Pour 2011 le club Atlantique Delta se propose d’organiser la CFCD sur le site 
d’Accous dans les Pyrénées les 27/28 août 2011. 

COMMISSION COMPÉTITION 
En l’absence de membres de la commission Compétition, Raymond Caux fait un tour 
d’horizon des compétitions 2010 et des résultats des compétiteurs. 
Une demande est faite pour connaître au plus tôt les dates des compétitions 
nationales et internationales inscrites au calendrier 2011. 
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3/ ORGANISATION DU CND  
Deux postes sont à pouvoir pour le bon fonctionnement des commissions : Vie 
associative, Robert Deschamps démissionnaire et Événemen’ciel, Pauline 
Bourdeaux démissionnaire. 
Après débats ces 2 postes sont pourvus: Pierre Marchand  à la Vie Associative et 
Brice Bourdeaux à la commission Événemen’ciel. 
Emmanuel Félix Faure est élu responsable de la commission Jeunes. 
Erick Angles renforce les commissions Communication et Événemen’ciel 

Bureau directeur du CND 
 

Postes Élus Candidats votes 

 Sortants entrants contre abs pour 

Président Jean-Philippe Bourdeaux Jean-Philippe Bourdeaux 0 0 Unanimité 

Trésorier Benoît Richard Benoît Richard 0 0 Unanimité 

Secrétaire Benoît Lion Benoît Lion 0 0 Unanimité 

Vie associative Robert Deschamps Pierre Marchand 0 0 Unanimité 

Compétition Laurent Thevenot Laurent Thevenot 0 0 Unanimité 

Formation 
Richard Walbec  /  

Robert Deschamps 

Richard Walbec /  

Sam Duprat 
0 0 Unanimité 

Commissions 
 

Commission Ancien responsable Nouveau responsable 

Communication Philippe Jarland 
Philippe Jarland / 

Erick Angles 

Tracté  François Czyzewski François Czyzewski 

Sécurité 
Agnès Aubry et 

Guillaume Schoeb 

Agnès Aubry /  

Guillaume Schoeb 

Jeunes Brice Bourdeaux Emmanuel Félix Faure 

Femmes Catherine Richard Catherine Richard 

Sites Alain Etienne Alain Etienne 

Assurance Daniel Plumet Daniel Plumet 

Voltige Samuel Duprat Samuel Duprat 

Événementiel Pauline Bourdeaux 
Brice Bourdeaux /  

Erick Angles 
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4/ BUDGET 
 
Le rapport du budget 2010 est présenté par Benoît Richard, trésorier : 
 
 

BUDGET 
DEMANDE

BUDGET 
ACCORDE

DEPENSES

DELTA COMMUNICATION
     2 050,00 €         1 500,00 €  2 397,58 € 

DELTA FORMATION
     4 000,00 €         4 000,00 €  5 027,10 € 

DELTA CHAMPIONNATS DE France
     6 500,00 €         6 000,00 €  6 000,00 € 

DELTA COMPETITION
        950,00 €            700,00 €     611,70 € 

DELTA VIE ASSOCIATIVE
     3 600,00 €         3 600,00 €  3 000,00 € 

DELTA FONCTIONNEMENT DU CND
     4 000,00 €         3 500,00 €  2 960,32 € 

DELTA MATERIEL ET SECURITE
     1 000,00 €            500,00 €             -   € 

DELTA VOLTIGE ET COUPE ICARE
     1 000,00 €            500,00 €     662,52 € 

DELTA JEUNES ET FEMININES
        700,00 €            700,00 €     700,00 € 

DELTA EVENEMENTIEL
     1 500,00 €         1 500,00 €  1 013,46 € 

TOTAL 25 300,00 €     22 500,00 €        22 372,68 € 

BUDGET PREVISIONNEL 2010

 
Les commissions se sont réunies pour un temps d’échanges et d’élaboration de 
projets pour 2011. 
Les participants accueillent Yves Goueslain  DTNe Directeur Technique National, 
conseiller du Président de la fédé, responsable des cadres techniques et lien entre la 
FFVL et  le ministère en charge des Sports. 
Yves fait une présentation globale de l’évolution des licences toutes activités 
confondues et répond aux questions de l’assistance. 
Il fait un point sur les problèmes rencontrés au Lachens. 

5/ PROJETS 2011 
Le budget prévisionnel 2011 du CND devra être revu à la baisse à la demande de la 
FFVL qui souhaite rester prudente en fonction des baisses des licences et des 
subventions ministérielles. 
Finalisation  et distribution du DVD,  en intégrant un petit film sur la formation 
pédagogique, prévoir un budget pour les droits musicaux. 



 

   

Page 7 sur 9 
2010 - rapport comité national delta 

Travail sur la conception d’outils et de matériels facilitant la visibilité de l’activité Delta 
lors de manifestations et recherche d’un simulateur plus attrayant en direction des 
« d’jeuns » avec des séquences de jeux et une meilleure qualité graphique. 
Philippe Jarland indique qu’on va revoir plus en profondeur dans les projets 2011 la 
présentation (rubriques et outils) du site Internet du CND grâce à l'aide de Nicolas 
Flinois qui gère maintenant le site Deltaplane en France (http://www.deltaplane.org/). 
Cela se fera avec un travail des différentes commissions concernées: rubrique 
apprentissage, club, calendrier et compétition mieux présentés et simplifier les autres 
(bandeau gauche…). 
La commission Filles va mettre en place au printemps un stage filles sur les sites de 
Millau pendant une semaine, ce stage sera encadré par Françoise Mocellin et 
Françoise Dieuzède Banet. 
La commission Événemen’ciel reconduit le challenge CND  sur les sites de Séderon, 
Mévouillon, Laragne et Aspres. Dates à définir selon les évènements déjà calés sur 
ces sites. 
Reconduite des journées treuil et vols de reprise par la commission Sécurité. 
Suivi par  la commission Formation des formations BPJEPSS VOL LIBRE et aides à 
la formation. 
En projet 2 écoles de clubs, une en Aquitaine par le club Atlantique delta et une autre 
en Ile de France (A. Saraf et S. Sigal). Ce dernier fait une  demande de subvention 
CND pour l’achat d’une aile biplace. Un accord de principe est donné, à voir les 
modalités de versement. 
Un lien très utile pour tous les porteurs de projets en quête de subventions, sur le 
site du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport : 
http://www.cnds.info/#/3-aides-aux-associations/3099001 
Poursuite par la commission Sites de la remise à jour de la liste des sites de vol en 
France et suivi de dossiers (Cabanac).  
Mise en place d’un mémo sur les aides de subventions pour l’ouverture de site. 
Commission Voltige/Coupe Icare : Prévoir de nouveau le budget pour un ou deux 
remorqueurs selon le nombre de participants aux démonstrations delta et un petit 
budget déplacements en cas de possibilités de décoller des sommets des pistes de 
ski lors de l’édition 2011. 
La commission Jeunes fera parvenir ses projets ultérieurement. 
Pour la compétition, le budget se resserrant, plusieurs pistes sont envisagées. 
Raymond Caux a commencé à faire une recherche de sponsors pour trouver du 
financement, pour le moment sans retour. L’effort financier qui est demandé aux 
pilotes pour participer aux compétitions entraîne un désengagement de certains, qui 
privilégient certaines compétitions internationales au détriment d’autres. 
Le financement du bus de la Fédé impacte lourdement le budget compétition, il 
représente un tiers du budget pour 83 jours d’utilisation et 20 000 Kms parcourus en 
2010. Revoir le financement de cet outil. Une assurance moins chère a déjà été 
trouvée (montant de la prime divisée par deux). Le bus est en contrat bail, il a 2 ans 
1/2 et 70 000 kms. Le contrat est de 5 ans, il n’est pas opportun de s’en séparer 
maintenant. Jusqu'à maintenant, hors utilisation équipe de France, le bus pouvait 
être loué aux autres acteurs de la FFVL pour 80 euros par jour. 
Raymond fait la présentation de la 1re NEWSLETTER DELTA. Bien que réalisée 
depuis quelque temps, la plupart des participants la découvrent ainsi que le président 
du CND. 
Une équipe féminine de delta va peut-être renaître en 2011. 
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6/ Clôture 
François Bret fait une petite intervention sur « MAVIE » (Montage, Attaches, Vent, 
Immobilisation, Espace). 
Une démonstration  du simulateur est organisée. 
La coupe de France des clubs se déroulera à ACCOUS les 27/28 août 2011, 
organisée par le club Atlantique Delta. 
La prochaine réunion physique des membres du CND aura lieu le samedi 12 mars 
2011. 
LES  ASSISES  2011 du COMiTÉ NATIONAL DELTA 
auront lieu les 
3 et 4 décembre 2011  à St Hilaire du Touvet 
(Chez Sam, il a une grande cuisine !!) :=)) 
Les Assises se terminent vers 16 h dimanche, Jean-Philippe remercie tous les 
participants et leur souhaite un bon retour. 

 
Pour le CND 

Jean-Philippe Bourdeaux 

 

 

Annexe 

Compte rendu de Michel Charpentier : 
 
VIE ASSOCIATIVE Rhône-Alpes Bilan 2010     25/11/2010 
Échange intéressant entre 2 activités parallèles. Un WE de vols organisé par un pilote du 
GCVL et la participation de pilotes d’autres clubs a permis de faire voler en biplace une 
quinzaine de parapentistes confirmés désireux de découvrir cette activité. Opération très 
positive, qui doit être renouvelée car tous les intéressés n’ont pu en bénéficier. 
Un stage aidé par la LRAVL et Parateam a permis à 6 pilotes de parapente, de se former au 
pilotage du delta. 
Autre échange intéressant avec le service technique des remontées mécaniques de 
Chamrousse. Un désir commun de transporter des deltas au sommet de la Croix a abouti à 
l’aménagement de la benne technique. Le système a été testé et a permis des parcours 
sympathiques sur Belledonne avec son décollage à 2230m. Ce site fonctionnera de juin à fin 
août, 5€ le ticket. 
Le personnel est invité à effectuer un baptême en delta dès que les calendriers et la météo 
le permettront. 
L’Open de St Hil, maintenant à sa 3e édition devient un événement annuel bien apprécié 
des pilotes. La météo capricieuse a entraîné un décalage d’une semaine, mais les conditions 
ont alors autorisé de beaux vols et affiché de grands sourires sur le visage des compétiteurs. 
Participation à la fête des Sports de l’OMS de Grenoble.  
Cette année, le simulateur n’ayant pu être récupéré pour cet événement, deux deltas étaient 
exposés. De bons contacts ont été établis avec des personnes intéressées, jusqu’à ce qu’un 
déluge monstre vienne noyer la fête encore une fois. Peu importe, il faudra être présent 
l’année prochaine. 
Coupe Icare,  
Cette année était bien triste, très peu de deltas en l’air ! Pour un événement de cette ampleur c’est bien 

dommage ! 
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N’oublions pas  
- Le mouvement AC/DC qui fonctionne bien et génère des rassemblements de deltas très 
positifs. 
- Les challenges qui, lorsque M.Météo le permet, rassemblent les pilotes dans un contexte 
convivial. Certains sont inter-disciplines comme celui de Les Sybelles ou celui de Savoie Vol 
Libre. 
La communication vers les licenciés delta de Rhône-Alpes (environ 500 adresses) se 
poursuit mais reste encore à faible vitesse. Le principe de la DNL (Delta News Letter) adopté 
a seulement donné naissance à 2 éditions cette année. Il est difficile de maintenir une liste à 
jour surtout quand la FFVL refuse d’envoyer les données ! 
 
Perspectives futures : 

- Continuité et amélioration de la communication (DNL) vers les licenciés Rhône-Alpes   

- Valorisation du delta  

Participation à la fête des sports OMS Grenoble  
Participation à la Coupe Icare, l’organisation est très favorable aux projets qui pourraient 
se mettre en place, notamment un défilé « historique » de deltas montrant l’évolution de 
sa technologie qui est à l’étude. 

- Organisation de stages de travail basique pour les pilotes confirmés ou non (treuil, treuil 
scooter, et/ou touch and go)  

- Amélioration de la convivialité des sélectives par addition d’une épreuve « light » en 
parallèle.  

- Continuer d’encourager les qualifications biplaces, la prise en charge des « jeunes 
pilotes »  dans les clubs, et les échanges inter-disciplines. 

 


