Note de synthèse orientations
Comité National Delta (CND)
La situation du delta en France est globalement stable. On observe même un léger
rajeunissement (abaissement de la moyenne d’âge). Le rigide progresse légèrement au
détriment des ailes souples qui restent largement majoritaires.
Au plan interne l’activité a été soutenue, est portée par les clubs avec notamment une belle
Coupe de France des Clubs Delta au Puy de Dôme marquant ainsi l’intérêt stratégique de ce
site pour le delta. Le niveau de performance et de sécurité du matériel et des pilotes
progressent. En plaine le tracté et le remorqué, qui concernent un secteur d’effectif très
volumineux sont travaillés par la commission Tracté pour les rendre encore plus accessibles
et donc attrayants, en coordination avec la commission FFVL.
Un certain nombre de sujets sont toutefois à traiter, car fragilisant l’activité :
- L’entrée dans la discipline est difficile car le nombre de formateurs diminue ainsi que le
nombre d’écoles. Des actions sont donc nécessaires pour permettre la formation de jeunes
pilotes, la création d’école delta et la formation de formateurs dans le cadre du cursus
spécifique de la discipline.
- Côté compétition, la perte du statut de Haut-Niveau a été vécue comme un traumatisme
par l’ensemble de la population deltiste. Souhaitons que les actions en cours menées par la
DTN trouvent une issue favorable. Dans tous les cas nous devons travailler ce domaine avec
la commission Compétition afin de structurer nos fonctionnements, les rendre plus
transparents.
Les prochains Championnats de France organisés en même temps que les Pré-Mondiaux
sur Annecy, puis les Mondiaux Rigides et Souples Femmes en 2014 devraient permettre de
donner de la visibilité en montrant du delta en France (médias).
Un nouveau cadre technique intègre la DTN pour aider le delta dans les domaines de la
compétition et de la formation notamment. Saluons cette arrivée qui devrait nous permettre
de mieux travailler ces sujets de fond vitaux et critiques pour le delta.

Le CND a bientôt dix ans, les choses évoluent et il est nécessaire de toiletter le
fonctionnement, voire l’organisation même de celui-ci pour le rendre plus dynamique et plus
proche des clubs et deltistes « de base ». Ce chantier sera ouvert dans l’année pour des
propositions à faire lors des assises à venir puis à proposer au CD de la FFVL.
La communication interne entre les deltistes est un sujet essentiel pour le devenir du delta.
Ce point sera aussi travaillé dans l’année en cours. D’ores et déjà le bureau provisoire du
CND a décidé de séparer « communication interne » et « promotion de l’activité » pour plus
d’efficacité.
Enfin il est temps pour le CND de se doter de règles de fonctionnement et probablement
d’un règlement intérieur cohérent avec ceux de la FFVL afin de concrétiser la maturité
actuelle de ce Comité. L’équipe actuelle élue lors des assises se soumettra au vote des
Grands Électeurs delta comme prévu dans les statuts et RI de la FFVL et ceci dans les deux
mois suivant l’AG FFVL du 23 mars 2013. Ces élections seront gérées par le secrétariat
FFVL pour en assurer la bonne exécution.

Pour le Bureau du CND
Le Président
Jean Louis DEBIEE
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1. PARTICIPANTS

Présents
Mario ALONZI, Lou BELIN, Benoît BENIER, Jean-Philippe BOURDEAUX, Alexandre
BRIEBA, Raymond CAUX, Vincent CAZAULON, Marie CHIROUZES, Cyrielle CLAPÉ,
Jean-François CLAPÉ, Richard CLAUS, François CZYZEWSKI, Jean-Louis DEBIÉE,
Thibault DEMANGE, Armand DESCHAMPS, Robert DESCHAMPS, Françoise
DIEUZEIDE, Samuel DUPRAT, Jean DUPUIS, Alain ETIENNE, Emmanuel FELIX
FAURE, Nicolas FLINOIS, Yves GOUESLAIN, Jean-Marc GOURDON, Jean-Louis
FOGLIA, Philippe JARLAND, Simon KRUCH, Jean-Marc LAPORTE, Lydie LEDIEU,
François LEGAT, Jean LENOIR, Gilles MARTEAU, Georges MEDORO, Anne-Sophie
MENEZ, Françoise MOCELLIN, Nathalie PAHUN, François PICHARD, Lison
REBOUILLAT, Catherine RICHARD, Benoît RICHARD, Lysiane ROSSIUS-GAGNON,
Jean-Marc ROUSSELET, Antoine SARAF, Daniel SCHENCK, Delphine SIMERAY,
Hélène SPITALIER, Frédéric THIBAUDEAU, Laurent THEVENOT, Frédéric VAUTHIER,
Xavier VERGÈS, Jean VOLPARO, Richard WALBEC, Fabien ZADORA
Excusés
Jean-Claude BENINTENDE, Érick ANGLES, Daniel PLUMET et Pascal LANSER.
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2. OUVERTURE DES DÉBATS
Emmanuel FELIX-FAURE souhaite la bienvenue aux participants aux Assises du
Comité National de Deltaplane 2012 au Centre du CRESP de Vallon Pont d'Arc.
Yves GOUESLAIN, Directeur Technique National de la F.F.V.L., présente Emmanuel
FELIX-FAURE, devenu fraîchement Conseiller Technique National stagiaire dédié au
deltaplane, ainsi que le cadre de ses missions sur l'année 2013 correspondant à
une année de titularisation avec la rédaction d'un mémoire présentant une action
à conduire en responsabilité. Le sujet qui se dessine pour cette action s'oriente
vers un sujet lié à l'organisation du championnat du Monde Rigide et Féminin à
Annecy en 2014.
L'aide d'Emmanuel dans l'organisation au Championnat de France 2013 sera
limitée en comparaison avec un Conseiller titulaire : seule la moitié de son temps
sera occupée par ses missions, l'autre moitié étant dédiée à sa formation.
François CZYZEWSKI demande si il est possible d'avoir une publication dans Vol
Passion concernant les prérogatives à venir d'Emmanuel afin de donner de la
visibilité aux licenciés. Yves GOUESLAIN précise qu'une lettre de mission sera
rendue publique.
Yves précise que la fédération a redemandé le statut de sport de haut niveau pour
le deltaplane.
Cette présentation se finit par Emmanuel FELIX-FAURE qui décrit son parcours de
sportif pluri-disciplinaire, et son engouement à accomplir les challenges à venir.
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3. POINT LICENCES
L’évolution des licences et les tendances se dessinant chez les licenciés deltistes
sont présentées par Nicolas FLINOIS.

Évolution des licences depuis 2007

Évolution du type de licences depuis 2007
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Évolution du type d'ailes (licences principales seulement) depuis 2009

Évolution de la parité Hommes/Femmes depuis 2007
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pyramides des âges en 2007 et 2012
De ces courbes, les éléments suivant se dégagent :
•

Les nombres de licences sont comparables aux années antérieures, avec
toutefois un léger regain pour les licences secondaires.

•

Une partie de la population de deltistes migre de plus en plus sur l'aile
rigide.

•

La parité hommes/femmes n’évolue guerre.

•

Malgré le vieillissement des deltistes, de jeunes pratiquants nouvellement
arrivés permettent de conserver (et même légèrement diminuer) une
moyenne d'age légèrement au-dessus de quarante ans.

Nicolas précise que l’éventail de licenciés est trop petit pour prendre en
considération les différentes évolutions qui ne s'inscrivent pas dans la durée.
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TOTAL DES LICENCIÉS DELTA :
Nombre
total des
licences

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1598

1855

1818

1956

1821

1941

1465

1678
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4. COMPTES
Benoît RICHARD présente le bilan financier suivant :
LIGNE

BUDGET

DEPENSES
300 €

688 €

Formation

5000 €

4910 €

Compétition

7550 €

7061 €

Vie Associative

3600 €

2967 €

Fonctionnement

3250 €

4692 €

700 €

710 €

Jeunes & Féminines

1200 €

900 €

Événementiel

1600 €

1200 €

21320 €

21008 €

Communication

Voltige & Coupe Icare

Le détail des lignes budgétaires figure en annexe.
Le budget 2012 présentait une augmentation de 8,8% par rapport à celui de
l’année 2011:

2011

21 320 €

2012

23 200 €
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5. RAPPORTS DE COMMISSIONS 2012
5.1. COMMISSION COMMUNICATION
Philippe JARLAND présente le rapport suivant.
Plusieurs chantiers menés par la commission ont abouti :
•
•
•
•

Adresses e-mail génériques pour les différentes commissions.
Site du C.N.D. a évolué, pour afficher différents contenus, au niveau des
news, images (librairies d'images HD), vidéos « Delta à l'état pur »
CFD : tout nouvel outil sur le site fédéral, avec le moteur Drupal qui va
devoir changer de version.
Mise a disposition sur le site du C.N.D. du Q.C.M. delta pour le brevet de
pilote

Philippe précise qu'il assure la cohérence d'un travail d'équipe de rédacteurs, pour
centraliser et publier du contenu.
Jean VOLPARO intervient pour soulever un point concernant le relais de
l'information du C.N.D. au niveau des clubs, et propose l'envoi d'e-mails.
Philippe précise que les informations sont disponibles sur le site internet. La lettre
d'information Nouv'Ailes est également un vecteur d'informations fédérales.
Quant à l’équipe de France, son blog a été mis-en-place et relaie l’actualité grâce
également au travail de Lou BELIN.
Certaines remarques font état de l'absence de possibilité pour Érick Angles de
publier des informations : Philippe rappelle que les moyens sont ouverts à tous
mais avec cependant une validation du contenu.
Les articles publiés dans Vol Passion, bien que s'adressant à un public interne à la
fédération, permettent de donner envie sur des sujets divers et variés et
représentent beaucoup d'investissement.
Le blog de l'équipe de France a été mis en place cette année, avec Lou BELIN en
charge du contenu rédactionnel ; ce blog s'est trouvé efficace car visité par le
petit monde du delta dès les premiers événements publiés. On note également
les contributions de Pauline BOURDEAUX et d'Adrien RESTAUT mais aussi de
certains compétiteurs.
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Un film promotionnel réalisé par la fédération a également vu le jour : un travail a
permis de donner une place importante au deltaplane dans ce court-métrage.
Le simulateur de Delta s'est vu renforcé par l'achat d'une deuxième machine,
avec une configuration puissante sur laquelle sont installés trois jeux pour des
publics différents, avec des attentes différentes.
Des Roller-banners, présents aux Assises, ont été réalisés par Simon KURCH.

5.2. COMMISSION FORMATION
Richard WALBEC présente le rapport suivant.
Il remercie tout d'abord Fred VAUTHIER et Hervé DUPLAN pour leur travail de
qualité.

A) BILAN GÉNÉRAL
•

•
•

•
•
•

Objectifs 2012 : Le deltaplane ne va devoir sa survie qu’à principalement sa
capacité à former de nouveaux pilotes, et pour former de nouveaux pilotes
il faut avoir des enseignants dans des structures bien équipées en outils
pédagogiques et matériel non obsolète. Aussi les deux principales cibles de
la commission formation ont encore été cette année la formation de
formateurs et l’incitation au renouvellement de matériel.
Remboursement des frais de déplacement pour le moniteur fédéral en
cursus Érick ANGLES, achat et aide à l’achat d’ailes école.
Cette année la commission formation delta a encore dû se passer de cadre
technique, bon en fait, elle n’en a jamais vraiment eu autrement que de
manière ponctuelle. Mais les exigences de mise à jour des cursus BJEPS et
du moniteur fédéral tant du point de vue des contenus que de
l’organisation, imposent la mise en action la plus rapide possible de notre
nouveau cadre.
BPJEPS : deux pilotes reçus en 2012 (Bertrand CHATAIN et Guillaume
ALBERTI), en 2013 un seul pilote, François BODOT.
Qualification Animateur validé : 1 seul pilote cette année.
Évolution du Monitorat Fédéral : afin de le renforcer car il sert de base au
BP, et sous la pression fédérale, nous avons décidé de mettre en place un
premier stage commun à tous les candidats de l’année d’une durée de 9
jours dont le contenu précis reste à définir (travail avec le C.T.N.), un
deuxième stage en école d’une semaine complétera la formation. Nous
rappelons que les formations d’accompagnateur et d’animateur de club
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sont des exigences préalables au cursus du monitorat fédéral. On peut
espérer un volume potentiel de 3 à 5 élèves par an. Yves GOUESLAIN
rappelle le soucis de faire travailler Emmanuel FELIX-FAURE sur ce sujet
pour sa titularisation.
Les actions de la commissions ont porté sur les points suivants:

B) CURSUS DE LA FORMATION ACTUEL
Richard rappelle le cursus de formation pour avancer sur le brevet du monitorat.
Antoine SARAF demande pourquoi on exige l'accompagnateur pour obtenir
l'animateur : il doit y avoir des gens souhaitant s'impliquer uniquement dans une
strate des différentes qualification, et qui se privent à cause de la cascade.
Robert DESCHAMPS décrit le cursus de formation au tableau.
Richard précise que la validation d'un cursus est un engagement sérieux qui
consiste à «lâcher des moniteurs dans la nature » , tout en ayant une souplesse et
adaptabilité du cursus en fonction des personnes.
Yves GOUESLAIN rappelle qu'il y a une trame logique d'acquis de compétence à
respecter, qui peut faire peur (et c'est dans ce cas-là un problème de
communication), mais on ne peut pas s'en passer pour assurer une certaine
crédibilité.
Est cité l'exemple des spéléologues qui ont perdu des prérogatives au niveau de
leur monitorat fédéral à cause d'un contenu de cycle de formation trop léger.
Robert DESCHAMPS insiste sur l'importance de valider le contenu et les
prérogatives.
Richard WALBEC précise que les motivations de l'élève doivent être doubles :
• envie de se perfectionner pour la pratique personnelle académique.
• envie pédagogique d'enseigner.
Jean-François CLAPÉ précise le besoin de la couverture du statut fédéral devant la
justice.
Yves GOUESLAIN précise que le Monitorat Fédéral ne peut plus fonctionner dans le
cadre d'une structure professionnelle ! Suite à des contrôles effectués dans des
écoles professionnelles de parapente, il est maintenant imposé pour des raisons
de fiscalité que les stagiaires au Monitorat Fédéral dans les structures
professionnelles doivent amener de l'extérieur leurs élèves pour effectuer leur
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formation, pour que cette dernière soit clairement distinguée de l'activité
commerciale et de la clientèle.

C) BILANS SPÉCIFIQUES
TREUIL-SCOOTER
Le treuil-scooter est une pratique en essor, notamment dans le Sud-Ouest avec
l’école ALTAIR qui va redémarrer, ou la formation des pilotes utilise cet outil. Le
club Atlantique Delta d'Alexandre BRIEBA avait relancé la pratique il y a quelques
temps, et est en pleine expansion.
La ligue Languedoc-Roussillon dispose également d'un budget pour acheter des
Treuils-scooters.
BILAN DES ÉCOLES
Même niveau du nombre d'élèves, printemps fut difficile.
Une tendance se confirme : de jeunes enfants de parents deltistes démarrent
l'activité, et ce assez jeunes.
ENSEIGNANTS PARAPENTE
Créé par l'initiative de Bertrand CHATAIN, le stage consacré à des moniteurs de
parapente a dû être annulé cette année pour cause de mauvaise météo.
On peut noter les points intéressants suivants concernant ce stage:
• c'est un public qui peut se mettre dans l'enseignement delta.
• il y a échange pédagogique avec partage de la vision externe de ces
moniteurs de parapente avec l'enseignant deltiste.
• Il y a la promotion de notre sport au sein du milieu parapente, avec la
découverte d'un sport qui est accessible et ludique.
On retiendra le fait que les moniteurs de parapente ont envié les outils à
disposition de l'enseignant deltiste dont ils ne disposent pas avec le parapente: le
treuil, le simulateur informatique, le simulateur sur véhicule et les différents jeux
dans le vent au sol.
Jean-Marc ROUSSELLET pose la question des pilotes déjà brevetés qui sont en
difficulté dans leur technique, et la possibilité de les faire évoluer. Suite à un
échange, il en ressort que c'est une problématique compliquée qui n'a pas de
solution évidente.
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D)MATÉRIEL
D) MATÉRIEL
Le C.N.D. dispose du matériel suivant :
•
•
•
•
•
•

1 aile SOL'R dans le Sud-Est
1 aile SOL'R qui arrive pour le Sud-Ouest
1 aile NIMBUS en Bretagne
1 aile NIMBUS en commande pour l’équipe de Bruno Capelle
3 harnais debout Woody Valley
1 aile CONDOR qui couvrait les Natural Games en démonstration treuilscooter qui a été réparée suite a un incident (manchonnage) chez Philippe
JARLAND.

5.3. COMMISSION COMPÉTITION
Laurent THEVENOT et Françoise DIEUZEIDE présentent le rapport suivant.

A) ÉQUIPE DE FRANCE
Durant l’année 2012 l’équipe de France delta n’a pas eu d’entraîneur. Pour les
sept membres de l’équipe de France, l’objectif était de maintenir des heures de
vol pour faire du volume.
Mario ALONZI rappelle le besoin d'un coach sportif pour cette équipe de France.
Le rendez-vous principal était les championnats d’Europe en Turquie en
septembre.
RÉSULTATS NOTABLES
•
•
•

Pré-mondiaux janvier 2012 : deuxième place pour Françoise DIEUZEIDE en
féminines
Championnats Suisse : brillante première place d’Antoine Boisselier, dix
pilotes français s’étaient déplacés.
Championnat de France à Couhé en juillet 2012: il est regrettable que peu
de pilotes se soient déplacés. Les pilotes Russes et Italiens invités ne sont
pas venus, et au moins quatre pilotes français au meilleur niveau national
ne sont pas venus. Cinq manches ont pu être validées. Au classement :
1. Mario ALONZI
2. Françoise DIEUZEIDE
3. Éric WYSS
4. Guillaume SCHOEB (espoir)
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•
•
•

•

Ligue Belge : la première participation d’Armand DESCHAMPS (espoir) fut
remarquée, il termine meilleur français.
Ligue anglaise : elle fut remportée par Luis RIZO-SALOM, avec une jolie
prestation de François IZOARD et Fabien HERBRETEAU (espoir)
Championnat d’Europe en Turquie : l'organisation sur place était très bonne,
le site de vol est particulier, avec peu de dénivelé et cyclique : il fallait
décoller dans les 30 secondes à compter de la présentation du pilote au
décollage, et retour en fin de file d'attente si refus. Ils ont joué et ont
souvent perdu. Antoine Boisselier termine au pied du podium à la quatrième
place. François IZOARD fait une belle troisième place lors de la dernière
manche. L’équipe finit à la septième place, ce qui constitue une contreperformance, bien que l’équipe française fut amputée de ses leaders. Les
pilotes ont eu des difficultés dans les conditions très stables du début de la
compétition. Françoise DIEUZEIDE s'est faite disqualifier à cause de son aile
non-homologuée, qui l’a été un mois plus tard. Cependant un grand nombre
de manches ont pu se dérouler et l’expérience accumulée sera, on le
souhaite, positive pour l’avenir.
Bassano et Greifenburg : des pilotes se sont déplacés sur ces événements
internationaux au printemps mais n’ont pu courir qu’une manche à cause
de la météo déplorable. Cela entraîne pour tous les participants des
dépenses financières qui ne sont pas récompensées.

B) SÉLECTIVES
Les sélectives nationales n’ont pas fonctionnées en 2012 avec la seule sélective
de Laragne qui a pu être maintenue et une infime participation de pilotes. La
météo du printemps n’a pas été généreuse mais la dynamique est aussi en
sommeil.

C) L'AVENIR
En conclusion la future participation de seulement quatre pilotes aux mondiaux
2013 permet de souligner les difficultés financières des pilotes de l’équipe
notamment celle de Luis RIZO-SALOM et de Pierro ZIN , l’Australie demandant un
budget très conséquent. La fédération ne pouvant prendre en charge que quatre
pilotes, l’option de partir à six en demandant une participation à chacun n'a pas
été retenue. Départ pour l'Australie : quatre pilotes au lieu des huit prévus
• Antoine BOISSELIER
• Mario ALONZI
• François IZOARD
• Françoise DIEUZEIDE
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Pour la future équipe de France, Françoise DIEUZEIDE suggérerait l’intégration de
trois jeunes prometteurs et motivés :
•
•
•

Fabien HERBRETEAU
Guillaume SCHOEB
Armand DESCHAMPS

D)COUPE
D) COUPE FÉDÉRALE DE DISTANCE
Une C.F.D. modifiée et plus rigoureuse a été mise en place, pour ceux qui jouaient
pleinement la compétition.
Le règlement a été modifié, et sera disponible sur le site du C.N.D.
prochainement.
Nicolas FLINOIS est le web-master sur la Coupe Fédérale de Distance.
Yves GOUESLAIN précise que Emmanuel FELIX-FAURE interviendra sur certaines
compétitions pour aider. Emmanuel ajoute que sa présence se fera pour aider
l'organisation dans un premier temps, puis dans un deuxième temps dans un rôle
de coaching, au fur-et-à-mesure.
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5.4. COMMISSION DES SITES DE VOL
Alain ETIENNE présente le rapport suivant.
Responsable sites au C.N.D., Alain est membre de la Commissions des Sites
F.F.V.L. et membre (invité) depuis les élections de Mars 2012 au Comité Directeur
de la F.F.V.L.. Le C.N.D. retrouve donc deux membres au C.D. (comme par exemple
il y a deux ans avec Cédric ESTIENNE et Jean-Philippe BOURDEAUX). C'est une
bonne chose pour la représentation du delta, notamment pour pouvoir palier à
une absence à une réunion à titre d'exemple.
Le bilan 2012 des sites débute par les points positifs :
• Lachens : ré-ouvert cette année à tous les pilotes, quel que soit leur club. Le
Challenge C.N.D. s'y est déroulé et la signature récente des conventions
pour tous les décollages clôture l’année sur une note positive.
• Col de Bleine : signature la semaine dernière de la convention avec le
nouveau propriétaire.
• La Forclaz - Montmin : aménagement des décollages spécifiques delta et
trois grosses manifestations à venir avec Championnat de France delta et
les Pré-Mondiaux Rigides et Féminins en 2013 et Mondiaux Rigides et
Féminins en 2014.
• Puy de Dôme : réouverture du site avec la tenue de la Coupe Fédérale des
Clubs 2012, de nouveaux atterrissages delta sont en projets.
• Millau : l'enfouissement de la ligne à la Gaufressenque et la réalisation d’un
parking sont des travaux appréciés.
• Aspres-sur-Buëch - aérodrome : il y a eu l'actualisation de la carte V.A.C.
grâce à la participation du Conseil Général du 05. Le posé est maintenant
possible et légal à toutes les heures de la journée et à toutes périodes. La
signalétique devrait être revue.
• Le Courtet : la levée de l’interdiction O.N.F. a eu lieu, mais il y a un vrai
besoin de respecter les horaires de montée (accord tripartite avec les
chasseurs - O.N.F. - Vol Libre) et de respecter les consignes qui sont visibles
sur le parking à l’atterrissage.
• Roquebrune : la réouverture du site a eu lien en fin d’année avec un
nouveau Règlement Intérieur.
• Col Bas : l'accès à la piste est régulé avec des badges payants. Il y a un
projet d’aménagement du décollage du Col Bas et d’un autre plus bas qui
permet le décollage quand la brise est trop forte au Col.
• Séderon - Bergiès : le goudronnage et des travaux d'amélioration ont
grandement amélioré la route d’accès.
• Cuges les Pins : les travaux ont consisté en la création d’un nouveau
décollage et l'amélioration d’un ancien décollage delta. Le site a connu
également la création d’une école parapente.
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Cette liste n'est probablement pas exhaustive et d’autres actions ou réalisations
ont pu avoir lieu tout en échappant à la commission.
Le reste sera traité à partir d’exemples concrets.
Les point négatifs sont les suivants :
•

Les Brasses à côté de Thonon. Yves GOUESLAIN fait une parenthèse sur
l'importance de remonter les infos locales à la fédération dès qu'il y a conflit
avec la L.P.O. pour que le problème puisse être remonté aux instances de la
L.P.O..

•

Les Parcs Nationaux : c’est Marc LASSALLE qui négocie avec les Directions
des P.N. pour le compte de la F.F.V.L., il a fait un excellent résumé dans un
article publié dans Vol Passion. Les informations sont également en ligne sur
le site fédéral. Marc négocie au niveau des survols et au niveau de la
pratique du « paralpinisme ». Ce dernier point ne concerne ni les deltas ni
les rigides.

•

Vanoise : trois pilotes delta ont été verbalisés en Août 2011 pour un survol
de moins de 1000m du Mont Pourri, avec des convocations en 2012 par la
gendarmerie pour complément d’enquête. A titre de comparaison, les
planeurs (partis pour la plupart de Challe-les-Eaux) et les parapentistes (qui
ont plié rapidement) ayant volé au même endroit au même moment n’ont
pas été interceptés. Les alentours des Arcs sont très sensibles et très
surveillés, prudence.

•

Les Écrins : la situation est moins tendue. Toutefois, les autorisations de
survol sont délivrées pour les mois de Juillet et d’Août. Attention donc au
printemps. Le Col du Granon et la Bâtie-Neuve sont les deux décollages les
plus utilisés, mais les pilotes de cross viennent souvent de plus loin.

•

Mercantour : les négociations en cours avec la F.F.V.L. sont difficiles. De
facto, les autorisations données à la F.F.V.V. nous conviennent presque,
notamment la zone de cross rive gauche du Verdon avec la bascule sur
l’Ubaye. La manière dont est rédigé le décret -qui ne concernerait que les
planeurs F.F.V.V.- est assez ambiguë. Le site de La Colmiane, à l’extérieur du
cœur du Parc, ne semble pas directement concerné.
Yves GOUESLAIN rappelle qu'il est important de communiquer son avis lors
des enquêtes publiques réalisées notamment pas les Parcs Nationaux, car
ne pas le faire peut nous être reproché par la suite.

•

Relations avec les propriétaires et les maires : elles sont importantes car
peuvent avoir des effets très concrets, telles que celles du site de Les
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Brasses – conséquences malencontreuses d’une Coupe Fédérale des Clubs -,
ou du Col de Bleine par exemple. Il s’agit d’être pragmatique et de faire
preuve de beaucoup de tact, de patience et de persévérance. Cela se joue à
très peu parfois. Il faut rappeler que la signature de la convention F.F.V.L.
exonère le propriétaire de toutes responsabilités juridiques.
•

O.N.F. : il n’est pratiquement jamais propriétaire (sauf le cas des forêts
domaniales) des terrains dont il a la gestion. Le plus souvent, les terrains en
question sont des biens communaux ou départementaux. Rien n’oblige les
Maires ou les Conseil Généraux par exemple à confier la gestion des
espaces boisés à l’O.N.F.. Il est en difficulté financière. A tous niveaux, les
agents de l’O.N.F. cherchent des rentrées financières et ont une tendance
nette à faire fonctionner une inflation galopante. Cela s’est vu sur le site du
Courtet, mais également dans l’Est et dans le Sud-Est. Certains présidents
de club ont choisi de fermer des sites plutôt que de payer des sommes
qu’ils jugeaient excessives. Mais, en l’absence d’accord au plan national,
cela se passe parfois étrangement bien. Il convient donc de tenter de
négocier uniquement avec les responsables locaux.

•

L.P.O. et autres organismes de protection : des problèmes locaux peuvent
intervenir, comme notamment cette année dans le Jura.
Robert DESCHAMPS intervient pour rappeler ce problème de faune et flore
avec des arrêtés de protection sur le site de St-Claude dans le Jura
concernant le Faucon pèlerin et la possible ré-introduction de l'aigle royal ;
cela implique une interdiction de vol sur une période favorable au vol libre,
de Février à Juin. Le site du Poupet est sorti de crise après négociations,
mais celui de St-Claude reste aujourd'hui en discussion. Des directives
ministérielles sont derrière ces démarches de protection des espaces
naturels : 2% du territoire doit être protégé.
La marge de manœuvre pour les libéristes consiste principalement à trouver
des compromis possibles sur les zones et les périodes. Toutefois les
discussions sont très variables selon les interlocuteurs.
La F.F.V.L. a signé une convention avec la L.P.O.. Alain partage l’avis de
Gérard DELACOTE (C.T.N.) qui pense que cette convention ne sert
quasiment à rien. Nous sommes de facto dépendants du bon vouloir de la
L.P.O.. Dans certains cas, les choses se passent plutôt bien avec des
négociations sur les zones et les périodes interdites de survol par exemple,
dans d’autres cas,
il y a opposition sur des positions qu’il semble
impossible d’infléchir. Au final, et hors Parcs Nationaux, les décisions sont
prises par le Préfet.

•

Absence de pilotes delta investis dans certains secteurs, comme les vallées
de l’Ubaye et du Guil (Queyras), au Briançonnais avec le Col du Granon, au
Champsaur avec le formidable potentiel en cross du Col du Noyer et à
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certains cas particuliers (Sospel) où il manque cruellement de relais sur le
terrain. A contrario, certains secteurs sont bien fournis en pilotes très actifs
(Jura, Annecy, Millau, Marseille, Bordelais, Laragne et bien d'autres…). La
solution est peut-être d’étendre la zone d’influence de ces clubs actifs soit
en prenant directement en charge certains dossiers, soit en collaborant
avec les clubs Parapente présents sur le terrain.
Alain ETIENNE annonce manquer un peu de relais ou d'antennes dans
l'Ouest de la France. Un cas particulier : un seul pilote delta en Corse, mais
il vous accueillera et vous guidera avec plaisir. Profitez-en!
•

Éoliennes (et champs photovoltaïques) : tous les projets passent pas la
Commission des Sites de la F.F.V.L. qui émet toujours un avis. Il règne une
certaine confusion dans l’esprit de certains pilotes de Vol Libre. C’est très
visible sur les forums. L'objectif de la commission, en tant que membre de
la F.F.V.L., est de défendre notre pratique à savoir les sites et les zones de
vol, et non d'émettre des avis sur la politique énergétique de la France !
Certaines prises de position (relayées par d’habiles journalistes!) se sont
retournées contre nous. Les sites du Col de Bleine, du Sapenay et du
Lachens sont plus ou moins concernés par les éoliennes. Il semblerait que la
création de routes pour la réalisation d’éoliennes ait permis l’ouverture de
sites de Vol Libre (Languedoc – Roussillon). À la connaissance d'Alain, il n'y a
aucun impact pour l’instant avec les champs photo-voltaïques (projet
d’Aspres-sur-Buëch abandonné). Pour information, la plupart des
constructeurs d’éoliennes sont actuellement en difficulté.

•

Signalétique et manches à air : les clubs peuvent passer par les Ligues de
Vol Libre voire par les Comités Départementaux de Vol Libre, mais, on peut
aussi faire directement une demande à la commission Sites.

•

Sites classés Natura 2000 : la directive est assez complexe avec un bon
nombre de sigles rébarbatifs à première vue (COPIL, DOCOB, ZSC, ZPS)... Il
est nécessaire que nous participions activement à l’élaboration des projets
afin de ne pas être oubliés. Il n'y a pas eu de problèmes particuliers cette
année.

•

Tremplins : Les D.D.C.S. (Direction Départementale Cohésion Sociale)
s’intéressent actuellement aux équipements sportifs de toutes sortes. Dans
l’immense majorité des cas, les tremplins ont été réalisés sans aucune
déclaration de travaux (ni permis de construire). Il convient donc de « rester
discret ».

•

Fichier sites F.F.V.L. : malgré les corrections, il existe encore un certain
décalage entre le fichier et la réalité pour ce qui concerne le delta. Il n'y a
eu aucune entrée cette année pour le fichier du site « deltaplane en
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France » dont l’utilité n’est pas évidente.
•

Sites « interdits » mais utilisés : exemple avec le Luberon, les pilotes volant
sur ces sites sont en infraction, ils le savent, l’amende est de 150 euros.

Alain termine avec les financements de projets : il est important de penser à
toutes les instances de la Fédération (Clubs, C.D.V.L., L.V.L., Commissions des
Sites) mais également à toutes les instances administratives (Mairies,
Communautés de Communes, Départements, Régions, C.N.D.S.) et ne pas oublier
le sponsoring handicap.

5.5. COMMISSION FÉMININES
Catherine RICHARD présente le rapport suivant.

A) STAGE FILLES
Proposé par le C.N.D., Françoise MOCELLIN et Françoise DIEUZEIDE, ayant proposé
d’encadrer à Millau un stage d’initiation et perfectionnement au cross,
initialement prévu pour douze filles ayant le niveau brevet, finalement dix ont
participé. (Deux de Bretagne, une de Paris, une de PACA, une du LanguedocRoussillon, une d’Auvergne, le reste de Rhône-Alpes).
Au nom du C.N.D., Catherine s'est occupée de tout ce qui était en amont, contact
avec chacune, inscriptions, proposition de lieu d’hébergement. Ce stage qui a
duré six jours, a pu être assuré pour un prix modique (budget alloué 1200 euros,
dépensé 900 euros), d’une part car la ligue Midi-Pyrénées nous a alloué 600 euros
en réponse à la demande de Françoise MOCELLIN, d’autre part du fait du peu de
rétribution qu’ont demandé les moniteurs, Françoise DIEUZEIDE, seulement les
frais de transport et de restauration, Richard WALBEC, uniquement les frais de
restauration, et Françoise MOCELLIN, un petit prix de journée. Merci à eux.
Donc cela a permis de proposer ce stage au tarif de 50 euros la semaine,
auxquels chacune devait ajouter le transport et l’hébergement.
Toujours positif au point de vue d’un élan, d’une dynamique : l’ambiance était
bonne. Beaux vols le premier jour, jusqu’à plus de 50km, puis conditions
médiocres, mais nous avons pu voler tous les jours. Travail de la théorie tous les
matins, avec reprise vidéo des décollages et atterrissages, réglage harnais,
émagrammes… A propos des émagrammes, cela a été l’occasion de voir la
progression : ça a été l’une d’entre nous qui nous a fait toute une part du topo
dessus, sujet qu’elle avait potassé depuis le stage de l’an dernier…
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B) CONTACT
Plutôt moins que l’an dernier, car moins d’erreurs de listings ! Car n’ayant plus les
adresses des pratiquantes secondaires, la proposition de stage ne leur a pas été
envoyée. La plupart était en fait uniquement parapentistes (pas toutes
cependant), c’était donc « une erreur de destination », mais que Catherine a
trouvée positive, car source de dialogue. Contact quand même avec une
vingtaine, dont l'homologue de Catherine dans le milieu parapentiste, qui a
échangé pour voir s’il y aurait quelque chose à envisager ensemble (elles n’ont
pas trouvé !).

C) NOMBRE
Au point de vue du nombre des deltistes féminines, il est en diminution (71 en
2009, 66 en 2011, 58 en 2012, pour la pratique principale).

5.6. COMMISSION TRACTÉ
François CZYZEWSKI présente le rapport suivant.
Un groupe de travail a été mis en place entre la F.F.P.L.U.M. et la F.F.V.L., car c'est
une démarche essentielle pour pérenniser le vol de plaine. François annonce la
venue de François PICHARD au sein de la commission. Il existe un document de
référence pour les pratiques tractées, qui contient bon nombre d'informations
comme celles sur les chariots qui sont très efficaces pour le remorqué. Ils ont
notamment été utilisé lors du Championnat de France qui s'est déroulé sans
encombre.
TREUIL-SCOOTER
Il existe un engouement actuel pour le treuil qui n'existait plus il y a quelques
temps. On peut s'en réjouir car le treuil est un vrai outil pédagogique pour
l’entraînement aux atterrissages, et c'est le cas même dans une région
montagneuse comme PACA.
Gilles MARTEAU intervient pour préciser qu'il faut dans l'avenir rédiger un cahier
des charges pour la construction d'un treuil. Ce cahier contiendrait des conseils
technologiques précis liés à la pratique, comme le coupe-câble, la présence d'un
gyrophare, etc..
La qualification des treuilleurs est également à mettre en place, il faudrait qu'elle
soit réalisée au sein des clubs si le formateur peut se déplacer. Concernant les
formateurs, ils seraient eux-même formés par des formateurs nationaux.
La commission était à l'écoute cette année pour chaque demande de conseil.
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5.7. COMMISSION VOLTIGE
Samuel DUPRAT présente le rapport suivant.
Samuel rappelle qu'il est disponible pour donner des conseils, ce qu'il est amené à
faire de manière ponctuelle, mais aucun gros chantier n'est prévu dans ce
domaine. La voltige est un domaine particulier où peu d’événements ont lieu,
même en élargissant à l'international.
Concernant la Coupe ICARE, les pilotes delta étaient venus en nombre pour
évoluer devant le public. Les remorqueurs ont également assuré leur remorqués
efficacement.

5.8. COMMISSION ÉVÉNEMENTIEL
Érick ANGLES étant absent, son bilan 2012 ne fut pas exposé, bien que le
président ai proposé à un volontaire de le lire. Il figure en annexe.

5.9. COMMISSION SÉCURITÉ
Raymond CAUX présente le rapport suivant.

A) PROJETS

Deux projets principaux ont été menés:
• Réflexion sur « l'armure magique » (ça n'arrive qu'aux autres) avec un
psychologue.
• Réflexion sur les procédures, ne pas se laisser la possibilité d'oublier.

B) ACTIONS
•
•

Articles précédents transmis à la commission communication non encore
publiés
Publications sur delta.ffvl.fr telles que l'oubli d'accrochage

C) THÈMES SÉCURITÉ 2012
•
•
•

assiette / chariot,
concept de sécurité
perte de la base incidents. (mais site existant sur le site officiel)

1. matériel : parachute,harnais
2. accrochage : aéronef, prévol
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3. technique : atterrissage
• Refonte du dossier remorqué (suite dossier 2 brins A. SARAF) non validée
CONTACTS DE LA COMMISSION
• Commission sécurité C.N.D. : néant
• Commission sécurité F.F.V.L. : néant
INFORMATIONS F.A.I.
• Sous-comité sécurité CIVL : échec global, travail quasi seul
• Thème psychologie* : peut-être par des clips, hors moyens financiers
comment atteindre efficacement les cerveaux
• Communication avec testeurs constructeurs : RC pas dans groupe PP, 0
groupe Δ
• Proposition anti-oubli accrochage + cuissardes > 2 testeurs : 0 réponse
• Réorganisation : remplacement du sous-comité > safety officer
• Groupe d'experts sécurité (SEG) : 5 représentants sports aériens
• Travail lent, espoir de traiter le thème psychologie à ce niveau
Raymond cherche la solution pour que chaque pilote participant aux briefings de
sécurité se sente concerné et écoute attentivement : il ne l'a pas trouvée.

5.10. COMMISSION JEUNES
Aucune action n'a été menée sur l'année 2012
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5.11. COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Érick ANGLES étant absent, son bilan 2012 n'est pas exposé, bien que le président
ai proposé à un volontaire de le lire. Il figure en annexe.
Nathalie PAHUN précise que le challenge s'est bien passé, avec quelques soucis
d'organisation qui ne se reproduiront pas. Beaucoup de pilotes confirmés étaient
inscrits cette année, plus que d'habitude, et cela montre une véritable volonté
d'aider les jeunes. Le challenge C.N.D. demeure un challenge important à
renouveler.

5.12. COMMISSION ASSURANCE
Absent

5.13. COMMISSION RIGIDE
Absent
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6. MOTS DU PRÉSIDENT
Jean-Philippe BOURDEAUX prend la parole pour un compte-rendu de l’année
passée concernant son poste de président.
En plus des actions de chaque commission, le C.N.D. a eu cette année :
• Cinq réunions dont une réunion physique et deux spécifiques à
l’organisation de la CFD.
• Jean-Philippe a participé à plusieurs réunions d’organisation pour l’équipe de
France et la gestion du budget avec l’aide précieuse de Benoît RICHARD, le
Trésorier.
• Les réunions ont fait l’objet d’un compte rendu de la part de Nicolas
FLINOIS.
• Alain ETIENNE et Jean-Philippe ont participé aux entretiens de sélection du
cadre technique. Ils ont reçu quatre candidats.
• Jean-Philippe était présent à la remise des prix du Championnat de France à
Couhé, invité par OPAL, club organisateur.
• Jean-Philippe était représenté par Philippe JARLAND pour la remise des prix
du challenge C.N.D. au Lachens.
• Il était Présent également à la Coupe de France des Clubs Delta dans le Puy
de Dôme.
• Il était présent à la Coupe Icare sur le stand de la fédération, réunion
d’organisation de l’équipe de France.
Concernant les relations avec la fédération :
Jean-Philippe a été présent à presque toutes les réunions du Bureau Directeur (25
environ dans l’année) et aux réunions du Comité Directeur secondé depuis
quelques temps par Alain, invité à toutes ces réunions de C.D..
Il a également Participation à l’Assemblée Générale en mars.
Jean-Philippe tiens à remercier sincèrement les membres du C.N.D. qui ont
assumé leur responsabilité malgré un contexte parfois difficile.
Il se réjouit maintenant de la nomination d’Emmanuel FÉLIX-FAURE qui aura la
lourde tâche de s’occuper de notre activité delta. Le choix unanime de sélection
que nous avons fait sur sa candidature était audacieux car Emmanuel devait
réussir son concours au professorat de sport pour pouvoir être intégré à l’équipe
technique de notre fédération. Malgré la forte pression qu’il avait, il a brillamment
réussi ce concours en terminant major de sa promotion. Tous nos vœux de
réussite et bienvenu parmi nous !
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7. INFORMATIONS FÉDÉRALES : LICENCES
Yves GOUESSLAIN intervient pour diffuser des informations fédérales.
Les produit licences ont été revus avec le nouveau cycle d'Olympiade :
1. Deux types de licences
• Licence primo-adhérent
• Licence adhérent
2. Les licences sont vendues par tout le monde (structures pro et non pro).
Les professionnels vendront des licences tout comme les clubs avec 21 euros de
forfait correspondant à un équivalent de cotisation club pour les structures
associatives. L'objectif de ce forfait est de protéger les licences prises dans les
clubs afin de ne pas favoriser les prises de licences au sein des structures
professionnelles du fait de l’absence de frais d’adhésion .
Ce forfait de 21 euros sera encaissé par la fédération qui le reversera pour moitié
au C.D.V.L. d'habitation du licencié, et l'autre moitié à la ligue en charge de la
région où est installée la structure professionnelle.
3. Prélèvement à la source des cotisations Ligues et CDVL.
Les cotisations L.V.L. et C.D.V.L. sont payées directement par le licencié lors de la
prise de licence.
4. Licence à tarif dégressif pour encourager la formation
Le montant de la cotisation fédérale sera fonction de l'engagement du licencié
dans la formation, afin d'encourager symboliquement le passage de qualification
fédérales pour l'enseignement. Le tarif réduit sera de 47 euros, au lieu des 52
euros correspondant à une cotisation au tarif fort.
Georges MÉDORO porte une question concernant le prix des licences journalières
(6 euros) ; Yves GOUESLAIN indique que leur prix n'a pas évolué.
5. Licences de fin d'année
Pour les prises de licence tardives, actuellement valable pour les trois derniers
mois de l'année, la cotisation fédérale est à divisée en deux ; les assurances et
autres dépenses ne sont pas réduites. La période de promotion de fin d’année est
dorénavant agrandie à quatre mois, disponible dès le mois de septembre.
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6. Les Assurances
Le bilan des Assureurs est plutôt mauvais avec une accidentologie notamment
parapente élevée sur l’année 2012. Un nouveau contact est d'ailleurs en cours
d'étude pour changer de prestataire.
Les indemnités journalières suite à un accident ne seront pas disponibles lors de
la prise d'assurance, comme cela était déjà le cas sur l’année 2012. C'est à
chaque licencié d'entreprendre des démarches personnelles si il souhaite cette
couverture.

Compte-rendu des Assises 2012

29/52

8. ORGANISATION DU C.N.D.
8.1. DÉROULEMENT DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
A) DÉROULEMENT
L'ambiance dans lequel le travail s'est déroulé en 2012 ayant été difficile, et
suffisamment pour transparaître auprès des licenciés en dehors de la structure,
Jean VOLPARO ouvre alors le débat pour qu'une discussion ait lieu concernant ces
discordes. Après quelques explications révélant les distensions existantes, le
président propose alors de procéder au vote de la composition du C.N.D. pour la
nouvelle année.
Les statuts fédéraux sont alors rétro-projetés comme support du déroulement de
la procédure, et le trésorier sortant Benoît RICHARD prend en charge la liste des
inscriptions aux différents postes du Comité.
Une fois la liste clôturée, elle fût imprimée avec le nom des 17 candidats parmi
lesquels les votant devaient n'en laisser que six au maximum, avec au moins l'un
des deux postulants pour la présidence. Des licenciés participant aux Assises
prirent alors en charge le vote et son dépouillement, assurant la neutralité de la
procédure : Jean-Marc GOURDON et Lysiane ROSSIUS-GAGNON procédèrent au
dépouillement en public, tandis que Delphine SIMERAY écrivait sur tableau le
décompte des voix. (voir dépouillement en annexe).

Nombre

Votants

Bulletins Nuls

Votes Exprimés

46

3

43
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B) RÉSULTAT DES SUFFRAGES :
Candidat

Nombre de voix

Alain ETIENNE

36

Frédéric VAUTHIER

36

Benoît RICHARD

31

Jean-Louis DEBIÉE

35

Jean-Marc LAPORTE

17

François PICHARD

16

Jean-Philippe BOURDEAUX

16

Nicolas FLINOIS

16

Catherine RICHARD

12

Philippe JARLAND

8

Raymond CAUX

8

Samuel DUPRAT

6

Laurent THEVENOT

6

Benoît BENIER

3

Antoine SARAF

3

Thibault DEMANGE

2

Érick ANGLES

2

Dans la juste application des statuts, le Bureau Directeur, constitués d'au moins
six membres élus à la majorité simple, disposait des membres élus suivants :
•
•
•
•

Jean-Louis DEBIÉE, au poste de président
Benoît RICHARD, au poste de trésorier
Frédéric VAUTHIER, au poste de responsable de la commission formation
Alain ETIENNE, au poste de responsable de la commission site

Il manquaient alors un minimum de deux membres élus pour constituer le Bureau
Directeur. Jean-François CLAPÉ pris alors en charge l'organisation de votes à main
levée pour faire accéder au Bureau Directeur les candidats ayants reçus le plus de
voix mais en deçà de la majorité :
•

Jean-Marc LAPORTE, au poste de responsable de la commission formation,
voté à l'unanimité
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Les 3 suivants étaient ex-aequo, et furent votés également à main levée pour
l'accession de tous les trois :
1. François PICHARD, au poste de responsable de la commission tracté
2. Jean-Philippe BOURDEAUX, au poste de responsable de commission vie
associative
3. Nicolas FLINOIS, au poste de secrétaire.
Le Bureau Directeur était alors élu dans son ensemble, et se retira pour nommer
des responsables aux différentes commissions restantes, et qui seront membres
du Comité National, en tenant compte du résultat des suffrages.
Les postes des responsables de commissions furent proposés dimanche matin aux
candidats nommés par le Bureau Directeur la veille, tous acceptèrent et il en
résulte la composition du Comité décrite ci-après.

8.2. NOUVELLE COMPOSITION DU C.N.D.
A) NOUVEAU BUREAU DIRECTEUR DU C.N.D.
POSTE

ÉLU SORTANT

CANDIDAT ENTRANT

Président

Jean-Philippe BOURDEAUX

Jean-Louis DEBIÉE

Trésorier

Benoît RICHARD

Benoît RICHARD

Secrétaire

Nicolas FLINOIS

Nicolas FLINOIS

Érick ANGLES

Jean-Philippe BOURDEAUX

Laurent THEVENOT

Jean-Marc LAPORTE

Richard WALBEC

Frédéric VAUTHIER

Alain ETIENNE

Alain ETIENNE

François CZYZEWSKI

François PICHARD

Vie Associative
Compétition
Formation
Sites
Tracté

Ce Bureau Directeur est élu temporairement jusqu'à la future élection du Bureau
Directeur F.F.V.L. lors de l’Assemblée Générale de Mars prochain ; ce nouveau
Bureau Directeur F.F.V.L. aura alors la charge de valider le Bureau Directeur du
C.N.D. qui aura été fraîchement élu par les représentants delta de la F.F.V.L.
(présidents des clubs et d'instances fédérales)
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B) NOUVELLES COMMISSIONS
POSTE

ÉLU SORTANT

CANDIDAT ENTRANT

N/A

Philippe JARLAND

Raymond CAUX

Hélène SPITALIER

Emmanuel FELIX FAURE

Benoît BENIER

Catherine RICHARD

Catherine RICHARD

Assurance

Daniel PLUMET

Daniel PLUMET

Voltige
* nouvelle commission

Samuel DUPRAT

Samuel DUPRAT

Promotion*
Sécurité
Jeunes
Femmes

Le Bureau Directeur a remanié les missions de certaines commissions pour des
raisons de justesse et d’équilibre de prérogatives. Les commissions suivantes ont
notamment été supprimées :
• Commission Événementiel : prérogative rattachée à la commission Vie
Associative
• Commission Rigides : dédier une commission à l'aile rigide impliquait que
les autres commissions ne s'occupent que de l'aile souple.
• Commission Communication : les prérogatives de cette commission
étaient floues du fait du nom très large de cette commission.

C) MISSION : RÉSEAUX SOCIAUX
Lou BELIN accepte la prise en charge d'une mission concernant l'étude et le
développement des réseaux sociaux pour la communication du C.N.D. au plus
grand nombre.

D)COMMUNICATIONS
D) COMMUNICATIONS DU C.N.D.
Une des missions principales du C.N.D. est la communication sous différentes
formes : le nouveau Bureau précise les points suivants mis en œuvre pour assurer
au mieux les différents canaux de communication.
COMMUNICATION INTERNE
La communication interne se définit par l'échange inter-commissions ; chaque
membre du Comité est responsable de sa propre communication et le Comité
dans sa globalité doit faire vivre cette communication. La suppression de la
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commission Communication intervient notamment pour préciser
communication interne n'est pas l'œuvre d'une seule commission.

que

la

COMMUNICATION EXTERNE FÉDÉRALE
Cette communication concerne celle entre le C.N.D. et l'ensemble des instances
fédérales, clubs, et licenciés. Il s'agit d'une communication organisée par chaque
commission, avec comme support le secrétaire si besoin, pour les cas où les
commissions auraient besoin d'aide.
COMMUNICATION EXTERNE VERS LE GRAND PUBLIC
Cette communication concerne la promotion de notre sport auprès du grand
public : il s'agit de la prérogative principale de la nouvelle commission Promotion.
Les supports de communications tels que les banderoles, les simulateurs lors de
salons sont les meilleurs exemples concrets de missions.
CAS PARTICULIER DE LA PUBLICATION D'ARTICLES
La publication d'articles, tels que ceux réalisés dans le magazine Vol Passion, fait
l'objet de la validation du Comité Rédactionnel, constitué de l'ensemble des
membres du Bureau Directeur.
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9. PROJETS 2013
Les nouvelles commissions sont présentées à l'assemblée : avec un débat autour
notamment de la commission sécurité : cette commission doit-elle exister en tant
que telle ou bien la sécurité est-elle gérée dans chaque commission ?
Suite à l'intervention de François CZYZEWSKI, l'assemblée penche pour conserver
cette commission, car le besoin est grand notamment en regard à l'accidentologie
de l'année 2012; cette commission peut obtenir des informations dans les autres
commissions si besoin, puis synthétisera l'ensemble .
Hélène SPITALIER précise qu'elle s'intéresse aux statistiques dont l'accès est
difficile pour les pratiquants, mais ne dispose pas des compétences personnelles
requises pour l'analyse des données. Elle s'engage toutefois à prendre la
responsabilité de cette commission pour compiler l'ensemble des informations,
puis les transmettre à un collège de membres expérimentés pour en tirer les
conclusions.
La commission Promotion du delta est prise en charge par Philippe JARLAND au
regard de l'ensemble des outils développés jusque-là.
Jean-Louis précise que les Grands Électeurs voteront le Comité élu lors de ces
Assises, puis sera soumis au Comité Directeur de la F.F.V.L. pour validation. Les
Assises ayant lieu avant le renouvellement du Bureau Fédéral, c'est en effet un
comité provisoire élu présentement jusqu'au démarrage de la nouvelle olympiade.
Un travail important qui attend le Comité est la rédaction de statuts à l'heure
actuelle inexistants.
L'assemblée éclate en différent groupes de travail correspondant à chaque
commission ; une quarantaine de minutes sont prises pour que les participants
puissent intervenir directement auprès des nouveaux responsables de
commissions qui présentent et débattent des projets pour l'année 2013. C'est un
des temps forts de ces Assises. Une fois le temps écoulé, l'Assemblée se reforme
pour écouter chaque commission présenter ses projets.
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9.1. COMMISSION FORMATION
Membres : Jean-Marc GOURDON, Robert DESCHAMPS, Alexandre BRIEBA, Christian
POLLET

A) FORMATION INITIALE
Dynamiser la formation initiale passe par:
•

•

Former de nouveaux pilotes avec une aide aux écoles
◦ construction de matériel pédagogique
◦ échange entre école
◦ constitution d'un réseaux des moniteurs avec rencontres physiques.
Former de nouveaux moniteurs : le cursus de formation est à synthétiser
pour le publier de manière claire, conjointement avec le C.T.N. afin de
susciter aussi l'envie de transmettre chez les pilotes confirmés

B) FORMATION CONTINUE :
Cette partie concerne la formation continue et le maintien des connaissances des
moniteurs avec la proposition de recyclage sous forme de stages et d'outils.
La formation des moniteurs serait ainsi constituée de la formation initiale, qui sera
le premier chantier de la commission, puis d'une formation continue.
Le matériel du C.N.D. lié à l'enseignement sera également pris en charge par la
commission, avec un référent nommé pour les ailes, afin que le Comité sache où
se trouve le matériel et qui contacter pour pouvoir faire circuler le matériel plus
efficacement entre les structures.
Jean-Louis DEBIÉE indique une piste pour renforcer la dynamique de formation de
moniteurs : les « emplois d'avenir». Serait-il possible d'inscrire le monitorat
fédéral dans cette démarche ? Avec une aide budgétaire de la part des ligues,
peut-être du C.N.D. également ? C'est une piste à creuser.
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9.2. COMMISSION TRACTÉ
Membres: Antoine SARAF, François CZYZEWSKI, Serge MAINENTE, Jean LENOIR
Le document existant fédéral initié par Raymond CAUX sera la base de travail car
il contient une mine d'informations.

A) LES PILOTES NON-INITIÉS
La formation sera un gros travail, car une bonne formation élimine de futurs
soucis. Il faut rompre avec ce qui se fait aujourd'hui : l'acte de formation est plutôt
empirique: les débutants s'en remettent à un pilote U.L.M. et une connaissance
ayant déjà pratiqué. C'est un comportement évidemment accidentogène. Il existe
donc un vrai besoin de formaliser des prérogatives, ce travail étant étroitement lié
avec la commission formation.
Dans un premier temps, il y aura un recensement des quelques méthodes de
remorqué existantes à ce jour. Ce travail est déjà fait en partie, il s'agit d'une
sorte d'audit des pratiques usuelles.
Dans un second temps, il faut qualifier des hommes qui seront les formateurs de
demain, et tenir un liste de référencement à jour. La fédération sera consultée
pour étudier la façon dont il est possible d'effectuer ce référencement.

B) LES PRATIQUANTS
Il faut réaliser un recensement des pratiques pour définir un guide fédéral des
bonnes pratiques, publié. Un exemple d'informations devant figurer dans ce
guide : la longueur de ligne à utiliser.
La rédaction des divers documents sera réalisée avec l'aide de Gérard
DELACOTTE.

C) TREUIL
Il faut voir avec la commission formation pour réaliser l'inventaire des treuils,
treuilleurs, et qui est habilité à faire quoi.
Jean DUPUIS intervient sur le besoin de création d'une qualification propre
correspondant à l'initiation au treuillé. François PICHARD répond qu'il faut éviter
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les formations sauvages faites par des personnes non-qualifiées, et que cela
passe effectivement par la création d'une qualification.
En ce qui concerne la qualification « remorqué » pour les pilotes ayant l'aptitude à
se faire remorquer, le besoin est moins net, et les avis divergent. C'est à étudier
sur l'année 2013.

9.3. COMMISSION COMPÉTITION
Membres : Richard CLAUS, Françoise DIEUZEIDE,
potentiellement dont la motivation est à vérifier

et

d'autres

membres

Le Calendrier national sera réalisé très rapidement, avec les organisateurs
historique des sélectives.
La Coupe Fédérale de Distance sera également modifié avec Françoise et Richard
pour la faire devenir une vraie compétition. Nicolas FLINOIS réagit alors sur les
termes employés et cette volonté d’écarter les pilotes non compétiteurs de la
C.F.D., et du besoin qu'elle corresponde aux attentes différentes suivant le niveau
des participants. Jean-Marc assure qu'en fonction de l'évolution des participants
au challenge, une validation des modifications aura lieu pour s'assurer qu'aucun
profil de deltiste ne sera négligé ni écarté.
Un travail sur la communication sera effectué avec également une notion de
partage d'information avant le début des manches, pour des compétions au
format « allégé » à la limite du challenge pour ouvrir au plus grand nombre de
types d'ailes. Le nouveau règlement proposé en 2012 sera étudié puis validé.
Une fiche sera communiquée aux présidents de clubs sur les décisions prises
concernant les nouveautés du règlement de la C.F.D..
Un besoin de définition du mode de sélection clair pour les membres de l'Équipe
de France sera mis-en-place, à voir conjointement avec Emmanuel FELIX-FAURE.
Concernant le mode de sélection des participants au Championnat de France, un
travail sera réalisé pour s'assurer du niveau des participants et limiter les
compétiteurs.
Un travail sera fait également sur la qualification de Directeurs d'Épreuves, afin de
motiver les deltistes à passer cette qualification fédérale.
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9.4. COMMISSION SITES
Membres : aucun
Alain nous indique que c'est davantage les urgences et les actualités des sites qui
le feront intervenir là où il sera bon.
Néanmoins, l'étude de l'accidentologie des sites est un chantier jamais réalisé à
ce jour sur lequel il va essayer de se pencher.
Jean DUPUIS fait une demande concernant les vieux sites de vol libre, pour
continuer à les lister avec un label de type « désaffecté ». Il préférerait cette
solution à la suppression pure et simple : cela permettrait de connaître
l'emplacement des sites d'hier.
Alain répond que ce n'est pas la politique de la commission Sites de la F.F.V.L. pour
des raisons de sécurité notamment.

9.5. COMMISSION JEUNES
Membres : Thibault DEMANGE, Lison REBOUILLAT, Lysiane ROSSIUS-GAGNON
La définition des deltistes jeunes est : deltiste âgé entre 14 et 25 ans. Il se peut
que la fourchette s'agrandisse si le public se trouve trop restreint.
Benoît BENIER indique sa volonté d'organiser un challenge dédié aux jeunes
pendant les vacances scolaires. Il aura alors besoin de bénévoles, et demandera
de l'aide en temps et en heure.
Il souhaite se rapprocher des pôles sportifs de jeunes pour démarcher et faire
découvrir l'activité à un public qui ne connaît pas grand chose de notre sport. Il
pourrait alors commanditer les régionaux pour essayer de démarcher en local les
organisations sportives jeunes.
Fred VAUTHIER pose alors la question de l'UNSS : y'a t-il possibilité de proposer le
delta au lycée ? Le soucis principal de ce public reste un problème d'assurance.
Nathalie PAHUN précise que l'immense majorité des jeunes n'ont ni permis, ni
garage, ni budget pour investir dans le matériel. C'est aujourd'hui les clubs
associatifs qui répondent le mieux à ces attentes.
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9.6. COMMISSION FÉMININE
Membres : aucun
Catherine RICHARD présente la reconduction du stage Filles à Millau lors de la
deuxième semaine d'avril.
Le brevet de pilote reste obligatoire, et ce stage servira également de préparation
de l'équipe féminine qui participera aux Championnats du Monde l'année d'après.
Pour renforcer le groupe féminin, les pilotes participeront au maximum aux
différents challenges et sélectives pour s’entraîner à voler en groupe. Le
Championnat de France à la Forclaz en 2013 sera également un bon entraînement
pour 2014.

9.7. COMMISSION PROMOTION
Membres : Simon KURCH, Nathalie PAHUN
Philippe indique qu'il s'agit avant tout de continuer le travail commencé:
• Lou BELIN communiquera sur les réseaux sociaux avec notamment
Facebook au grand public
• Vol Passion : il faut dynamiser la diversité d'articles
• Il faut relancer la création des plaquettes promotionnelles pour les
événements et les stands, car elles viennent à manquer, en ciblant
davantage le public jeune.
• Les Roller-Banners existants sont à dupliquer
• Des banderoles seront réalisées pour les Mondiaux à venir.
• Le prix de l'ordinateur pour un simulateur complet est de 900 euros,
donc selon le budget, un autre simulateur pourrait être assemblé.
• Les événements seront à publier sur le site du C.N.D..
Il transmettra prochainement le listing du matériel à la commission formation.
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9.8. COMMISSION SÉCURITÉ
Membres : François CZYZEWSKI, François PICHARD, Richard CLAUS, François
LEGAT, Jean VOLPARO, Jean DUPUIS, Raymond CAUX
Hélène précise que le travail premier sera de tirer l'enseignement des
incidents/accidents avec une critique effectué par un comité d'analyse qui
produira une synthèse publiée pour synthétiser une conclusion.
L'idée est de créer des rappels de vigilance au sein de la communauté de
deltistes.
Antoine SARAF rappelle l'existence d'une rubrique « Débriefings Collectifs » sur le
forum delta-club-82.com, permettant d'échanger sur la technique et la sécurité.

9.9. COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Membres : aucun
Jean-Philippe présente les événements annuels importants à venir:
• Coupe de France Des Clubs : le club du GCVL s'est porté volontaire, on
attend une confirmation définitive. Elle aurait lieu donc probablement en
Isère.
• Challenge C.N.D. : Lou BELIN, Nathalie PAHUN et PAULINE BOURDEAUX sont
motivées pour l'organiser à Laragne en 2013.
Un deuxième sujet important cette année sera la reconstruction du réseau
associatif laissé à l'abandon ces dernières années.

9.10. COMMISSION ASSURANCE
Absent
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10.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS À VENIR

Le nouveau président Jean-Louis DEBIÉE prend quelques minutes pour annoncer
des événements importants à venir en France sur les deux prochaines années. Le
championnats de France ainsi que les Championnats du Monde Rigides et
Féminins se tiendront sur le site de La Forclaz, organisés par le Delta Club
d'Annecy. Jean-Louis DEBIÉE et Thibault DEMANGE sont co-responsables de
l’équipe.

A) CHAMPIONNATS DU MONDE RIGIDES ET FÉMININS
Le Sous-comité Delta de la F.A.I. a validé la tenue des championnats en HauteSavoie, mais elle doit être validée encore par le Comité du Vol Libre.
Concernant les Championnats Féminins, il y aura les classes sport, souple, rigide
et également swift. Des remorqueurs seront présents pour assurer les décollages
en remorque.
Les Directeurs d'Épreuves seront Raymond CAUX et Richard WALBEC. Les
manches proposées pourraient atteindre jusqu'à 250 km, afin de correspondre
aux possibilités des différentes ailes.
L'enjeu de ces championnats est de médiatiser l’activité notamment localement
pour assurer davantage de pérennité au site de La Forclaz, car le site est remis en
jeu par les instances locales.
En ce qui concerne la recherche de sponsoring, l'équipe organisatrice s'est
donnée jusqu'à la fin de d'année 2013.

B) CHAMPIONNAT DE FRANCE 2013
Une demande d'aide de bénévoles pour l'organisation est lancée : il faut entrer en
contact avec Thibault DEMANGE pour se porter volontaire.
Alexandre BRIEBA se porte volontaire.
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C) LES DATES
Championnat

Dates

Championnat de France

Du 05/07/2013
au 13/07/2013

Championnats Pré-mondiaux Rigides et Féminines

Du 03/07/2013
au 13/07/2013

Championnats du Monde Rigides et Féminines

Du 21/06/2014
au 05/07/2014

Les championnats 2013 seront regroupés pour des raisons de fiabilité financière.
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11.

SENSIBILISATION-SÉCURITÉ

Jean-Marc ROUSSELET (Ellipse) intervient pour rappeler la nécessité de vérifier le
matériel lors d'un choc à l'atterrissage ; s'appuyant sur un incident dont il a été
témoin, il illustre via la vidéo l'exemple d'un atterrissage nécessitant une révision
avant de remettre l'aile en service.

12.

CLÔTURE

Un des simulateurs du C.N.D. est installé par Philippe JARLAND afin que les
présents puissent l'essayer.
Jean-Marc ROUSSELET (Ellipse) de son côté profite d'un réglage de harnais pour
expliquer aux présents les réglages nécessaires.
Jean-Louis DEBIÉE remercie tous les participants pour leur implication, et leur
souhaite un bon retour.
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13.

ANNEXES

13.1. BILAN BUDGET DÉTAILLÉ 2012
Par Benoît RICHARD
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13.2. TABLEAU DU DÉPOUILLEMENT DES VOIX
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13.3. BILAN COMMISSION ÉVÉNEMENTIEL 2012
Par Erick ANGLES
Brice est responsable de cette com. donc peut être a t'il prévu de vous faire un
bilan mais je peux déjà vous dire que nous étions également excédentaire sur
cette commission suite a des erreurs dans le prévisionnel du Challenge
AIREFA/C.N.D. préparé par Nathalie. C'est plutôt une bonne nouvelle car dans ce
sens là, ce n’est pas un problème ;o) (si ce n'est pour le stress supplémentaire
pour l'organisation).
En ce qui concerne le challenge lui même, je n’en dirai pas plus, surtout après
l'article de Philippe et Nathalie dans le dernier vol passion, qui fait état du vif
succès de cet événement!?!?
Ca serait juste bien si on pouvait respecter l'implication de TOUS les bénévoles.

13.4. BILAN COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 2012
Par Érick ANGLES
Je comprends que mon prédécesseur ai été découragé car tout est a faire au
niveau de cette commission mais c'est aussi trés positif car la marge de
manœuvre et donc de progression trés importante surtout maintenant que le
contact est établit même s’il est a déplorer une grande inertie initiale pour ouvrir
les échanges avec une partie des référents régionaux. Je n'ai jamais eu de retours
de certains. L'un d'entre eux a d’ailleurs souhaité récemment ne plus l’être d’où
cette question : Qui décide de ce genre de chose?
Je suis en contact régulier avec le responsable vie asso fédéral mais c'est assez
récent et nous n'avons pas encore vraiment pu aboutir sur du concret mais des
discussions sont entamées sur divers sujets. J'ai bon espoir que 2013 sera assez
productif même si lors de la réunion Vie Associative qui s’est tenu pendant la
coupe icare, il y a eu une discussion sur le bien fonde de l’existence de cette com
au niveau fédéral de part la transversalité des sujets qui la concernent car bcp
des activités fédérales tient sur l’associatif ;o(
Au niveau des dossiers 2012:
A. CFCD: Le dossier est bouclé depuis le déblocage du reliquat de la subvention
C.N.D. au club organisateur après avoir recu le bilan réel il y a une quinzaine de
jours. J’en profite pour souligner le travail remarquable de toute l’équipe
organisatrice et des bénévoles !
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B. CDVL83: Les 2 principaux festivals on été annulés ou reportés et il n’y a donc
pas eu de subvention cette année ce qui explique une partie de l'excédent que
j'avais sur cette commission.
C. Opération Brevet réussie. Grace a une bonne coordination entre la com
formation, la com vie assoc, et Brigitte de la com com fédérale, nous avons pu
mettre en place de façon effective un plan de com qui a pu être envoyé a tous les
licenciés. Espérons que le résultat se voye dans les prochaines statistiques.
D'ailleurs, suite a la dernière réunion lundi soir du groupe de travail/validateurs
pour la nouvelle cfd, nous allons proposer de modifier le règlement pour que le
brevet de pilote soit obligatoire...
D. Communications diverses:
Je fais suivre régulièrement aux référents régionaux toutes les informations
fédérales qui me paraissent importantes ou que l'on me demande de faire passer
(Philippe, Fred etc.)...ca va du Chalenge C.N.D., Opération Brevet, Infos de la com
Formation ou concernant les formations bénévoles de Remorqué organisées par
Atout Vents, le rassemblement qui vient de se dérouler dans le sud ouest etc.
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