
 
 

 

Page 1 sur 2 
2011 - rapport com compet parapente vdef 

 

 
COMMISSION COMPÉTITION PARAPENTE 

 
Rapport d’activité 2011 

 
 
 
Les conditions météo ont été plutôt favorables cette saison, mais il reste toujours un 
problème récurrent à régler : il faut plus de clubs organisateurs dans les Alpes du 
Nord car la première course reste celle de la validation des inscriptions.  
 
Plusieurs débats ont eu lieu au premier semestre : 
• dans le milieu des compétiteurs et avec certains clubs organisateurs : ils ont porté 

notamment sur la cohabitation des voiles open et sérial ; 
• sous l'impulsion des instances internationales, la question de l'autorisation des 

voiles NH est posée car les représentants de la FFVL sont amenés à prendre 
position, plusieurs fédérations s'inquiétant de la sécurité. 

 
Le comité directeur du 25 juin répond clairement à cette question en s'appuyant sur 
les statistiques disponibles qui ne font pas apparaître un caractère particulièrement 
accidentogène de ces voiles. Le comité directeur se prononce à l'unanimité pour 
continuer à accepter les voiles VNH  en compétition.  
 
Le championnat du monde à Piedrahita est marqué par deux accidents mortels et la 
CIVL interrompt la compétition en suspendant l'autorisation des VNH.  
Le bureau directeur, après plusieurs réunions téléphoniques, pour des raisons 
juridiques et pour préserver l'avenir de la fédération, décide de suspendre les VNH 
sur les compétitions de distance et de constituer un groupe de travail car la 
conviction qu'il est réducteur de cibler seulement la question matérielle est partagée 
par tous.  
Après de nombreuses décisions de fédérations allant dans le même sens, 
l'assemblée générale de la PWCA suspend également les VNH. Ce groupe de travail  
retient donc plusieurs directions de réflexion et débouche sur un rapport d'étape le  
14 septembre.  
 
Une réunion des compétiteurs est organisée à St Hilaire ; elle permet un échange 
riche et la commission compétition se réunit dans la foulée pour commencer à 
réfléchir sur les conséquences à tirer pour le règlement des compétitions 2012 et 
pour modifier les points qui ont posé problème : valorisation nécessaire des 
compétitions nationales, réflexion sur la pluralité des classements, comment travailler 
à des manches plus sûres, etc. 
 
Parallèlement la réflexion internationale se poursuit à différents niveaux : groupe de 
travail CIVL, PMA, labos test. Le groupe de travail CIVL publie un rapport qui indique 
bien la complexité des problèmes à résoudre et dans lequel plusieurs références 
sont faites à la position de la FFVL. 
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La réflexion de la commission se poursuit aussi ; la commission compétition du 10 
décembre travaille et avance sur le règlement 2012 mais reste en attente des 
décisions internationales pour le finaliser.  
Cette période, que nous souhaitons transitoire, reste difficile à gérer pour tous : 
compétiteurs et organisateurs. 
L'objectif retenu et réaffirmé le 10 décembre est la définition la plus rapide possible 
d'un cadre pour les VNH qui permettra l'arrêt de leur interdiction et la commission 
compétition souhaite que cette position avance au niveau international.  
 

 
 
 

  Pascal Barre 
Président de la commission 

 
Annexe : statistiques pilotes et compétitions 
 



Statistiques 2011 sur les pilotes :

0 pilotes A et 590 pilotes B ont participe a des competitions FFVL. La repartition par region est la suivante :

region AN AS EV MC NC PL PO PY RE

nb pilotes B 173 63 92 52 93 74 41

590 pilotes ont participe aux competitions B :

region AN AS EV MC NC PL PO PY RE

nb pilotes B 173 63 92 52 93 74 41

pourcentage national 29% 10% 15% 8% 15% 12% 6%

nb pilotes B dans les 20 5 4 5 1 2 3

pourcentage national 25% 20% 25% 5% 10% 15%

nb pilotes B dans les 100 36 14 18 4 14 8 6

Soit sur les 578 pilotes B qui ont plus de 400 pts :

region AN AS EV MC NC PL PO PY RE

nb + de 400 pts 172 62 92 49 88 73 40

pourcentage / region 99% 98% 100% 94% 94% 98% 97%

pourcentage national 29% 10% 15% 8% 15% 12% 6%

places en A pour la saison 2012 9 3 5 3 5 4 2

Statistiques 2011 sur les competitions :

En B, sur 118 competitions prevues, 68 ont eu lieu (58%) representant 119 manches courues :

region AN AS EV MC NC PL PO PY RE

nb competitions prevues 22 14 12 7 15 9 19 19

competitions validees 15 9 9 6 9 1 7 12

taux de reussite 68% 64% 75% 85% 60% 11% 36% 63%

Ces 68 competitions representent 119 manches courues :

region AN AS EV MC NC PL PO PY RE

nombre de manches 28 18 13 10 17 2 12 19


