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1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National 
 
Il y a un an, dans mon bilan 2012, j’évoquais une fin d’olympiade difficile. Depuis, le contexte 
général ne s’est guère simplifié, d’autres difficultés ont fait leur apparition. Toutefois je reste 
résolument optimiste sur la capacité de notre fédération, à travers les femmes et les hommes 
qui composent ses forces vives, à s’adapter et à trouver l’énergie pour continuer à 
accompagner nos activités et nos licenciés. 
Certes, le contexte global rend le fonctionnement et l’action fédérale complexes. Forcément, 
dans un tel environnement les travaux de toute l’équipe technique s’en ressentent, mais 
l’ambiance est plutôt excellente et le dynamisme toujours présent. En effet, en ce début 
d’olympiade le capital confiance de la part des élus et dirigeants me semble toujours exister. 
C’est un acquis important, voire indispensable pour une équipe technique qui œuvre au 
quotidien. Sans cela, sans cette solidarité et cette confiance réciproques, je pense que le 
fonctionnement de l’équipe technique en serait fortement altéré. Je crois que c’est notre bien 
le plus précieux et il est indispensable que chacun, technicien ou dirigeant, soit vigilant pour 
préserver ce capital. 
 
Si je liste les faits marquants de cette année afin de bien contextualiser l’action de l’équipe 
technique, il faut noter : 

- la rénovation de la licence et le nouveau contrat d’assurance ont généré des 
incompréhensions, voire des mécontentements, particulièrement dans nos OBL ; 
- la baisse des licences entraînant une baisse des ressources nous a contraints à des 
arbitrages à la fois sur le budget 2013 et sur les projets 2014, et nous n’avons pu financer 
tous les nouveaux projets de ce début d’olympiade à la hauteur souhaitée ; 
- si le maintien de la délégation du kite et la reconnaissance de l’activité dans le haut 
niveau ont été des bonnes nouvelles, l’accompagnement inexistant du PES kite par l’État a 
été une vraie déception, impliquant de grosses difficultés pour la mise en œuvre du 
projet ; 
- le recours gracieux puis contentieux de la FFVoile contre la décision de la ministre de 
maintenir la délégation du kitesurf à notre fédération a laissé et laisse encore planer des 
incertitudes parfois lourdes à assumer ; 
- la réorganisation de l’équipe technique a été finalisée de façon à faire face aux 
échéances et aux évolutions prévues pour cette olympiade ; 
- les résultats internationaux ont été excellents en parapente, ceux du kite ont marqué un 
peu le pas indiquant clairement une montée en puissance de la concurrence 
internationale et la nécessité de mieux nous organiser et de progresser dans cette 
discipline ; 
- l’arrivée de deux professeurs de sport stagiaires est venue à propos renforcer et rajeunir 
l’équipe technique ; 
- les élections fédérales se sont déroulées dans la stabilité et la continuité avec en plus 
l’arrivée de nouveaux élus très dynamiques. 
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Le projet politique de la nouvelle olympiade est centré sur le licencié et sa pratique. La 
mission de l’équipe technique est mettre en œuvre ce projet et de le décliner dans toutes les 
composantes de nos disciplines et de notre fédération. Mon rôle est à la fois de veiller à ce 
que tous les objectifs soient atteints de façon équilibrée et cohérente, en répondant au mieux 
aux attentes de tous. 
Dans ce paysage, l’équipe technique a, pendant cette année, à la fois 2013 accueilli et 
accompagné les nouveaux élus dans leurs fonctions et dans leurs missions. La rédaction des 
projets, leur déclinaison en actions et leur traduction financière ont constitué une étape 
majeure. Toute l’équipe a été associée à ces travaux. 
Fin 2012, il était prévu une montée en puissance des comités nationaux, s’accompagnant au 
niveau territorial du renforcement de l’action des ligues. Pour aller dans le sens de cette 
verticalisation du niveau national et d’une plus grande prégnance du niveau territorial, j’avais 
décidé de modifier le pilotage de la DTNe en revisitant les missions des deux DTN adjoints. 
Jacky Bouvard s’est vu confier la coordination de la formation et du développement, et 
François Cuizinaud le haut niveau et la compétition. Exit l’ancienne verticalité de leurs 
missions, qui étaient respectivement – parapente et delta, kite et cerf-volant. Après une 
année, ce dispositif se met en place lentement (plus lentement que je ne l’imaginais) et de 
façon inégale, mais cependant les faits montrent que le modèle est pertinent et adapté. Je 
pense qu’un réel bilan pourra être fait à la fin de l’olympiade. 
Pour ce qui concerne les missions opérationnelles de l’équipe, chacun, à sa manière, a rendu 
compte de ses actions 2013, donc je n’y reviendrai pas. 
 
Du côté de l’État, notre convention d’objectifs, maintenue pour 2013, le sera à nouveau en 
2014. Notre plafond d’emplois est maintenu à 12 cadres d’État pour l’olympiade. Nous 
sommes une fédération en qui l’État a confiance avec une dépendance aux subventions 
raisonnable. Pour autant, ni notre taille, ni nos actions ne nous permettent de revendiquer 
quoi que ce soit. Le soutien actuel de l’État, et ce dans tous les domaines (financier, humain, 
politique, stratégique…), est équilibré et équitable. Je sais que certains pensent que le 
ministère en charge des sports ne nous a pas assez soutenus sur certains dossiers. Il est 
nécessaire d’interpréter les décisions à l’aune d’un contexte général difficile et de ne pas 
oublier qui nous sommes. 
 
Le confort de fonctionnement lié à une stabilité globale de notre environnement, telle que 
nous l’avons connue en début de la précédente olympiade, n’est plus de mise. Pour 
différentes raisons, internes et externes, nous traversons une période plus incertaine. Pour 
autant, je suis résolument optimiste, car nous avons les ressources et les capacités 
d’adaptation qui nous permettront dans tous les cas de poursuivre notre mission. Tout repose 
sur la confiance réciproque et l’unité à tous les niveaux de notre fédération. 
 

 
   Yves GOUESLAIN 

   Directeur Technique National 
 
 
 
 



 

   

Page 4 sur 48 

2013 - rapport annuel de la DTN.docx 
 

 

 
 
 
 

2. BOUVARD Jacky – Directeur Technique National Adjoint 
 
Petite rupture dans le mode de ce bilan 2013 : au-delà des missions et des jours passés à les 
remplir, c’est plus de ressenti que de factuel dont il est question ici ; l’ordre choisi étant celui 
– décroissant – de l’intérêt ou de l’engouement pour effectuer les missions qui me sont 
confiées, ou dit autrement l’ordre croissant de la « souffrance au travail » (Christophe 
Dejours). 
 

Les plus : 
- les actions jeunes en parapente et la belle dynamique des jeunes et de leurs 

« coachs » ; 
- les commissions Formation PP/K/D et le travail de mutualisation entre les disciplines ; 
- la formation fédérale de terrain/la formation des profs EPS/un MF parapente en 

perspective ; 
- le suivi des écoles et le rassemblement annuel des moniteurs ; 
- les supports pédagogiques en tous genres/l'option vol libre du BIA ; 
- les partenariats divers et conventionnements aux organismes ou institutions ; 
- la politique fédérale/la prospective/les budgets/ l'arrivée et les effets des nouvelles 

licences ; 
- les relations institutionnelles ; 

 
Les moins : 
- le suivi de la formation professionnelle (surtout les réunions à Paris !) ; 
- les équivalences internationales ; 
- Éduc'en Ciel et les actions CV ; 
- les écoles de kite/leur promo/les contraintes imposées par le partenaire du kite ; 
- l’espace aérien et la recrudescence d’exercices dans le Sud-Est ; 
- les questions d’assurances ; 
- le contentieux et problèmes de sites ; 
- les enquêtes accidents. 

 
Mais penser autrement n’est pas simple, pas plus que de questionner objectivement – et de 
l'intérieur – notre fonctionnement. Encore moins de changer de modèle... 
« On fait difficilement évoluer un système avec les acteurs et les modes de pensée qui l’ont 
engendré. » En cherchant des solutions pour assumer de front l’ensemble des tâches, j’ai le 
sentiment que cette réflexion pourrait s’appliquer à notre système fédéral parce qu’il me 
semble en difficulté de croissance ou d’expansion, sans que les moyens ne suivent. 
 
À toucher aujourd'hui un grand nombre de sujets en relation avec les collègues du secrétariat 
et de l’équipe technique, – avec lesquels le plaisir de travailler reste intact – j’ai de plus en 
plus souvent une sensation de malaise, d’un édifice en danger, parce qu’ébranlé. Les choses 
vont tellement vite aujourd’hui, les dossiers sont si nombreux et complexes que le risque de 
rupture est bien réel. 
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Jusqu’au travail d’équipe qui est mis en difficulté par la multiplication des « fronts », et par 
l’isolement / étanchéité généré. On n’arrive plus à penser la vie fédérale de manière globale, 
mais sous le prisme d’une spécialité, d’une discipline ou d’une commission ; par niches 
spécialisées, indépendantes les unes des autres, avec leur pilotage et leurs règles de 
fonctionnement propres. Mais le plus souvent dans l'urgence... 
Cette course permanente met le système global en danger d’explosion, et l’on ne s’en rend 
compte que si on trouve le temps de faire un « pas de côté », à l’heure des bilans. Si 
l'adaptation au travail reste individuelle, les solutions à plus long terme pour résoudre une 
équation insoluble ne peuvent qu’être collectives. 
 
Pour exemple les commissions Formation de nos disciplines, et le déséquilibre de 
fonctionnement entre elles. Réel travail collaboratif en parapente, résultat d’une histoire 
construite dans la stabilité d’une équipe, et construction laborieuse pour le kite – mais les 
choses semblent prendre un tour nouveau avec l’arrivée récente d’élus –, grand isolement 
enfin pour les collègues en delta, en cerf-volant ou en boomerang. 
 
Les rythmes politique et technique sont aussi au cœur de la tourmente ambiante. Le cycle des 
réunions physiques ou téléphoniques du comité directeur, du bureau, des comités nationaux, 
et les champs de décision respectifs de ces instances – composées de bénévoles – 
correspondent de moins en moins au rythme de travail « technique » imposé au secrétariat et 
à la DTN. Sauf à n’avoir à traiter que d’un seul sujet à la fois, ce qui n’existe plus de nos jours 
(!), plus on monte en niveau d’intervention, du local au national, et plus la sensation 
d’engorgement est prégnante. L’urgence est devenue une constante, et les journées ne 
suffisent plus à maintenir les piles de dossiers à des hauteurs acceptables. 
 
« Quand on n’a plus le temps, on fait sans. Et pour réussir les mêmes choses qu’avant, on n’a 
d’autre choix que de « pédaler » plus vite. Celui qui ne peut pas accélérer ou s’organiser 
autrement est contraint de faire moins de choses. Mais dans tous les cas, même avec de 
l’expérience, on les fait moins bien...» 
Devant ce constat, une règle de tri s’est imposée d’elle-même pour ne pas être submergé par 
le travail quotidien, ou « bâcler » (ou zapper !) les choses jugées moins prioritaires, et pouvoir 
traiter parallèlement les dossiers « de fond » ou échéances importantes. Elle consiste en un 
classement des commandes ou des chantiers : 

- ce qui relève de ma seule responsabilité, et que j’essaie de régler dans les deux jours ; 
- ce qui peut se traiter seul ou en équipe de cadres et nécessite l’aide du secrétariat, et 

qui généralement est traité dans la semaine ; 
- ce qui nécessite la validation d’élus de commission, et dépend alors de leur 

disponibilité (c’est généralement rapide quand ladite commission est rodée, les élus 
réactifs et les CT en autonomie) ; 

- ce qui relève des décisions politiques mentionnées plus haut, et qui subit la contrainte 
des échéances (le vote électronique ne résout pas tout !). 

 
Parallèlement un second tri s’opère « à l’importance », selon que la sollicitation est : 

- externe (licencié ou élu de club, DTE, institution, pratiquant ou organe étranger) ; 
- interne (collègue, secrétariat fédéral, élus de commission, CD, BD ou DTN) ; traitement 

en général « au plus tôt », ou assorti d’une dead line. 
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Mais l’adaptation personnelle au travail ne regarde que moi... Ce « pas de côté » est aussi 
l’occasion de poser – autant que faire se peut – un regard extérieur sur la « machine 
fédérale », et d’imaginer des pistes d’évolution du « modèle ». En voici donc quelques-unes, 
qui s’inscrivent dans l’espoir d’une gouvernance modernisée pour la FD : 

- limiter au maximum ce qui mérite d’être voté par les instances dirigeantes ; si le 
fonctionnement de nos commissions et comités est régi par des règles claires, il me 
semble superflu de remettre à la validation d’un CD ou d’un BD leurs propositions 
(exemples : labels des écoles, règlement de diplômes ou de compétitions...) ; 

- « porter à connaissance » : privilégier et généraliser les notes d’information, qui 
laissent aussi des traces des chantiers en cours (notes montantes et descendantes, des 
conseillers techniques ou commissions dans un sens, du BD et du CD dans l’autre) ; 

- créer un organe interne – et restreint – de coordination, qui classe et trie les chantiers 
avant de les orienter vers les bons niveaux de traitement (directrice administrative, 
secrétaire général, DTN, Dtna) ; action, échéance, pilote pourraient ainsi être mieux 
identifiés, et suivis ; 

- attribuer un budget de fonctionnement – davantage d’autonomie – à chacun des 
comités nationaux, et en cascade aux commissions qui les composent. ; 

- enfin, œuvrer au bénéfice du plus grand nombre et ne pas chercher toujours à « plaire 
à tout le monde ». 
 

« Quand le travail est perturbé, on s’invente de nouvelles façons de le faire, une nouvelle 
organisation individuelle et collective, de nouveaux outils. Si le modèle vacille, on change de 
modèle avant qu’il ne s’écroule. Et s’il devient impossible de faire évoluer l’un et l’autre, alors il 
faut changer de travail... »  

 
Jacky Bouvard 
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3. CUIZINAUD François – Directeur Technique National Adjoint 
 
2013 :Tranversalisation disciplinaire progressive de la DTNadjointe, j’hérite de la coordination 
de la compétition, du haut-niveau parapente et delta avec celle du kitesurf ainsi que de 
l’espace aérien, et je lâche le développement kitesurf à mon collègue Jacky Bouvard, mais je 
vais souvent devoir remettre le nez dans les vieux dossiers… 
 
Accalmie sur le front de la délégation du kitesurf avec les JO en 2016 remportés  par le 
windsurf, reste à voir quand et comment le Conseil d’État va trancher.  
Tokyo 2020 est déjà dans la ligne de mire de l’IKA avec deux étapes à surveiller : la montée en 
puissance du kitesurf à la SWC pilotée par l’ISAF pour tester un format olympique et le projet 
de jeux Olympiques des jeunes en 2018 en Argentine. 
Nous pouvons donc souffler un peu …tant que M. Mosimann sera directeur des Sports au 
ministère, un grand merci à ce fonctionnaire qui a su prendre en compte l’histoire de notre 
sport. 
 
Je coordonne depuis septembre avec mes collaborateurs dans les domaines suivants : 
 
- Stéphane Bodou  gère la compétition kitesurf France (suivi des organisateurs, formation des 
juges) en appui à l’association de classe française, tout en maintenant la relation avec le 
partenaire aux côtés du Président. Il a également des projets sur le mountainboard et le 
snowkite international où je l’aide autant que de besoin. 
 
- Je découvre la commission Compétition parapente avec Fred Escriba et son nouveau 
président. L’articulation avec le nouveau PES, lié aux restrictions budgétaire, nous oblige à 
tenir compte impérativement de la territorialité,  après avoir resserré le nouveau PES cet été à 
la demande du ministère. J’ai rencontré notre haut niveau parapente sur la PWC pyrénéenne, 
j’ai la chance de tomber sur une équipe brillante pilotée avec beaucoup de doigté par Didier 
Mathurin. Je suis identifié comme le correspondant du suivi socio-professionnel des SHN avec 
un regard sur leur double projet. 
 
- Éric Wyss  coordonne le groupe France kite, et monte un groupe de travail enthousiaste avec 
les entraîneurs des structures non labélisées par le ministère, en souhaitant que, bonne élève, 
la FFVL sera récompensée au moins par la reconnaissance des structures par le ministère pour 
obtenir les moyens territoriaux et que les résultats progressent. 
 
- Christine Cessio me compte encore parmi les CT en suivi des écoles de kitesurf de la ligue 
Pays de la Loire ainsi que Laurent Chamerat pour les écoles isolées de vol libre de plaine nord-
ouest. 
 
- En attente d’un nouveau président pour la commission Tracté-treuillé-remorqué, je constate 
que sans président beaucoup d’énergie se gaspille sur des discussions et un volume d’emails  
dans cette commission  technique. 
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- J’aide Laure Collin quand elle le demande. Interlocutrice privilégiée de l’ENVSN pour les 
formations d’État, elle est coordinatrice de la structure de Quiberon. Nous sommes également 
sollicités par FSN. 
- En contact avec le président du comité national Cerf-volant, j’interviens peu sur la 
compétition mais veille à ce qui s’y passe… 
 
- Je passe également un peu de temps auprès de la ligue de la région ou j’habite ( Pays de la 
Loire ), notamment en ce qui concerne les JNA prévus en 2014. 
 
- Je seconde ou remplace le DTN et/ou le Président dans certaines relations avec les 
institutions ( MJS, CNOSF et ses commissions, etc. ) tout en surveillant particulièrement  
l’international ( CIO, ISAF, FAI, CIVL et IKA ). 
 
- La transition lente avec Gérard Delacote sur l’espace aérien me permet de comprendre 
combien ce domaine est complexe avec une administration de tutelle souvent étanche à nos 
problématiques de pilotes non immatriculés. Gérard étant impliqué à  100% auprès du 
CNEFAS, avec un rôle d’animateur des fédérations aériennes confédérées, je ne pense pas 
pouvoir reprendre toutes ses missions chronophages, car je n’aurai malheureusement pas le 
même volume de temps à y consacrer. 
 
- La verticalité récente des comités nationaux, en parallèle d’une transversalité de la DTN, me 
semble mieux équilibrer les disciplines à la FFVL. Reste à structurer et  développer le niveau 
régional où se trouveront de plus en plus les moyens de nos projets, et où nos bénévoles 
s’investissent du mieux qu’ils peuvent avec la disponibilité et la lisibilité dont ils disposent. 
Heureusement qu’ils sont là et qu’ils en soient remerciés. 
 
 

François Cuizinaud 
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4. ARDHUIN Jean-Marc 
 
Speed-Riding 
Comme chaque année, un suivi des problématiques de sites qui impose régulièrement des 
visites sur le terrain pour rencontrer les acteurs locaux. J’essaie le plus souvent de régler ces 
problèmes en amont de la saison mais force est de constater que le non-respect des 
règlements par les pratiquants implique des réunions parfois « tendues » (Valfréjus, les Deux-
Alpes, l’Alpe d’Huez). 
En ce qui concerne le suivi des écoles, pas de remarques particulières à faire. Une 
accidentologie en baisse cette année, sans doute due à une baisse de fréquentation associée à 
une façon plus « tranquille » d’aborder l’enseignement de cette activité. 
Le suivi avec le ministère de l’évolution des règles d’encadrement de l’activité. Travail 
principalement assuré par le DTN. 
Le point noir de l’activité reste la compétition. Peu de bénévoles pour assumer l’organisation 
de ces épreuves. Cette année le calendrier comportait cinq épreuves dont trois ont été 
annulées pour cause de météo défavorable. Résultat : un titre de champion de France délivré 
sur deux épreuves. Cela manque de crédibilité. 
Je relance depuis plus d’un mois l’ensemble des acteurs de la discipline pour trouver des 
solutions alternatives. Pas ou peu de résultats à ce jour et malgré des messages d’alerte 
évoquant la fin de la compétition, je n’ai que quatre organisateurs pour 2014. 
Sur les compétitions, je suis présent et j’assure le scoring ainsi que la fonction de « délégué 
technique ». 
 
Voltige 
J’assure le fonctionnement du groupe France en m’occupant de la mise en place des stages 
d’entraînement, de la mise en place de la logistique lors des déplacements à l’étranger et du 
suivi individuel des pilotes en collaboration avec François Bon qui est l’entraîneur officiel du 
groupe. 
Je gère également la comptabilité de l’activité au sein de la commission Compétition (comme 
pour le speed riding). 
Je m’occupe également de la mise en place des compétitions sur le sol français avec cette 
année un investissement important dans l’élaboration du dossier des championnats du 
monde qui devraient se dérouler à Annecy en 2015. 
Je négocie à l’heure actuelle un partenariat avec Sup’air, qui devrait permettre d’équiper 
gratuitement les pilotes de l’équipe de France (sellettes et vêtements permettant une 
identification au groupe). 
Les résultats : La France est 1re au classement de la coupe du monde par nation, 1re au 
classement synchro et 3e en individuel masculin. 
À noter un championnat de France un peu « tristounet » en octobre à Embrun, car placé sur 
une date de report avec peu de pilotes présents. 
J’avais travaillé il y a deux ans sur un format de compétition voltige « apaisé » qui n’avait pas 
marché. On rencontre actuellement beaucoup de pilotes qui apprennent un peu tout seuls 
dans leur coin les différentes figures avec les risques que cela peut comporter. 
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J’envisage de monter en 2014 un ou deux rassemblements avec les pilotes du groupe France à 
destination des jeunes pilotes qui seraient désireux d’obtenir des conseils sur cette forme de 
pratique.  
 
Visite d’école 
J’ai effectué cette année la visite du tiers des écoles qui me sont attribuées. 
Je tiens à faire remonter ici le sentiment global d’insatisfaction devant la prise de licence en 
ligne et la disparition de la licence élève année. 
Je fais également remonter le fait que les écoles se plaignent de ne pas pouvoir trouver de 
moniteur pendant la saison.  
Sinon de façon globale les écoles sont satisfaites du service rendu par la fédération. 
 
Commission site 
Difficile d’évaluer le temps passé sur cette tâche car c’est un travail de tous les jours en 
termes de suivi des dossiers (demandes de subvention, suivi des problématiques de sites qui 
sont de plus en plus nombreuses, suivi des chartes Natura 2000, lecture abondante de 
nombreux documents en rapport avec le thème, participation aux travaux du PRNSN, 
modification des documents fédéraux, relation avec la LPO, etc.). 
Les problématiques liées au kite sont traitées par ma collègue Laure Collin. 
Il est toutefois intéressant de noter que le vol libre est un des « bons élèves » en termes de 
participation aux actions mises en place par le ministère. Nous sommes souvent cités en 
exemple pour la gestion de nos sites et la qualité de représentation de nos organes 
déconcentrés. 
Un petit mot dans ce rapport pour remercier tout particulièrement Marc Lasalle pour le travail 
de gestion et de suivi sur l’ensemble des parcs nationaux. 
 
Commission sécurité 
J’ai été nommé auprès de cette commission cette année. Donc dans un premier temps nous 
avons travaillé avec Claude Bredat à la composition de celle-ci et à l’établissement des 
documents demandés par le CD. 
À noter qu’il s’agit d’une commission transversale et que l’on y retrouve donc un nombre 
important de cadres techniques et d’élus issus des différentes disciplines gérées par la 
fédération. 
Chaque discipline travaille de façon autonome, la validation des décisions étant prises par 
l’ensemble des élus de la commission. 
Donc un GT kite piloté par Matthieu Lefeuvre et trois élus. Les autres disciplines étant pilotées 
par moi-même et les élus de la commission. 
En termes de réalisations : les alertes aigle futé, les alertes diffusées sur le site fédéral, les 
fiches d’information à destination des licenciés, un article sur les suspentages dans VP, les 
tests de sécurité réalisés en kite, les tests réalisés par le labo test sur le système A. Rose. 
 
La mini-voile 
Après avoir travaillé sur la procédure de labellisation des ailes utilisées en école en 2012, 
celle-ci est opérationnelle depuis le 1er septembre 2013. 
À noter toutefois une baisse de l’enseignement de cette activité dans nos écoles.  
Pour information, 35 structures sont signataires de la charte mini-voile de la fédération. 
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Cette année nous n’avons pas organisé de formation de moniteurs car nous n’avons reçu 
qu’une seule demande. 
Nous avons donc mis en place une procédure de formation en école pour ce stagiaire. Je me 
suis occupé du suivi de cette formation qui a donné entière satisfaction. 
 
Espace aérien 
J’assume toujours la tâche de correspondant officiel « Rhône-Alpes » auprès des services de la 
DAC centre est. 
Un suivi permanent des dossiers et un avis à donner avant parution (dossiers qui sont de plus 
en plus lourds et qui prennent de plus en plus de temps…). 
Interventions directes lors de demandes spécifiques de nos organes déconcentrés (dossier du 
championnat de France à Nyons, demandes de modifications d’espaces lors de la mise en 
place de notam ou sup aip qui ne tiennent pas compte de nos activités…). 
 
Autres interventions 
Quelques actions de formation, la présence à diverses réunions, l’AG de la ligue Auvergne, 
l’AG de la fédération, le RASMO et bien sûr l’ensemble des réunions de la fédération (DTNe, 
commission Formation, CT des labels). 
 

Merci de votre attention    
Jean-Marc 
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5. BODOU Stéphane 
 
Mission : accompagnement la commission Compétition : AFCK 

 Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines. 

 Suivi des clubs organisateurs. 

 Accompagnement des différents championnats de France  en amont et sur le terrain. 

 Évolution des règlements des compétitions et des cahiers des charges. 

 Coordination et animation de l’AFCK. 

 Constitution du budget annuel et suivi tout au long de l’année. 

 Participation au groupe de travail snowkite et landkite de l’IKA, participation aux AGM. 
 
La saison a commencé avec le snowkiteMaster, championnat de France et coupe du monde 
de freestyle. Cet évènement a aussi accueilli la première étape du championnat de snowkite 
race. Ce dernier s’est déroulé sur trois étapes. 
 
Sur le kitesurf, le circuit phare, dont le nom est celui du partenaire du kite à la fédération, a 
changé de format pour revenir à du speed crossing, discipline plus accessible au grand public 
avec une centaine de participants.  
Le premier championnat de France de foil (premier au niveau mondial) s’est déroulé dans le 
même temps que le championnat Race. 
En kitesurf freestyle, le championnat a remporté un fort succès auprès des compétiteurs avec 
une cinquantaine d’inscrits. 
Côté formation, une formation jury race et une de juge freestyle ont été mises en place pour 
permettre d’avoir plus de personnes qualifiées pour les championnats. 
Nous avons réussi à organiser à nouveau un championnat de mountainboard après cinq 
années sans titres délivrés. 
Plusieurs actions d’accompagnement de compétions hors championnat ont été menées 
comme la longue distance du Mondial du Vent et le Défi Kite. La présence de la FFVL sur ces 
évènements est importante car nous y croisons aussi un public qui ne suit pas les 
championnats. 
  
J’ai coordonné l’évolution des règlements avec la commission AFCK, allant du travail de 
synthèse jusqu’à celui de l’écriture de cahier des charges. 
 
J’ai fait le suivi du budget de l’AFCK tout au long de l’année pour arriver  à l’équilibre en fin 
d’année. Ce suivi est passé par l’affectation de nouvelles subventions ou achats suite à des 
actions non menées ou annulées. 
 
Je me suis fait coopter sur la commission snowkite de l’IKA et assiste désormais à toutes les 
AG. 
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Mission : commission des Écoles 
Trois missions principales au sein de cette commission : 
 
La constitution du pack des EFK dont le travail avec le graphiste, les appels d’offres, les 
commandes. 
J’ai coordonné la fabrication et l’importation du produit de l’année, le GO JOE, qui équipe les 
élèves des EFK. 
La démarche de négociation de prix et la mise en place des bandeaux EFK sur le site météo 
Baston.fr ainsi que la relation avec les magazines kite pour la parution des publicités pour le 
réseau des EFK. 
 
Le suivi des écoles PACA de kitesurf et Rhône-Alpes de snowkite.  
J’ai effectué les visites écoles prioritaires de PACA (non encore visitées ou nouvelles) et ai 
participé à la commission des labels. 
 
Par manque de disponibilité l’accompagnement des écoles de snowkite a été très léger. 
 
Mission : suivi et accompagnement du partenariat AlpEnergie par GDF SUEZ Energies France 
Pour la cinquième année consécutive, j’ai fait le suivi technique du partenariat. Outre le suivi 
au quotidien des actions avec le partenaire, c’est un vrai travail de coordination, de suivi 
technique logistique allant jusqu’au suivi de la communication faite sur nos championnats et 
sur les packs EFK ainsi que la négociation et le suivi de l’achat de matériel « GDF SUEZ Energies 
France » tel que les ailes pour le catakite. Le suivi des budgets fait aussi partie de cette 
mission, ainsi que la validation de tous les visuels devant porter le logo du partenaire. 
Dans les évènements « GDF SUEZ » il y a eu trois opérations clients lors d’étape du speed 
crossing. 
J’ai aussi mené des opérations handi dans le cadre du partenariat afin de faire découvrir 
l’activité à des personnes non valides. 
J’ai fait le suivi du budget et de la coordination de la commission handi kite. 
 
Autres missions : 

 Site de Beauduc  
 
J’ai pris le relais de JJ. Dousset sur le dossier de Beauduc et la négociation avec le Parc et le 
conservatoire. Après plusieurs réunions, un plan a été retenu. Il nous reste à proposer une 
convention et un fonctionnement pour réguler le flux des écoles sur la plage sud. 
 

 CDVL 34 
Suivi des CD du CDVL et de la ligue Languedoc-Roussillon. 
 

 Formation monitorat fédéral et DEJEPS : 
J’ai participé au MF de Leucate, ai été nommé dans le jury du DEJEPS de Montpellier et ai 
assisté aux VEP en septembre. J’y interviendrai en février 2014. 
 

Stéphane Bodou 
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6. BOURDEL Jean-Claude 
 
Après  un remaniement et une évolution des postes au sein de la Direction Technique 
Nationale (DTNe) et suite à une demande personnelle, ma fonction de conseiller technique en 
début d'année 2013 a évolué vers une régionalisation quasi exclusive de mes missions en tant 
que cadre référent responsable de la coordination de la ligue Rhône-Alpes. 
Cette mission a pour but d'aider, de conseiller dans le fonctionnement général de la ligue, 
ainsi que  d'accompagner dans la réalisation de leurs projets, les responsables des 
commissions, les présidents des comités départementaux et les présidents des clubs 
rhônalpins. 
 

Mes actions régionales 2013 
 
Dossiers subventions: 
Élaboration et suivi des dossiers de la Région et du CNDS. 
Pour information:  suite à une réunion d'information dans les locaux de la Région, Gwendal 
PEIZERAT, conseiller délégué aux sports, nous a assurés d'une enveloppe globale quasi 
équivalente à 2013 pour 2014, toutes disciplines sportives confondues en région Rhône-Alpes. 
Le message est que chaque ligue sportive au niveau régional construise et propose des projets, 
ils seront soutenus par la Région si ils répondent bien entendu aux contrats d'objectifs fixés 
dans la limite de l'enveloppe accordée par l'état. 
 
Conception d'un document commun pour les demandes de subvention au sein de la ligue 
Rhône-Alpes, se rapprochant au plus près des documents institutionnels pour faciliter le 
transfert des informations apportées de document à document. 
 
Réunions 
Participation et  représentation de la ligue Rhône-Alpes dans les diverses réunions organisées 
par les organismes d'État et fédéraux sur le plan régional et national. 
Participation aux réunions concernant le fonctionnement propre à la LRAVL (ligue, clubs, 
CDVL). 
 
Accompagnement des activités 
Mon rôle a été d'aider les responsables des commissions dans la construction et ou 
l'encadrement des divers projets existants ou nouveaux. 
 
Une grande part de mon travail a été concentrée sur : 
 
La réflexion et la mise en place de documents concernant l'évolution de la formation en 
Rhône-Alpes et plus particulièrement le brevet de pilote confirmé et la qualification biplace, 
ainsi que l'encadrement de plusieurs  formations et examens fédéraux. 
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La gestion de l'équipe de ligue concernant: l’aide au management du staff des entraineurs,  
l'encadrement des entrainements et stages, et le suivi des pilotes (médical, professionnel, 
universitaire et administratif). 
Pour information: sur cette nouvelle olympiade, l'État ne reconnaît plus que deux équipes de 
ligue faisant partie du parcours de l'excellence sportive (P.E.S),  l'équipe de Midi-Pyrénées et 
l'équipe Rhône-Alpes ; au-delà de la reconnaissance, cela conduit le ministère des Sports à 
porter un regard attentif sur nos fonctionnements. 
La mise en place d'une nouvelle section, tournée vers le public de mineurs pour la saison 
2014, dont le but est d'aider  à la progression sur le plan sportif, mais aussi et surtout sur 
l'aide à la construction et l'épanouissement personnelle d'un individu. 
 
L'encadrement du championnat de France jeunes. 
 
Le suivi de plusieurs dossiers sites. 
 
La mise en place d'une action cerf-volant au sein d'une école primaire de Saint-Sulpice (73) 
 
Mes actions nationales 2013 
Suivi des écoles de vol libre en Rhône-Alpes dans le cadre du label EFVL et ECVL. 
Enquête et compte rendu auprès de la FFVL sur les accidents  survenus en région Rhône-
Alpes. 
 
Mission ministère des Sports 
Interventions dans le cadre de la formation du BPJEPS. 
 
Perspectives 2014 
Renforcer mon action de coordination afin de lui donner encore  plus de cohérence et ceci 
dans le souci d'améliorer le fonctionnement  général de la ligue Rhône-Alpes, ainsi que la 
relation entre les structures institutionnelles et les pratiquants. 
Maintenir mon aide auprès des responsables des commissions et aider à l'émergence de 
nouveaux projets. 
 
Pour cela je reste disponible à tout questionnement, technique ou réglementaire, et à toute 
autre interrogation pour vous aider dans vos démarches et constructions de vos actions ou 
projets liés à la vie de vos clubs, de vos CDVL. 
 
 
                                                                                                                                 Jean-Claude Bourdel  
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7. CESSIO Christine 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995, mes actions se situent au 
niveau national uniquement, sur un temps partiel de 80 %. 
 
Pour cette 4e année de missions sur le kite, la préparation du projet pour l’olympiade m’aura 
permis  de décliner un réel projet pour la commission Formation. Malgré mes efforts 
d’explicitation d’un côté et de présentation synthétique de l’autre, le budget prévisionnel 
2014 ne sera pas le reflet de l’ambition que je nourrissais de doter la fédération d’une 
politique de formation structurante pour l’activité kite. 
L’équipe de la DTN Kite a vu son effectif réduit de deux collègues alors que le volume 
d’activité est en augmentation, notamment pour la mise en place des formations et le suivi 
des écoles. Sur ces deux actions, le travail est effectué en étroite relation avec le secrétariat 
fédéral.  
La réorganisation des missions des directeurs techniques adjoints avec un DTNa Formation, 
facilite le travail transversal et la réflexion en commun sur les sujets de fond. 
 

FORMATION ET EMPLOI 
 
Commissions formations fédérales : 
Kite 

 Suivi de la mise en place du nouveau schéma des qualifications kite FFVL, rédaction 
des règlements des qualifications, des documents et courriers relatifs à la formation du 
monitorat fédéral de kitesurf et participation ponctuelle à l’encadrement. 

 Informations auprès des ligues et suivi des formations organisées régionalement. 

 Présentation et envoi du nouveau passeport de progression kitesurf : kite’PASS. 

 Préparation du projet de création de la commission Formation kite, validation de la 
nouvelle commission. 

 
Parapente et toutes activités 

 Suivi des procédures VAE pour l’accès aux qualifications de niveau moniteur. 
 
Écoles de kite : 

 Organisation du travail préparatoire et pilotage des commissions des labels kite, deux 
par an (en mai pour le snowkite et les écoles de kitesurf des DOM TOM, et en 
novembre pour le kitesurf en métropole). 

 Mise à jour de l’outil intranet des écoles, des documents administratifs pour la 
création d’école, des chartes 2014. 

 Suivi administratif des décisions de la commission des labels. 

 Suivi quotidien des écoles de kite en relation avec Marilyn. 

 Organisation du suivi régional des écoles. 
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 Rédaction de la plaquette écoles (outil de promotion de la FFVL). 

 Rédaction de l’enquête écoles (retours sur le fonctionnement de la commission depuis 
trois ans). 

 Préparation et suivi du budget  de la commission des écoles de kite. 

 Suivi du plan de communication du réseau des écoles. 

 Actualisation du site Internet efk.fr. 
 
Le pilotage du fonctionnement de la commission des écoles représente pratiquement 50 % de 
mon temps de travail. Le suivi des écoles sur le terrain est assuré par la DTN kite mais à ce jour 
tout le territoire n’est pas couvert.  
 

APPUI TECHNIQUE CNK 
 

 Préparation du projet formation et écoles pour l’olympiade et du budget prévisionnel 
actions. 

 Préparation de la convention kite, interventions, enquête. 
 

FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL 
 

 Participation aux travaux des différents séminaires et groupes de travail technique de 
la DTN. 

 Organisation des travaux de la DTN Kite formation et écoles. 

 Présence à différentes AG. 

 Relais auprès des RRF de la ligue de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. 
 
Projets 2014  

 Animation de la commission Formation kite avec ses relais en région. 

 Développement de la politique de formation kite. 

 Création d’outils de formation à l’attention des formateurs. 

 Rédaction de documents supports à la formation. 

 Travail en relation avec la formation professionnelle. 

 Analyse des retours de l’enquête écoles et révision du projet. 

 Animation et suivi du réseau des écoles de kite. 

 Création d’outils pédagogiques pour les écoles. 
 

Christine Cessio 
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8. CHAMERAT Laurent 
 

Ce domaine, qui représente plus d’un quart de mon temps de travail, revêt un caractère 
essentiel en raison du lien direct qu’il constitue entre le licencié et la fédération. Les contacts 
et échanges permanents que j’ai avec les structures associatives tous échelons confondus 
(licenciés, clubs, CDVL, ligues) sont effectués dans le but d’assurer le maintien d’une cohésion 
entre ces organes fédéraux, afin que chacune de leurs actions puisse être menée selon les 
objectifs définis et bénéficie au plus grand nombre. Ma disponibilité théoriquement moins 
marquée pour m’y consacrer ces trois dernières années m’a conduit  à anticiper encore un 
peu mieux les échéances, identifier les urgences et définir les priorités. Les CDVL confirment la 
bonne prise en main de leur rôle, mais un accompagnement de proximité reste, dans la 
plupart des cas, indispensable à leur évolution (orientations politiques, liens institutions et 
pouvoirs publics, dossiers particuliers…). Les exigences auxquelles doivent faire face ces élus, y 
compris de club, nécessitent une quasi professionnalisation qui a malheureusement tendance 
à inquiéter voire les user prématurément, ce qui compromet la pérennité des structures et 
des actions. L’aide du CT devient alors incontournable, notamment dans l’identification, 
l’accompagnement et la formation des dirigeants, et dans les champs de plus en plus 
techniques et chronophages que sont les problématiques de sites et d’espace aérien. 
 
Formation, réseau des écoles : Secteurs principaux d’intervention : CF PP, CTL et animation 
réseau écoles, formations régionales Midi -Pyrénées, BPJEPS Pyrénées, speed riding/mini 
voile 
Ce domaine, de par mon rattachement direct à la commission Formation nationale depuis 
trois ans, correspond au plus gros volume de travail. En effet, je dois concilier la formation 
régionale (mise en place, suivi administratif, encadrement) avec le soutien technique de la CF 
et de ses sous-commissions (écoles et CTL). L’organisation que cela nécessite est parfois 
délicate à mettre en place et j’ai dû procéder à quelques coupes dans les encadrements 
régionaux, coupes compensées par une implication plus importante de l’équipe régionale de 
formation, que je continue d’animer en collaboration avec le RRF. Mais en réalité je n’ai pu 
diminuer réellement ces temps d’intervention sur le terrain, notamment pour maintenir un 
équilibre financier « formation » correct sur la ligue Midi-Pyrénées.  
Au  niveau national, la part organisation/suivi de formations (stages monitorats fédéraux, suivi 
des élèves moniteurs, UC cycle 3, recyclages secours, formations handi quart sud-ouest), les 
échanges constants avec les RRF, la finalisation de projets votés en CF, la production de 
documents spécifiques, ont constitué une charge très importante de travail,  supérieure à 
2012. Heureusement, cette année encore, la mobilisation du DTN-adjoint formation, du 
secrétariat fédéral et des collègues conseillers techniques de la DTN formation, ainsi que la 
confiance et la réactivité des élus nationaux formation, ont permis d’atteindre quasiment tous 
les objectifs. Enfin, les aides fédérales attribuées par la CF contribuent largement au succès 
des formations de cadres associatifs. Cette politique de formation clairement réaffirmée pour 

Sport pour le plus grand nombre. Secteurs principaux d’interventions : vie des clubs-CDVL-
ligues MP et Aquitaine, sites, espace aérien, administratif-secrétariat ligue MP 
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la nouvelle olympiade est un atout majeur pour le maillage associatif dont la fédération a la 
charge.  
  
Le fonctionnement du comité technique des labels (CTL), et le mode opératoire lié à 
l’animation du réseau des écoles adopté depuis trois ans portent leurs fruits. Ce mode de suivi 
permet de renforcer la crédibilité du label et d’apporter une réelle plus-value  aux écoles de 
ce réseau. Les enquêtes de satisfaction tendent à le démontrer, et nous permettent en outre 
une meilleure lisibilité, à la fois sur les faiblesses du réseau dans son ensemble, et sur les 
structures qui le composent. Néanmoins, nous atteignons nos limites en termes de moyens 
humain, principalement pour couvrir la totalité du territoire.  
La part très importante de suivi administratif, des négociations avec les intervenants 
extérieurs pour la production de supports et documents divers, le traitement en ligne des 
dossiers d’écoles tout au long de l’année n’est possible que grâce à la grande implication du 
secrétariat, en particulier d’Émilie, avec qui les échanges sont permanents.   
 
Il ressort de ce suivi de proximité que les structures, pour la grande majorité professionnelles, 
sont très attachées aux liens tissés avec la fédération depuis plusieurs décennies, et jouent 
très clairement le jeu fédéral notamment à travers les licences stagiaires délivrées (100% à qq 
exceptions près), des cotisations, et du respect des chartes qu’elles signent. Il me semble 
essentiel de préserver cet équilibre basé avant tout sur une confiance mutuelle qui permet à 
chacun de s’y retrouver, aussi bien déontologiquement que financièrement.     
 
 
Sécurité / Accidents : secteurs principaux d’intervention : collecte et transmission de 
données accidents pour identification des causes, enquête accident, lien CF/CTS, production 
de documents, parachute de secours 
La CF et la CTS sont de plus en plus réactives face à l’accidentologie. Je me suis plus 
particulièrement impliqué dans les actions liées à la collecte incidents/accidents et situations 
associées, la diffusion et traitement en direct avec les DTE, les supports pédagogiques 
spécifiques. L’utilisation des données « parachute de secours » recueillies lors des sessions de 
recyclage, la prise en compte du paramètre « prévol/défaut d’accrochage » dans les 
formations feront partie des compléments 2014. L’idée est bien sûr d’en faire bénéficier 
toutes les structures affiliées. Mais la transmission des informations est un domaine qui reste 
à améliorer, notamment pour toucher directement le licencié en club. En école, la notion de 
renoncement est un fil rouge qui est constamment remis en avant, et porte ses fruits dans le 
domaine de l’enseignement.   
 
Sport de haut niveau et compétition / médical et santé - Secteurs principaux d’intervention : 
équipe de ligue Midi-Pyrénées, formation directeur d’épreuves, soutien commission 
Compétition régionale 
L’équipe de ligue M-Pyrénées est une des deux structures associées du nouveau PES vol libre.  
En raison de mon manque de disponibilité pour les actions d’entraînement, j’en assume 
principalement le suivi et la coordination (entraîneurs, budget, logistique/véhicule, CIP). À ce 
titre, je reste proche du circuit et de l’élu régional compétitions, et je m’occupe de la mise en 
place de la formation Pyrénées des directeurs d’épreuves. La compétition parapente est un 
domaine où l’engagement et la prise de risque sont incontournables, mais si l’on veut 
anticiper au mieux sur les situations accidentogènes dans ce milieu, beaucoup de travail reste 
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à fournir dans les formats d’épreuves et règlements associés, ainsi que dans la formation et la 
préparation du pratiquant. Pour cela, nous devons insister sur la formation de cadres 
associatifs spécialisés (entraîneurs de clubs), et l’expertise des directeurs d’épreuves.    
  
 
DTNe : réunions DTNe printemps et automne, DTNe formation 
Ces rdv me paraissent incontournables pour compenser ponctuellement le flot incessant de 
mails et échanges non physiques établis avec les collègues tout au long de l’année. Les 
champs d’action et missions de chacun y sont précisés, les ressentis et discordances 
éventuelles abordés, les orientations politiques et moyens associés précisés. Idem pour la 
réunion d’automne incluant un temps d’échange avec le secrétariat. Ces réunions permettent 
en outre de maintenir une réelle convivialité dans le groupe. Cela dit, les difficultés sont 
nombreuses, et principalement liées à la charge de travail toujours en augmentation.   
 
Conclusion 
2013 fut une année intense en termes d’implication tous azimuts et de charge de travail. Le 
nombre d’actions et le partage entre aspects nationaux et régionaux  restent compliqués à 
gérer. Je souhaite pourvoir pratiquer un peu plus en 2014, gage à mon sens de légitimité et de 
motivation. Je remercie le DTN, le DTN-adjoint parapente et mes élus référents, régionaux et 
nationaux pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et renouvelée.    
   

Laurent Chamerat 
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9. COLLIN Laure 
 
Mes missions se décomposent en 65 % de missions nationales (sites de pratique de kite, suivi 
des écoles professionnelles de Bretagne, de Basse-Normandie et des Antilles, implication en 
formation professionnelle) et 35 % de missions régionales (développement de l’activité vol 
libre en Bretagne, appui à la structuration locale). 
 
Avec la reconnaissance du kite comme sport de haut niveau en février 2013 et la formalisation 
du parcours de l’excellence sportive, se sont ajoutés cette année le montage et l’ouverture du 
centre régional d’excellence kitesurf Bretagne, dont j’assure aujourd’hui la coordination. 
 

1) Promotion du sport pour le plus grand nombre 
a. Suivi des écoles professionnelles affiliées à la FFVL 

Objectif : entretenir le contact avec les professionnels, créé en 2012, leur faire des rappels 
réglementaires et sécuritaires, faire le bilan de la saison, évoquer les perspectives pour 2014, 
associer et impliquer les écoles dans les projets fédéraux nationaux et régionaux. 

– 11 visites  entre avril et septembre, avec en priorité les nouvelles écoles affiliées à la 
fédération (trois en Bretagne et une en Basse Normandie). 

– Participation à la rénovation des outils destinés aux écoles (kite pass) et à la 
commission des labels. 

 
b. Définition de la stratégie régionale de développement de la pratique pour tous 

Objectif : formaliser un plan d’action pour l’année et définir le projet sportif territorial pour la 
nouvelle olympiade, en vue de la contractualisation d’une convention d’objectifs avec la 
DRJSCS et la reconnaissance de l’équipe technique régionale. 

– Préparation et rédaction du plan de développement 2013 du vol libre en Bretagne, en 
s’appuyant sur les actions existantes et proposition de nouvelles actions. 

– Analyse du contexte, rencontre des différents acteurs (institutionnels, associatifs, 
professionnels) et préparation et rédaction du projet sportif territorial 2013-2017, avec 
le comité directeur de la ligue nouvellement élu et les présidents des CDVL bretons. 

 
Le bureau de la ligue a été entièrement renouvelé lors de la dernière assemblée générale. Les 
élus sont impliqués et génèrent une dynamique intéressante tant au niveau régional que local, 
les CDVL étant à présent largement associés. 
 

c. Soutien de l’activité et du fonctionnement fédéral 
Objectif : optimiser le fonctionnement de la ligue en interne et avec ses partenaires 
(institutions, clubs…), accompagner la structuration locale et les projets de développement 
des clubs. 

– Rédaction et suivi des dossiers de demande de subvention (CNDS, conseil régional). 
– Aide à la structuration territoriale (démarrage du CDVL 56). 
– Mise en place de séances d’entraînement en kite pour les jeunes, portées par la ligue. 
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– Appui technique aux clubs et à l’organisation du championnat de Bretagne dans les 
disciplines race et vague (aide au montage de dossiers, participation aux actions). 

 
d. Appui technique à la gestion des sites de pratique 

Objectif : pérenniser l’accès aux sites de pratique du kite sur tout le territoire (métropole et 
DOM). 
Référente kite de la commission nationale des sites de pratique. 

– Engagement de la rénovation de la base de données fédérale des sites de pratique. 
– Appui technique au quotidien à la gestion de la problématique d’accès aux sites de 

kite : traitement des questions d’ouverture de zones, de restriction, d’interdiction. 
– Participation au groupe ressources « littoral » du PRNSN. 

 
2) Développement du sport de haut niveau 

Objectif : suite à la reconnaissance du statut de sport de haut niveau pour le kite, montage de 
la déclinaison du PES en Bretagne. 

– Participation à la formalisation du PES kite. 
– Montage et ouverture en octobre du centre régional d’excellence kitesurf Bretagne. 

Coordination de la structure. 
 

3) Promotion des métiers du sport 
a. Formation 

Objectifs : coordonner la mise en œuvre des formations fédérales en Bretagne, intervenir 
pédagogiquement auprès des stagiaires en formation aux qualifications fédérales ou aux 
diplômes d’État (BPJEPS, DEJEPS), assurer le tutorat de stagiaire en DEJEPS. 

– Interventions dans les formations BPJEPS et DEJEPS. 
– Tutorat de deux stagiaires DE. 
– Participation aux tests d’exigences préalables à l’entrée en formation. 

 
b. Certification 

Objectif : participer au processus d’évaluation certificatif des diplômes d’État. 
– Membre des jurys BPJEPS et DEJEPS glisses aérotractées. 
– Participation à l’évaluation des stagiaires en organisme de formation. 

 
 

Laure Collin 
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10.  DEDIEU Alain 
 

En 2013, mes missions principales ont été d’accompagner la commission des 
Assurances, le Comité Technique des Labels, les commissions Formation, Sécurité et 
technique ainsi que le CDVL 65 et la ligue Midi-Pyrénées. 

 
En anticipation du départ de Gérald Delacote, jusque là chargé du soutien à la 

commission des Assurances, j’ai découvert et investi cette mission cette année. Outre la 
nécessaire imprégnation et compréhension des divers aspects liés aux assurances, les actions 
du CT sont multiples et menées en étroite collaboration avec Claude au secrétariat (réponses 
aux questions des licenciés, relations avec le courtier pour validation des réponses et 
évolution des contrats, avis techniques sur certains dossiers accident, veille sur l’évolution des 
pratiques en vue de l’ajustement de la couverture des risques…). 

 
Avec le comité des Labels, j’ai poursuivi, dans la continuité de la démarche qualité, la 

gestion des enquêtes de satisfaction des élèves des réseaux EFVL et EFK (élaboration et mise 
en ligne des questionnaires, gestion des invitations et relances, traitement des résultats et 
rédaction des rapports d’activité). Parallèlement, j’ai assuré le suivi et l’animation du réseau 
sur les bassins me concernant soit une partie de Midi-Pyrénées, l’Auvergne, le Limousin et la 
Charente.  

 
Pour la Commission Sécurité et Technique, en collaboration avec  Jean-Marc Ardhuin, 

collègue en charge de la commission et avec Claude au secrétariat, j’assure le traitement des 
données accidentologiques (suivi au fil de l’année, analyse et rédaction des rapports annuels, 
suivi des rapports d’accident…) et le suivi des dossiers annexes (demandes d’expertise des 
assurances, traitement des litiges entre licenciés, demandes de collectes de données….). Des 
difficultés de collecte ont retardé le traitement des données 2013. Elles devraient être 
prochainement disponibles.  

 
Avec la commission Formation, je gère le suivi des aides aux formations régionalisées 

ainsi que le suivi de l’organisme de formation, en collaboration avec Émilie et Stéphanie au 
secrétariat. J’ai participé à l’évaluation finale du monitorat fédéral national. Plus globalement, 
j’apporte mon concours lorsque nécessaire au fonctionnement de la commission notamment 
en collectant les informations du calendrier formation annuel. 

 
Sur la ligue Midi-Pyrénées, j’encadre un stage compacté de la qualification biplace et 

interviens lors de la commission Formation régionale. J’ai assuré un soutien technique et 
logistique dans l’organisation de la coupe du monde de 2013. 

 
Sur le CDVL 65 je m’investis dans les relations institutionnelles avec le parc national 

des Pyrénées, sur lequel un arrêté encadrant la pratique du vol non motorisé a vu le jour en 
2013. J’apporte également mon soutien dans la relation avec la commission des Espaces sites 
et itinéraires du département ainsi que dans les négociations avec la LPO. 
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Alain Dedieu 

 
 

11.  DELACOTE Gérard 
 
Missions nationales :  

° Coordination et suivi de la mission espace aérien 
Suivi global du dossier en direct avec le Président, relais avec les institutions civiles et 
militaires, représentant FFVL dans les Groupes de Travail nationaux. 
Suppléant du Président au CNFAS. 
Membre du groupe d’experts du CNFAS. 
Coordonnateur de la mission Espace Aérien FFVL. 
Référent titulaire auprès du CCRAGALS NE. 
  

Inventaire des principales actions EA 2013 
Préparation des séminaires EA CNFAS et FFVL 2013 (absence pour cause de grippe). 
Accompagnement du réseau des référents régionaux en CCRAGALS. 
Participation aux groupes techniques de travail nationaux (GT prestataires usagers+SIA). 
Dossiers particuliers : GT amélioration de l’information aéronautique, finalisation travail 
sur carte électronique +AZAR, plaquette activités, Tour de France. 
Poursuite du chantier de simplification de l’EA. 
Préparation du relais interne pour transfert de compétences à F Cuizinaud. 

Objectifs : poursuivre la politique de la FFVL en matière d’EA au niveau de toutes les 
entités (ligues, CDVL) et sensibilisation de tous les acteurs. 

Bilan : le fonctionnement des CCRAGALS est stabilisé. L’implication en région reste 
variable. Le travail au sein du GT d’experts du CNFAS est indispensable et permanent.  
Merci à Betty pour sa complicité très précieuse.  

 
° Accompagnement de la commission Formation et écoles 
Suivi des QBI, organisation et encadrement stage AC inter-ligues.  
Visites et suivi des écoles : panachage de visites d’écoles et de suivi en relation avec les 
services JS. 
Participation aux travaux de la commission Formation.  

Objectifs : accompagner la démarche globale de la commission, promouvoir 
l’encadrement en clubs et assurer le suivi des écoles du NE. 

Bilan : Bien que ne représentant plus qu’un faible volume global d’actions de terrain, 
cette action nécessite toujours un temps de suivi important et régulier.  
J’assure également, en relais, un suivi minimaliste des structures kite et snowkite sur les 
ligues du NE. 
  
° Interventions sites et espaces de pratique 
Je demeure membre de la commission et assure un suivi de terrain sur le quart NE. Je 
réponds aussi à des demandes ponctuelles d’aide sur des dossiers « environnement ». 

Objectifs : maintenir mon niveau de compétence et poursuivre a minima ma 
collaboration avec la commission nationale des sites.  
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Bilan : le simple fait de rester membre de la commission nationale nécessite déjà un 
temps relativement important de simple lecture des échanges afin de rester opérationnel. 
 
 
 
° Mission auprès de la commission des Assurances  
Suivi de la mise en œuvre du nouveau contrat d’assurance 2013-2016.  
Travail au sein de la commission Assurances. 

Objectifs : action de suivi journalier du dossier assurance dans sa globalité. 
Bilan : j’ai assuré le passage de relais à Alain Dedieu et poursuis mon travail 

d’accompagnement de la commission. 
   

Missions d’accompagnement pour le quart NE : thèmes identiques mais temps consacré 
plus réduit qu’en 2011. 

- Suivi global des actions  fédérales pour le Grand Est et interventions directes 
ponctuelles sur demande uniquement (distances et disponibilité) ligues 
concernées Lorraine et Alsace principalement, Bourgogne-Franche-Comté et 
Champagne-Ardenne plus ponctuellement. 

- Suivi global des principales actions sur le massif vosgien : Action EA, Natura 2000 et 
divers « environnement », participation aux AG, interventions sur dossiers sensibles. 

- Suivi de la ligue d’Alsace (instruction des dossiers compétition et accidents pour la 
préfecture, suivi a minima des CD 67 et 68, relations et réunions DDCSPP et DRJSCS) 
Objectifs de ces trois missions : assurer un relais technique de proximité a minima de la 
politique fédérale, et soutenir l’action des ligues et des CDVL. 
Bilan : Bonne compréhension et bonne entente avec les représentants fédéraux, le 
calibrage des interventions en fonction des priorités et urgences est bien compris par 
tous.  

- Liens et actions DRDJS et MSJS, mission générale de suivi des actions du ministère, 
participation aux réunions de service, recherche d’infos, formation continue. 

- Cellule régionale des sports de nature : membre de la cellule d’Alsace, très active sur 
l’ensemble de la problématique des sports de nature.   
Objectifs : conserver un bon niveau de connaissances des actions du ministère, de la 
réglementation et des problématiques des activités de nature. Faire entendre la voix de 
notre fédération au sein des diverses instances environnementales. 
Bilan : souvent difficile d’accorder un temps suffisant à cette mission pour cause 
d’emploi du temps : mission cependant indispensable, à mon sens, pour un CT d’État. 
 

Bilan personnel :  
Je reste très gêné par les séquelles de mon accident de 2001, dans le travail sur 
ordinateur notamment.  
Je m’attache à passer progressivement les relais pour mes différentes missions, afin 
d’assurer la transition lorsque je quitterai mes fonctions.  
 
Malgré le niveau de mon investissement personnel, nouvelle désillusion en matière de 
promotion professionnelle en 2013, j’ai cette fois un vrai sentiment d’injustice et de 
mépris ! 
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Gérard DELACOTE 

 
 

  

12.  ESCRIBA Fred 
 

Coordination du Pôle France Rhône-Alpes 
Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74 
Commission Compétition parapente 
Informatique 
Formation au pilotage des moniteurs de parapente - UCC EMA  
Développement de la pratique féminine 
Enquêtes accidents et relations avec la Sécurité civile 
 
 
Coordination du Pôle France Rhône-Alpes 
À la fin 2012 j’ai quitté la coordination pratique de la ligue Rhône-Alpes (en tant que cadre 
d’État je reste cependant officiellement le coordinateur de l’ETR vis a vis de la DRDJSCS de 
Lyon). 
En remplacement de cette mission, j’ai repris la coordination du Pôle France qui est la 
structure de suivi et d’entraînement qui agrège la quasi-totalité des sportifs de haut niveau en 
parapente. 
Il s’agit pour moi d’un retour dans la gestion du haut niveau après que j’ai occupé le poste 
d’entraîneur national de 2000 à 2005. À l’époque j’avais quitté le haut niveau en prise avec 
des difficultés et avec une réelle lassitude du quotidien de la compétition (onze saisons de 
coupe du monde). Lorsque Yves m’a demandé de reprendre le Pôle j’ai tout de suite constaté 
que cette perspective me réjouissait et une année plus tard je confirme le plaisir que 
m’apporte cette tâche professionnelle. 
En réalité j’ai tout de suite retrouvé mes marques. Le rôle de coordinateur du Pôle, il faut le 
préciser, ne place pas en première ligne comme c’est le cas par nature lorsqu’on est 
entraîneur national. Cette position légèrement en retrait additionnée à mon ancienne 
expérience m’a tout de suite permis d’être à l’aise et d’avoir une vision claire. 
Au-delà de l’aspect administratif qui est au cœur de la mission, j’ai voulu reprendre une 
véritable assise sur le terrain en revolant avec les pilotes et en étant présent sur les épreuves 
importantes. Je me suis donc déplacé à la coupe du monde pyrénéenne, au championnat de 
France jeunes pour rencontrer les nombreuses jeunes recrues 2014 et profité d’être présent 
sur le championnat de France seniors pour rencontrer les pilotes les plus actifs du collectif 
France dont je ne connaissais pas du tout certains membres. 
J’avoue avoir été ravi de voir l’évolution extrêmement positive qu’a connue le haut niveau 
français en parapente depuis 2005. Dans la lignée de ce que j’avais progressivement tenté de 
faire moi-même  entre 2000 et 2005, la répartition des rôles entre pilote et encadrement est 
aujourd’hui largement comprise, rationalisée et appliquée. Cette clarté me permet, en tant 
que coordinateur, de pouvoir vraiment me concentrer sur l’aspect prospectif que comporte 
ma nouvelle mission. 
Pour parler concrètement, cette première année m’a permis de faire le tour de toutes les 
réalités (sportive, budgétaire, calendaire,  organisationnelle), de voir ce qui marchait et ce qui 
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était un peu enlisé, et ainsi de proposer des évolutions pour 2014. Cette position s’articule 
d’ailleurs très bien avec mon autre grande mission de référent de la commission Compétition. 
Les changements que je vais entreprendre a court terme vont bénéficier non seulement au 
Pôle France mais aussi plus largement à l’organisations des compétitions FFVL qui en réalité 
sont deux réalités indissociables. 
En vol libre de compétition, même si cela semble évident, rappelons qu’il existe des réalités 
dont il faut tenir compte, notamment les moyens financiers, la disponibilité des pilotes, leur 
lieu d’implantation géographique, leur situation socio-professionnelle, les calendriers 
d’épreuves et d’entraînement, la quantité d’énergie motivationnelle à la disposition de 
chacun une année donnée et sur une carrière. 
Au quotidien, Didier Mathurin s’occupe principalement du suivi du Collectif France (constitué 
majoritairement de SHN seniors et élites) et moi plutôt des SHN jeunes. Les informations et 
fonctionnements sont largement partagés, nous nous concertons très régulièrement et nous 
travaillons en équipe avec un pool d’entraîneurs restreint mais très compétent (Charles 
CAZAUX, Arnaud SECHER, Joël FAVRE et depuis cette saison Julien WIRTZ). Chaque entraîneur 
est référent d’un certain nombre de pilotes. Pour ma part j’ai suivi plus particulièrement trois 
pilotes en 2013 et accompagné l’arrivée de trois nouvelles recrues en automne. 
 
Le volume et la qualité des vols, en compétition et en entraînement sont nos préoccupations 
collectives. Si l’on met à part les déplacements d’une semaine ou d’une quinzaine pour les 
grandes épreuves internationales, le volume de vols principal réalisé par les pilotes provient 
des WE (temps libre simultané, qui permet des vols collectifs) et le temps libre individuel en 
semaine. En semaine les pilotes volent « efficacement » c’est a dire sur des créneaux 
temporels limités, à une faible distance de leur lieu de résidence, de travail ou d’études. Nous 
avons donc commencé à les aider à se regrouper grâce à la mise en commun de leur agendas 
d’entraînement (planning permanent doodle). Les WE, au-delà du simple vœu pieu de 
s’entraîner, la réalité d’avoir à se regrouper pour mieux voler est l’une de mes préoccupations 
essentielles. J’ai démarré en 2013 un processus de conversion de certains des entraînement 
du Pôle en compétitions élites, ce qui n’a que des avantages :  
- permettre au pilotes des collectifs de voler avec plus de monde, de se déplacer pour réaliser 
des vols évalués qui comptent ; 
- permettre aux entraîneurs responsables d’avoir un rôle plus motivant ; 
- permettre au pool des bons pilotes français (hors collectifs) de se confronter plus souvent  
aux meilleurs ; 
- pour la CCPP, compléter un calendrier élites actuellement trop restreint. 
 
La réalité des disponibilités individuelles, une fois la saison lancée, est telle que les pilotes 
hésitent à utiliser leurs congés pour venir s’entraîner une semaine complète. C’est un fait : je 
ne connais aucun entraînement long qui ait fait le plein depuis la fin des années 90. Pourquoi 
perdre une semaine pour venir s’entraîner à trois sur des vols qui ne comptent pas lorsqu’on a 
juste assez de congés pour faire les compétitions ? Néanmoins, les entraînements spécifiques 
d’une semaine sont un ciment collectif que je ne souhaite pas négliger. En 2014 je vais 
relancer deux types de stages en prévoyant des moyens de logistique et d’encadrement qui 
permettront aux pilotes de venir s’entraîner en fonction de leurs disponibilités réelles, une 
partie de la durée du « camp d’entraînement ». 
Il s’agira de cinq jours de stage SIV en début de saison (et en complément des entraînements 
individuels SIV toujours actifs) et d’une semaine mobile de chasse au record de distance sur 
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l’ensemble de l’arc Alpin (je l’espère reconductible en cas de mauvaise météo), avec nuit en 
gîte sous la responsabilité d’entraîneurs et de « routeurs » responsables du choix des départs 
et des itinéraires. 
 
 
Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL 74 
Suivi classique sous la forme de réunions (une quinzaine en 2013 dans les cadres suivants : 
SIVULH ; ASTER ; NATURA 2000 Tournette ; parc des Bauges ; SILA ; CDRA ; PGHM ; offices du 
tourisme…) en 2013 les épisodes marquants ont été : 
- Les travaux de réfection entrepris sur la route terminale d’accès au décollage de 
Montmin et de ses abords (élargissement / talutage) – avec une participation de 15 000 € de 
la FFVL + 5 000 € de la LRAVL – travaux débutés en automne et à poursuivre au début du 
printemps. Nous profitons des matériaux dégagés pour améliorer la zone d’envol delta. 
- Résolution de plusieurs conflits liés à la (sur)fréquentation SIV du site de 
Montmin/Bout du lac. La pression monte avec le développement économique des écoles 
spécialistes française et étrangères qui veulent fonctionner avec plusieurs stages 
simultanément. Cette très ancienne mission (début 2006) me prend toujours plus de temps 
avec un planning devenu un outil public incontournable que j’ai renoncé à faire sous-traiter vu 
les enjeux, la complexité et la neutralité nécessaire. À noter de plus le travail  en concertation 
aimable avec les services de la DDJSCS74. 
- Peu d’avancées en ce qui concerne les deux dossiers, l’un crucial, des pentes-écoles du 
bassin. Les écoles ont trouvé des solutions satisfaisantes malgré l’impuissance des 
municipalités. Pas d’avancée non plus sur l’ouverture d’un décollage en face EST du Semnoz 
(en raison notamment de l’arrêt momentané des actions du CDRA entre deux exercices). 
- J’ai participé à une enquête technique préalable déclenchée par la région sur l’utilité 
d’un transport téléporté entre le lac et le décollage de Montmin. Cela a été fait en 
concertation avec Marc Auclair mandaté par le nouveau président pour être le représentant 
élu officiel de la FFVL sur le bassin. Nous avons répondu indépendamment, lui en tant qu’élu 
et moi en tant que technicien. Nos recommandations ont été largement en défaveur de ce 
projet complètement pharaonique et inadapté. Il y a heureusement une unanimité contre 
dans les avis récoltés. Le projet ne devrait bientôt plus être, je l’espère, qu’une ancienne 
anecdote. 
- J’ai assisté le parc des Bauges pour la mise en route de la gestion du biplace Natura 
2000 mis a disposition des clubs du tour des Bauges. 
 
Commission compétition parapente 
Un changement de présidence de la commission est survenu en 2013. La direction différente 
imprimée par le nouveau président, Nicola Di Bernardo, me permet à nouveau de me 
recentrer sur mes tâches logiques de cadre référent et d’être du même coup plus productif 
car les choses sont validées plus rapidement. L’ambiance de travail plus sereine sur la liste 
Internet de la commission est elle aussi très appréciable.  Ce retour « à la normale » est 
salutaire car les tâches quotidiennes ne manquent pas. Cette mission est clairement celle qui, 
une grande partie de l’année, induit le plus de volume horaire de travail, avec une quantité 
régulière d’actions quotidiennes dès que la saison démarre. 
 
Rappel : pour la commission j’assure la majeure partie de  l’animation des débats, 
l’organisation des réunions, les ordres du jour, les comptes rendus, la formation et le suivi des 
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organisateurs et des calendriers (en particulier du championnat de France), l’information des 
pilotes, les réponses aux questions qu’ils posent, la préparation du règlement. Depuis l’arrivée 
de Nicola, sa plus grande disponibilité lui a permis une reprise en main des décisions d’action 
politique et logiquement du budget qui les accompagne. Ensemble nous avons cet automne 
rationalisé toutes les procédures relatives aux subventionx avec la publication d’une page 
d’information et de suivi dédiée : http://parapente.ffvl.fr/subventions-competitions 
Nous avons commencé cet automne à mettre l’accent sur une préparation plus anticipée du 
championnat de France seniors avec les futurs organisateurs. L’expérience du championnat de 
France de Nyons 2013, qui a largement été dramatisée selon moi, nous amènera à être plus 
clairs et précautionneux au cours des futurs accompagnements. 
La vraie mise en lumière a été la difficulté que vivent depuis longtemps les organisateurs  par 
rapport aux transferts des traces GPS. Rien n’est nouveau pourtant mais ce qui était perçu par 
le passé comme faisant partie des « aléas obligatoires d’une jolie nouveauté » (l’avènement 
du contrôle GPS) est de plus en plus difficilement accepté à une époque où les gens se sont 
habitués à une  technologie qui leur simplifie la vie. J’ai eu l’occasion de l’écrire dans une note 
consécutive au championnat 2013 : il faut mettre les bouchées doubles technologiquement 
pour moderniser le standard des épreuves et ainsi remotiver des organisateurs dont les rangs 
s’éclaircissent doucement. 
Le débat très contradictoire sur l’aspect, positif ou non, souhaitable ou non, de la 
professionnalisation du rôle d’organisateur peut avoir lieu, il n’empêche que de nombreux 
signes montrent que c’est bien une réalité : à l’heure où j’écris ces lignes il n’y a toujours que 
cinq épreuves élites inscrite au calendrier (contre une moyenne de 8 à 12 dans la précédente 
décennie…). Le déficit sera compensé a court terme par des DE issus des entraîneurs 
rémunérés du Pôle France et par des cadres techniques. De plus en plus d’organisateurs m’ont 
contacté directement pour que je leur trouve un directeur d’épreuves. On s’achemine 
clairement vers la constitution d’un pool de DE mercenaires qui sera logiquement l’une des 
actions importante à suivre par la CCPP.  
En relation avec le CND et le Delta club d’Annecy, j’ai accompagné le début du pré-mondial 
delta à Doussard sur la mise en route de l’informatique des résultats. C ‘est une mission que je 
remplirai à nouveau en 2014 pour le mondial. 
 
Informatique 
Rôle habituel d’assistance informatique auprès de mes collègues de l’équipe DTN 
(réinstallation de système d’exploitation; migration email...). 
Pour les sites Web, mise à jour régulière du site parapente. 
Géolocalisation : le projet commence progressivement à voir le jour concrètement avec une 
mise en production voulue pour le printemps 2014. Je suis toujours actif dans le groupe de 
travail de ce projet que je considère comme fondamental. 
 
Formation au pilotage des moniteurs de parapente 
Année normale pour l’UCC EMA (enseignement en milieu aménagé) que je gère. Les flux ont 
été normaux en 2012 avec les deux stages classiques que j’ai coordonnés et suivis. 
Deuxième année de collaboration avec Victor SEBE. En 2013 les modules 1 et 2 seront doublés 
pour cause d’inclusion de la formule de ces stages au cursus du DEJEPS. 
 
Développement de la pratique féminine 

http://parapente.ffvl.fr/subventions-competitions
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Le projet FFVL de développement et d’accompagnement de la pratique féminine a été réécrit 
en été 2013. J’y ai participé en exposant ce qu’avaient été mes actions depuis 2006, les flux, 
les réussites et les limites. Il n’y a pas eu de stages féminins fédéraux en 2013 autres que le 
stage SIV d’octobre (accompagnant le module 2 UCC EMA) pour cause de diminution du 
budget d’une part mais aussi par la volonté collective de marquer une pause. Il me semble 
depuis déjà plusieurs années que le fait d’être un homme en responsabilité des décisions 
stratégiques mais aussi  de la totalité des stages pratiques n’est pas souhaitable. J’ai 
néanmoins participé en tant que DE au premier challenge féminin organisé en France (et 
largement initié par les cadres techniques de la LRAVL). Ce challenge a été, sans surprise, une 
épreuve intéressante mais avec une ampleur quand même très limitée (en termes de nombre 
de participantes notamment) – en comparaison avec ce qu’il pourrait progressivement 
devenir, si la FFVL décide de le promouvoir en un réel événement de dimension 
internationale. 
 
Commission Formation parapente 
Je confirme que la nouvelle formule d’animation et de suivi du réseau des EFVL avec un 
positionnement comme conseiller me convient. Le département 74 regroupe des zones de 
pratique ayant une identité bien distincte et le cadre général confirmé par la commission des 
labels qui prévoit la possibilité pour les cadres d’adapter leurs actions aux spécificités locales 
est idéal. Ainsi je partage mon action en fonction des besoins que je perçois et des demandes 
exprimée par les écoles entre : visites physiques planifiées ou impromptues, visite générale 
par bassin, conversation téléphonique ou email avec les DTE, regroupement par bassin dont la 
fréquence se stabilise à une ou deux par an à Annecy, une tous les deux ans dans le Chablais 
ou le massif du Mont Blanc.   
Quantitativement sur le 74 j’assure le suivi de plus de 26 EFVL pour lesquelles je prévois un 
contact direct avec entre 6 et 8 structures chaque saison. 
J’ai participé aux réunions de la commission Formation DTN à la commission des labels, au 
rassemblement des moniteurs et lorsque c’est nécessaire à l’outil informatique de suivi des 
écoles. 
 
Enquêtes accidents et relations avec la Sécurité civile 
Je n’ai pas effectué d’enquête décès formelle dans mon département en 2013. 
Contacts réguliers avec les PGHM d’Annecy et de Chamonix. En 2014 sur sa demande j’ai aidé 
le PGHM d’Annecy à déterminer les responsabilités réciproques entre deux licenciés entrés en 
collision. 
 

Fred Escriba 
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13.  FELIX-FAURE Emmanuel 
 
Arrivé à la Fédération en tant que professeur de sport stagiaire en novembre 2012, l’année 
2013 a été consacrée pour moitié de mon temps de travail à des missions de conseiller 
technique auprès de la FFVL sur l’activité delta et pour moitié à la formation initiale statutaire 
des professeurs de sports. Ma titularisation sur le poste de CTS vol libre a été effective le 1er 
novembre 2013, me permettant depuis de m’impliquer à plein temps sur les missions qui me 
sont confiées. 
 
 
Ma lettre de mission s’articule autour de l’activité delta. Cette logique d’organisation 
« disciplinaire » implique une nécessaire  polyvalence dans mon métier, pour traiter des 
problématiques des différents champs d’intervention du Comité National Delta (CND). 
L’ensemble de mes missions concernant l’échelon national. 
 
Instances techniques et politiques : 

- réunion DTN, 

- assemblé générale FFVL, 

- participation aux réunions de bureau / comité directeur du CND. 

Ma participation au CND est intéressante à double titre : elle me permet d’apporter un 
éclairage technique sur les dossiers si nécessaire et de recevoir un éclairage politique sur les 
actions à mener. Un avis consultatif m’est demandé lors des décisions du BD. La relation de 
confiance établie avec les élus en charge du delta, tant au niveau du bureau du CND que des 
responsables de commission, nous permet de travailler en étroite relation et avec efficacité.  

- Séminaires des CTS Rhône-Alpes en hiver et à la rentrée 2013. 

Emploi / formation : 
Appuis technique à la commission Formation : 

- participation aux réunions de la commission, 

- pilotage technique de la rénovation du cursus du monitorat fédéral, 

- rédaction des documents fédéraux de formation, 

- suivi du montage de la nouvelle qualification « initiation à l’envol remorqué ». 

Formations fédérales : 
- jury d’examen sur le monitorat fédéral, 

- organisation du monitorat fédéral, 

- suivi du tutorat des stagiaires, 

- organisation des certifications théorique et pratique du PF, 

- coordination du calendrier national / régional des formations. 

Le nouveau modèle de formation au monitorat mis en place en 2013 demande plus 
d’investissement de la part des stagiaires. Cet ajustement indispensable du système de 
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formation va à l’encontre d’une politique volontariste pour augmenter le nombre de nouveaux 
moniteurs !  
Suivi des écoles de delta : 

- participation au Comité Technique des Labels (CTL), 

- suivi du plan annuel de visite des écoles de delta. 

Mon implication sur le sujet s’est faite a minima avec un suivi à distance pour certaines écoles. 
Les amplitudes de fonctionnement très morcelées des écoles en delta, ainsi que l’implantation 
géographique, ne facilitent pas un groupement des visites sur un territoire. 
 
Compétition :  
Appui technique à la commission Compétition : 

- participation aux réunions de la commission, 

- avis technique sur la rédaction des règlements compétition / CFD, 

- coordination du calendrier des compétitions et alimentation/suivi du site FFVL delta. 

 
Equipe de France Delta Souple : 

- gestion budgétaire de la ligne « équipe de France delta » ; 

- organisation des entraînements et suivi en compétitions internationales (logistique, 

sélections, encadrement) ; 

- gestion administrative ; 

- suivi des pilotes espoirs lors des compétitions nationales et du championnat de France. 

La perte de deux pilotes membres de l’équipe de France de delta dans la pratique de l’activité 
(hors compétition) a fortement touché le fonctionnement de l’équipe. La nécessité de repartir 
sur de nouvelles bases est impérative pour 2014. 
 
Communication : 

- rédaction d’articles pour « VP » et la « transversale », 
- alimentation du site Internet delta FFVL, 
- interventions radio et TV sur le delta, 
- compte rendu journalier des compétitions internationales. 

 
Autres : 

- expertise de deux accidents mortels, 
- encadrement d’un stage « jeunes », 
- organisation d’un atelier « treuil captif » lors de la coupe Icare. 

 
Bilan :  
Cette année mêlant nouvelle activité professionnelle et formation personnelle fut riche et 
dense. Le poste que j’occupe sur le delta à la fédération n’a j’espère pas trop souffert de mes 
disponibilités restreintes en 2013. Mon positionnement vis-à-vis de l’équipe des élus du CND 
se précise et s’améliore.  
 

Emmanuel Félix-Faure 
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14.  GARCIA Julien 
 
J'ai pris mes fonctions au mois de novembre 2013 après avoir réussi le professorat de sport 
externe un peu plus tôt dans l'année. J'ai effectué la traditionnelle formation initiale statutaire 
pilotée par le CREPS de Poitiers tout au long de l'année 2013 / 2014 afin de subir avec succès 
un entretien de titularisation en octobre 2014. 
 
Durant l'année mon temps de travail a été découpé en deux tranches égales entre d'une part 
cette formation initiale et les missions au sein de la fédération d'autre part. 
 
Formation 
J'ai consacré 50 % de mon temps professionnel à ma formation statutaire. J'ai rédigé en début 
d'année un plan personnalisé de formation qui a contractualisé le déroulement des opérations 
entre le CREPS, le ministère, la fédération et moi-même. Ce plan m'a permis de terminer mon 
BPJEPS vol libre et m'a surtout conduit à appréhender les différentes facettes du métier de 
professeur de sport à travers de nombreux stages : CREPS de Poitiers, ministère des Sports, 
PNRSN de Vallon-Pont-d’Arc, CNOSF, DRJSCS de Montpellier, DDCSPP de Perpignan... Une 
expérience très enrichissante que j’ai eu la chance de partager en partie avec mon collègue 
Emmanuel Félix-Faure au milieu de 52 nouvelles recrues en provenance de toute la France. 
 
Les autres 50  % de mon temps de travail ont été répartis entre trois autres missions fédérales 
principales : le projet de géolocalisation en temps réel piloté par la commission Compétition 
parapente, le suivi technique des dossiers espace aérien de la région sud-est (merci Jacky 
Bouvard), le suivi de certaines écoles de la région PACA (moitié sud). 
 
Géolocalisation en temps réel 
J'ai crée une plateforme numérique permettant de géolocaliser des pratiquants à partir de 
leur smartphone. J'ai présenté cette plateforme à la commission Sécurité ainsi qu'au RASMO 
et à mon entretien de titularisation. L'outil est fonctionnel pour le suivi des pratiquants depuis 
avril 2013. 
Le président de la commission Compétition Nicola Di Bernardo a repris les reines du projet 
dans le courant du mois de juillet après la démission de l'ancien président. Nous avons 
amélioré les protocoles de communication afin de rendre la plateforme compatible avec un 
plus grand nombre d'applications mobiles existantes. 
 
Depuis décembre 2013, la commission Compétition a décidé d'externaliser son projet de suivi 
des compétitions en temps réel et fera appel en 2014 à un prestataire de service pour couvrir 
deux événements (championnat de France et championnat du monde de delta). 
 
Les développements sur le projet fédéral vont néanmoins se poursuivre afin de doter la 
plateforme de fonctionnalités de suivi de groupe (pour la CFD dans un premier temps). 
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Suivi technique des dossiers espace aérien de la région sud-est 
J'ai crée une plateforme numérique permettant de visualiser les espaces aériens et les sites de 
pratique de la fédération sur une carte en 3D (Google Earth). Je me sers de cette plateforme 
pour assurer le suivi technique des dossiers espace aérien en cours dans le quart sud-est. L'an 
dernier j'ai traité ou suivi des exercices militaires via cet outil : Serpentex, Axat, Casex... et 
appuyé des saisines en CCRAGALS : Tuchan. 
 
Par extension, l'outil a aussi servi à déterminer l'ensemble des traces GPS déclarées à la CFD 
ayant enfreint les règles de l’espace aérien ou des parcs nationaux. 
Cette plateforme est pour moi devenue indispensable au traitement des dossiers relatifs à 
l'espace aérien. J'attache de plus en plus d'importance à ces missions. 
 
Suivi des écoles professionnelles en région PACA  
Dans le cadre du suivi des labels EFVL, j'ai été le cadre référent de dix écoles professionnelles 
en région PACA (sud) cette année. À noter que l'une de mes visites m'a conduit à mener une 
enquête sur un accident survenu au mois d’août 2013... et que cette enquête débouche à 
présent sur la mise en statut provisoire  et sous convention de l'école en question. 
 
 
Cette mission m'aura réellement permis de m'immerger dans l'environnement et le cadre de 
mes actions 2014 où je travaillerai en soutien de la ligue PACA pendant 50 % de mon temps 
professionnel. J'ai pu connaître un peu plus les acteurs, estimer le terrain et le contexte de 
mes interventions futures. Très positif. 
 
En bilan, un année donc certainement très (trop) riche sur les plans professionnel et 
personnel. Les temps de formation et les longs trajets ont alterné avec les phases les plus 
concrètes du métier. Un métier qu'il me tarde maintenant de découvrir dans son cœur avec 
des missions territoriales et d'entraînement. 
 

Julien Garcia 
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15.  GIRARD Alain 
 
CERF-VOLANT , rapport d’activité 2013 
Au regard des objectifs fixés sur la formation, 2013 s’inscrit dans la continuité de 2012 et 
semble prouver qu’un rythme est pris depuis cinq ans maintenant. 
 
Formation d’État 
o Le CS ENVSN, lui, a été à nouveau un succès. 14 stagiaires motivés, qui ont bénéficié des 

échos de la formation 2012. La formation s’est étoffées et a intégré de la couture avec 
construction d’un Rokkaku et de l’aéro-photographie, Un retour favorable de la part des 
stagiaires de l’ENVSN, grâce à un investissement sans faille des nos deux formateurs 
Charles BILY et Michel TROUILLET.  

o 2014, l’expérience de l’ENVSN est d’ores et déjà reconduite sur trois ans. 
o CS CV FFVL, la formation n’a pu avoir lieu comme en 2012. Les candidats existent mais les 

plans de financement ne sont pas aboutis. Ils ont besoin d’un accompagnement, comme 
de 2007 à 2011, mais c’est trop énergivore. La gestion du financement reste le point noir 
et nous n’avons pas les moyens d’y répondre. 

 
Formation de sensibilisation et découverte  
o Pour la 5e année consécutive, nous répondons favorablement aux demandes 

d’intervention sur les formations BP APT. Ces journées « découverte » sont très bien 
accueillies par les stagiaires. Elles sont inscrites sur le ruban pédagogique des formations 
d’État comme pour l’ENVSN et sont une promotion directe pour notre discipline. En 2013, 
ce sont plus de 150 personnes qui ont été sensibilisées sur une, deux ou trois journées. 
Les interventions sont toujours réalisées par des brevetés d’État titulaires du CS CV. En 
2013, l’expérience sera poursuivie.  

 
Formations fédérales 
o IF CV, deux stages étaient programmés, un seul a pu être organisé à Carmaux en 2013. Le 

second sur Houlgate a été annulé en novembre, suite au désistement de stagiaires, Il a 
été remplacé par un stage d’aérophotographie. Le 1er a eu lieu au printemps en Aquitaine 
avec sept candidats sur le WE du 1er mai. Le second en décembre. Ils se sont déroulés 
dans d’excellentes conditions. 

 
o Challenges ludiques, le dispositif continue de faire son chemin via les formations.  
o Passeport CV, ce document est une avancée importante pour la formation. Cet outil est 

bien reçu et s’inscrit durablement dans le dispositif. Un retirage a été réalisé en fin 
d’année pour répondre aux besoins. 

 
Écoles labellisées 

Dossier sensible qui montre la faiblesse du réseau et de la motivation des intéressés. Les 
candidatures au label existent bien, mais sans les contraintes de la charte. Le monde du 
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cerf-volant reste dans ses contradictions, le retour en termes de licences n’est pas 
respecté et ne correspond pas à la réalité du terrain. Il faut que le CV se calque sur le 
fonctionnement du kite, dans tous ses aspects. À suivre. 
 
 

Le Blog CV et le site Internet 
Il continue d’être très visité. Renouvellement des remerciements à Michel TROUILLET 
pour cet énorme travail. Il est maintenant relayé par Nicolas Lormeau, nouvel élu national 
du cerf-volant, qui s’est engagé sur la rénovation du site. De belles avancées ont déjà été 
réalisées, Nicolas s’est engagé sur un travail énorme avec une grande efficacité. 

En 2014, poursuite de la priorité donnée à la formation.  
Le besoin de satisfaire les demandes d’encadrement reste très important et prioritaire. Il 
faut donc continuer de former pour pouvoir accueillir et encadrer. Les clubs doivent 
prendre conscience de ces impératifs en accueillant des jeunes. Avec les clubs, le milieu 
scolaire reste la seule source possible pour alimenter un circuit de compétition de plus en 
plus en mal de pratiquants. 
 

Les différents dispositifs fédéraux 
Les ZUS (zones urbaines sensibles)  
Le dispositif des ZUS est reconduit pour la 5e année. Il fait l’objet de dotations financières 
spécifiques et particulières sur des lignes budgétaires nationales et sur le CNDS territorial 
(donc deux sources de financement possibles sans parler des aides des collectivités locales ou 
territoriales). L’objectif est de mener des projets d’insertion par le cerf-volant,, en renforçant 
les liens sociaux et familiaux. Le dispositif doit être reconduit en 2014, dans les mêmes 
conditions. Les porteurs de projet intéressés doivent contacter Alain GIRARD CTN. 
 
L’accompagnement éducatif 
Ce dispositif est porté financièrement simultanément par la FFVL (Éduc’en ciel), le CNDS 
départemental et l’Éducation nationale. Il est basé sur une activité sportive pour tous. Le cerf-
volant est proposé dans les collèges ou dans le cadre de l’enseignement primaire en dehors 
du temps scolaire. Le projet est porté par les chefs d’établissement. Cette année encore deux 
projets ont été menés dans le Calvados et à Merville et Trouville/mer. 
 
Les animations d’été 
En place depuis 2009, elles ont encore fait l’objet d’une quarantaine de journées en 2013. Ces 
animations ont un label Éduc’en ciel et ont avant tout une dimension familiale et éducative. 
Depuis deux ans, les demandes spontanées des municipalités augmentent, notamment en 
bord de mer. L’exemple du Calvados ou de l’Hérault montre que le travail de ces quatre 
années porte ses fruits. Pour 2014, une quinzaine de journées sont déjà retenues.  
Les aides fédérales sont soumises à projet et à prise impérative de titres de participation qui 
doivent être intégrés dans le budget prévisionnel de l’action. L’encadrement doit se faire 
avec 50 % d’initiateurs ou d’État.  
 
Pour 2014, le calendrier de formation est disponible sur le blog et le site. 
Reconduction des animations d’été, du dispositif ZUS.et de l’accompagnement éducatif. 
 

SUIVI des ligues sur le grand quart NW 
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Normandie : La fusion des ligues de la Basse et de la Haute-Normandie est aujourd’hui 
officielle et le rapprochement s‘est fait dans des conditions très satisfaisantes, grâce à 
l’implication de l’ensemble des acteurs concernés. La mutation s’est  faite sous l’impulsion de 
Yves DUPIN, président de la nouvelle structure. Rien n’aurait pu se faire sans l’engagement 
total des présidents de chaque CDVL et des nouveaux présidents de commission voulus par le 
collectif de la nouvelle organisation. Un gros travail reste à faire pour permettre à chacun de 
trouver ses marques et de s’habituer à ses nouvelles responsabilités. L’ambiance est sereine 
grâce au travail d’équipe. Les Normands seront donc sans aucun doute à la hauteur du défi 
pour devenir une ligue qui compte au niveau national.  
La création des quatre CDVL et l’élargissement du plan de développement bas-normand à la 
Haute-Normandie et à ses deux départements ouvre des moyens financiers plus diversifiés 
avec les conseils généraux. Cela permettra un risque bien moindre dans les difficultés liées à la 
crise économique avec des subventions partout en forte diminution.  
Le parapente : il reste l’activité principale, structurée, avec une gestion et une organisation 
rodées, qui suit son cours sans difficulté grâce à l’étroite collaboration qui existait avant la 
fusion. 
Le kite : quasi absent en Haute-Normandie, il se structure en Basse-Normandie avec le souhait 
qu’il entraîne la Haute dans son sillage. Un partenariat avec PIDF qui doit rapprocher les deux 
ligues pour une plus grande efficacité dans le développement de l’activité et la gestion des 
sites. À suivre et encourager. 
Le cerf-volant : en fort développement en Basse-Normandie, il est présent en Haute mais 
surtout en termes de compétition. L’arrivée de Nicolas Lormeau est un élément structurant 
fort pour la région. La collaboration entre la Haute et la Basse permet une répartition des 
charges qui devrait être profitable à l’activité en créant une dynamique au profit de la 
nouvelle ligue. Le championnat de France, brillamment organisé à Ouistreham en septembre, 
peut être un tremplin pour l’ensemble des cerfs-volistes normands. 
Boomerang : il reste à développer, une formation d’initiateur est prévue pour Pâques. À 
suivre. 
Bilan : La nouvelle ligue dispose aujourd’hui de nouveaux et beaucoup plus important 
moyens, qui doivent lui permettre de se développer harmonieusement grâce à sa nouvelle 
équipe si le travail est bien réparti. 
 
PIDF : une ligue géographiquement très étendue, pour laquelle je n’ai consacré que trop peu 
de temps, et qui nécessiterait autant d’attention que la ligue Normandie. Un travail est en 
cours pour trouver des solutions. Une équipe de dirigeants motivés et compétents. Un travail 
de collaboration est engagé sur le kite, en termes de pratique et de formation, grâce à une 
volonté des présidents de travailler en synergie à la recherche de solutions communes. La 
ligue Normandie étant sur les rails d’une nouvelle organisation, 2014 doit voir se libérer un 
peu de mon temps pour aider  PIDF, notamment en favorisant la gestion de dossier commun 
aux deux ligue sur le kite. La possibilité de création d’un poste fédéral ligue pourrait apporter 
des solutions et alléger les tâches des élus. Dossier en cours, à suivre. 
 
Picardie : pas d’intervention, Le trop plein de travail et l’éloignement ne me permettent pas 
d’intervenir sérieusement, d’autant que mes interventions de ces deux dernières années ont 
été plus souvent pour gérer des conflits que pour structurer et développer. Un souhait sincère 
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: que la ligue Picardie retrouve de la sérénité le plus rapidement possible pour le bien de 
l’ensemble de ses adhérents. 
 
Le Nord-Pas-de-Calais : Pas d’intervention pour les mêmes raisons d’éloignement. Une ligue 
qui fonctionne plutôt bien, stable et dont le président Michel Duquesne a su préserver un 
développement ou chacun semble avoir trouvé sa place. Malgré mes propositions lors de mon 
arrivée, je précise que je n’ai jamais été sollicité, la ligue étant très autonome, et n’exprimant 
pas de besoins. 
 
Bilan général : une charge de travail importante qui montre que le grand quart nord-ouest 
mériterait certainement plus de présence, au moins pour trois des cinq ligues concernées. 
Aujourd’hui, la réunion de la Haute et de la Basse-Normandie est un premier travail accompli. 
Il permet une économie d’échelle et une double efficacité qui devrait maintenant me laisser 
un peu plus de disponibilité pour PIDF. Il n’en reste pas moins vrai que ce secteur devrait 
disposer d’un cadre supplémentaire pour répondre aux besoins de développement du 
territoire. Rappelons que mon poste sur l’ensemble du secteur, Normandie comprise, ne l’est 
que pour un très modeste tiers temps, d’ailleurs plus près du quart que du tiers.  

 
Alain GIRARD 
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16.  LEFEUVRE Matthieu 
 
Missions nationales 55% 
Missions régionales 45% 
 
Bilan relatif à mes missions régionales auprès de la ligue Aquitaine (45%) 
 
Commentaires :  
La ligue Aquitaine est caractérisée par une présence et un dynamisme de l’ensemble des 
disciplines de la fédération (parapente, delta, kite, boomerang, cerf-volant). En 2013, elle 
poursuit sa progression pour atteindre 1 900  licenciés contre 1 536 en 2010 soit la 6e ligue de 
France. Le budget de la ligue poursuit également sa progression (le budget a triplé en quatre 
ans) pour atteindre un budget de 40 000 €. La ligue finance chaque année une quinzaine de 
projets dont cette année l’achat d’un Zodiac. 
En termes de fonctionnement démocratique, le comité directeur est tout à fait représentatif 
des activités (au moins un représentant par discipline) et est constitué de 18 membres. Il se 
réunit régulièrement (environ quatre fois par an) et  dispose d’un rôle fondamental dans la 
stratégie et les décisions de la ligue. Concernant le bureau, le fonctionnement demeure plus 
fragile, la ligue ne dispose pas de véritable secrétaire. Le suivi budgétaire reste néanmoins de 
qualité. 
 
Sur le plan stratégique et politique, la nouvelle présidente semble avoir impulsé une stratégie 
plus claire et mieux partagé avec le comité directeur en favorisant un fonctionnement moins 
éparpillé. Cette démarche a permis d’insuffler une gestion plus sereine et plus claire de la 
ligue qui semble aujourd’hui prendre le temps de mieux débattre et accompagner les projets 
territoriaux.   
 
Sur un plan du fonctionnement général, le bilan est donc positif et constructif. Mon 
implication me semble trop forte notamment concernant d’une part les choix politiques à 
envisager et d’autres part les tâches administratives. Cette analyse est évidemment corrélée à 
la fonction de président qui reste encore trop fragile dans cette ligue. 
 
Par ailleurs, il n’est pas évident pour un cadre technique de partager à la fois des missions 
nationales et régionales. Je reste néanmoins convaincu que ce fonctionnement atypique 
apporte une plus-value à notre approche. Le métier de cadre technique en région est 
généralement un travail à plein temps. L’ancrage territorial me semble donc important dans 
notre action de développement à la FFVL. 
 
Sport pour le plus grand nombre 
Le projet de développement quadriennal de la ligue a été reconduit sur les mêmes bases. Une 
priorité a cette fois été donnée à l’action en direction des jeunes et des équipes de ligue. 
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Sites de pratique/environnement 
Le fonctionnement global des référents sites (référents aérien, parapente, delta, kite) et de sa 
commission fonctionne relativement bien. Cette année, sa mise en place a été plus difficile 
mais les demandes d’aides furent peu nombreuses.  
Cette année, j’ai été sollicité sur plusieurs dossiers sites particulièrement compliqués et 
nécessitant un temps et une énergie conséquents (cas du Waggas festival, cas du kite sur la 
banc d’Arguin, cas du kite à Hourtin, cas du vol libre à la dune du Pilat). 
 
Éducation/jeunes/handi 
Les projets éducatifs portés par la ligue, en s’appuyant notamment sur le cerf-volant et le 
boomerang, poursuivent leur montée en puissance. La conviviale Éduc’en ciel et la conviviale 
Hand’Icare ont été très réussis. Ces projets éducatifs ont un écho de plus en plus important 
auprès des partenaires financiers. 
Le développement d’une offre d’entraînement prend véritablement son envol cette année. 
Une commission handi vient de se mettre en place comprenant des actions kite, parapente et 
cerf-volant. 
 
Formation et emploi 
La coordination des actions de formation de la ligue fonctionne bien (parapente/delta/kite) 
depuis longtemps déjà. 
Les projets de formation sont toujours en augmentation, la ligue finance chaque année 
environ une dizaine de formations régionales (formations fédérales, stages sportifs, formation 
à la sécurité…). J’interviens personnellement sur un certain nombre de ces formations. 
 
Compétition 
Des équipe de ligue de parapente, delta, kite et boomerang fonctionnent. Étant dans une 
ligue du littoral, les enjeux en kite semblent importants ; la ligue va devoir monter en 
puissance afin d’accompagner au mieux les dynamiques existantes en matière d’entraînement 
à la compétition. Il est notamment prévu pour 2014 de mettre en place un circuit régional de 
compétitions de kitesurf. 
 
Missions institutionnelles 
J’essaye d’être présent le plus possible au niveau institutionnel auprès de nos financeurs et de 
divers partenaires. C’est à mon sens un élément  sur lequel le bureau directeur de la ligue se 
positionne de manière encore trop fragile et m’accompagne encore trop peu. 
 
Bilan relatif aux missions nationales (55%) 
 
Commentaires :  
J’entame maintenant ma 5e année à la FFVL. J’ai toujours autant de plaisir à travailler en tant 
que cadre technique d’État placé auprès de la FFVL, même si cette année 2013 a été un peu 
compliquée pour moi sur le plan personnel. En effet, ayant plusieurs missions nationales et 
régionales, j’ai éprouvé cette année quelques difficultés à gérer tout cela.  
 
Missions transversales kite : CNK et équipe technique kite 
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De manière générale, ma place et mes relations avec l’équipe technique sont très 
satisfaisantes. Les échanges sont productifs et le travail ne manque pas. 
 
En kite, j’ai le sentiment qu’il y a un besoin pour l’équipe technique et le CNK de mieux définir 
les grandes lignes de développement du kite et les priorités pour l’année à venir. Cela 
permettrait probablement d’améliorer notre mode d’organisation et l’efficacité de notre 
stratégie.  
Le nouveau recentrage vers une direction technique nationale plus transversale me semble 
apporter une réelle plus-value. Néanmoins, j’ai également le sentiment qu’il manque un 
« animateur » ou « responsable » ou « chef de pôle »… de l’équipe technique pour chaque 
partie disciplinaire et notamment en ce qui me concerne concernant le kite. L’action de 
l’équipe technique kite me semble parfois un peu décousue et éparpillée.  
 
 
Relations partenaires : 
Ces relations semblent importantes, que ce soit avec le pôle sport nature du ministère ou avec 
divers partenaires (SNSM, FIN, affaires maritimes, agence des aires marines protégées, 
conservatoire du littoral…).  
 
Commission Sécurité et technique 
L’arrivée de Claude Breda à cette commission me semble avoir apporté un nouveau souffle 
même si la partie kite de la commission fonctionnait relativement bien. J’ai tout de même le 
sentiment que les membres kite de cette commission ont parfois du mal à suivre et à accorder 
de leur temps. Néanmoins, la richesse de la commission kite vient de la diversité des profils et 
des expertises. Ceci permet à mon sens des productions et actions pertinentes. Alors que les 
remontées du milieu sont nombreuses, le budget alloué à la sécurité en kite semble encore 
limité mais il faut faire des choix. 
 
Jeunes/scolaire : 
La dynamique se poursuit aujourd’hui avec 19 établissements scolaires dont trois sections 
sportives scolaires.   
À mon sens, cette commission  transverse fonctionne bien, le binôme avec Jacky me semble 
efficace, il en est de même avec les élus de cette commission. Maintenant à maturité, le 
travail est surtout à effectuer concernant le montage des championnats de France UNSS. 
 
Réseau des écoles EFK 
Je suis impliqué dans la commission des écoles en ce qui concerne le suivi territoriale des 
écoles (environ 15 écoles), la phase de labellisation à travers la commission des labels, la 
rédaction et la coordination et rédaction de la newsletter des EFK, la gestion des enquêtes 
satisfaction en lien avec Alain Dedieu, la communication institutionnelle nationale. 
Mon action auprès des écoles occupe ainsi une part non négligeable dans mes missions et je 
souhaiterais diminuer le temps consacré à ce dossier dont je ne suis pas le cadre technique 
référent. 
 
Boomerang 
Je suis maintenant impliqué dans le boomerang et son CNB en tant que cadre technique 
référent. Il y a beaucoup à construire, une culture fédérale à développer, une base de 
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fonctionnement à mettre en place… Il n’est évidemment pas simple de faire bon usage du peu 
de temps que j’ai à consacrer au boomerang mais la proximité avec Michel Appriou sur 
Bordeaux facilite les échanges réguliers que nous pouvons avoir. 
 
 
Cette année, j’ai accompagné le CNB sur la mise en place du label EFB, sur les formations prof 
EPS en boomerang, sur la formation animateur boomerang, sur le suivi budgétaire, sur la mise 
en place d’un cahier des charges du collectif France et sur certains regroupements du CNB. 
 

Matthieu Lefeuvre 
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17.  MATHURIN Didier 
 

MISSION PRINCIPALE: depuis septembre 2008, j’ai  la charge de coordonner le haut niveau 
parapente ainsi que les filières d’accès d’État et fédérales, en complément de ma fonction 
d’entraîneur de l’équipe de France de parapente. Cette organisation a pour objectif principal 
d’améliorer la coordination du travail effectué à tous les niveaux de nos structures 
d’entraînement et d’animer un travail d’équipe d’entraîneurs. 
 
ACTION n°1 : développement du sport de haut niveau  en parapente en tant qu’entraîneur 
national. 
 
Objectifs :  

- Maintenir le rang de la France dans le sport de compétition de niveau mondial et augmenter 

le nombre de pilotes français dans le top 20 mondial. 

- Étoffer le nombre de pilotes français SHN capables d’atteindre plus ou moins régulièrement 

au cours de l’année le top 40 WPRS pour les hommes et top 10 WPRS pour les dames, ou le 

top 15 mondial lors des épreuves de coupe du monde et par là même de se qualifier pour la 

finale de la coupe du monde. C’est un des premiers critères d’évaluation d’objectifs de la 

bonne santé et de la représentativité du HN français et de l’efficacité de la détection et de la 

formation dans ses filières. 

- Atteindre les meilleurs résultats mondiaux par équipe et en individuel pour les meilleurs 

éléments lors des compétitions FAI (championnats d’Europe et du monde) ainsi que lors des 

épreuves de coupe du monde et de la finale.  

- Reproduire ce niveau d’excellence sur plusieurs événements de référence au cours d’une 

carrière de sportif. 

 

Mes missions en 2013 : 

 Gestion du budget  de l’équipe de France parapente 

 Aide au suivi médical SHN  

 Coordination socio-professionnelle (gestion des CIP) 

 Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du Pôle France 

 Construction du calendrier  des compétitions et des programmes d’entraînements 
individualisés 

 Planification des objectifs et de la préparation des SHN 

 Suivi et coordination du suivi des SHN avec les entraîneurs référents 

 Rédaction du cahier des SHN 2013 

 Animation d’un groupe de travail sur l’amélioration des outils informatiques pour gérer le 
suivi des sportifs en termes de calendrier et de résultats internationaux 
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 Élaboration avec le coordonateur et les entraîneurs du Pôle France des contenus 
d’entraînements, ainsi que des documents de formalisation. 

 Organisation logistique des événements majeurs 

 Encadrement sur les championnats du monde 

 Encadrement sur les pré- européens (remplacé par la coupe du monde en Serbie  cette année) 

 Encadrement sur les étapes de coupe du monde   

 Suivi sur des événements nationaux 

 Sélection et animation du comité de sélection. 

 Organisation de  la communication des championnats du monde (blog avec photos et vidéos) 

 Correspondance pour des journaux sportifs et spécialisés lors de compétitions importantes 
(photos, articles) 

 Liaison avec certains des partenaires de l’équipe de France (constructeurs, fabricants, 
assureurs) 
 
ACTION n°2 : coordonner et harmoniser le HN parapente  ainsi  que les filières d’accès d’État 
et fédérales. 
Objectif : améliorer notre dispositif d’entraînement et de recrutement. Améliorer la 
communication, l’information, l’échange entre les entraîneurs de filières différentes, 
l’efficacité, la formation et le recyclage des entraîneurs, la mise en commun de documents de 
travail, l’harmonisation des contenus et programmes entre filières.  
Cette année c'est l'année charnière entre les deux olympiade, et la DTN a mis son énergie sur 
le bilan  du PES 2009 - 2013  et la reconduction du dispositif PES  2014 - 2017 ainsi que sur le 
fonctionnement, les quotas et les critères d'admission sur les listes de sportifs de HN pour 
2014, en tenant compte des nouvelles directives du ministère. 
Les critères d'appartenance au nouveau PES s'étant  durcis , nous n'avons pu  valider que 
quatre structures ( Pôle de Font-Romeu , Pôle France , équipe de ligue MP, équipe de ligue 
RA). 
Trois structures de l'ancien PES ne sont plus dites associées au nouveau  PES  , et désormais 
renommées comme structures d'entraînement régionales FFVL partenaires du PES ( 
Normandie, massif des Vosges, Paris). 
Actuellement a l'étude, en accord avec les structures concernées, la formalisation d'un 
dispositif de détection et d’entraînement fédéral en parapente labellisé FFVL  partenaire du 
PES. 
Nous continuons  d'initier, avec les responsables de  filières d’État et des structures 
d'entrainement régionales FFVL, des groupes de travail sur les méthodes et le partage des  
documents de travail (suivi, évaluation, programmation, formalisation, construction de 
séances, création d’une base de données de séances en fonction des différents facteurs de la 
performance et du niveau des pilotes). 
Entretien et développement d’un réseau actif de référents techniques et administratifs par 
filière fédérale. 
Les différentes filières fédérales, dans  le cadre du PES 2013, que nous avons animées et 
coordonnées et que nous soutenons tout au long de l’année sont : 

- équipes de ligues (Paris Île-de-France, Basse-Normandie, PACA, Rhôn-Alpes, Pyrénées 
orientales, Languedoc-Roussillon, Alsace-Vosges, île de la réunion).  
 
Nous avons prévu d’organiser la réunion de bilan et de coordination 2013 - 2014 dans le 
courant du premier trimestre 2014 (pour avoir du recul sur l’organisation 2014 et tenir 
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compte des dernières décisions de l’automne sur les évolutions du PES pour la prochaine 
olympiade avec l’ensemble des coordinateurs des structures du PES). 
 
 
 
 
ACTION n°3 : développement de la fédération internationale 
Objectif : suivre l’évolution des règles internationales et pouvoir être force de proposition. 

- Cadre référent  parapente pour la FFVL à la réunion annuelle de la CIVL 
- Participer aux différents groupes de travail de la CIVL (section 7, WPRS, commission 

Compétition parapente) 
- Membre des groupes de travail mandatés par la FFVL  

 
 
 
ACTION n°4 : développement de la FFVL 
Objectif : garder une vision transversale sur les autres commissions parapente et sur le 
fonctionnement de nos disciplines voisines (delta, kite, cerf-volant) 
Participer à diverses réunions (DTNE, coupe Icare, etc.) 
 
 

Didier Mathurin 
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18.  RISPOLI Marc 
 
Pôle espoirs vol libre (année sportive) 

- responsable du pôle espoirs de Font-Romeu (coordination de l’équipe d’entraîneurs, 
organisateur, entraîneur permanent) ; 

- suivi administratif, relations avec le lycée (administration, enseignants) ; 

- relation parents ; 

- suivi du budget ; 

- organisation du suivi médical ; 

- animation de la réflexion sur l’entraînement ; 

- promotion et recrutement de la structure. 
 
Commentaires  
L'effectif a été de neuf pilotes, sept étant scolarisés au lycée, volant en compétition sport et 
deux étudiants en classe préparatoire à Toulouse, un volant en compétition internationale et 
l'autre en nationale.   
 
Pour la première année nous avons inscrit quelques pilotes sur une PWC niveau 2, ce fut une 
expérience plutôt concluante, même si un jeune s'est mis trop de pression. Pour les autres, 
aller sur une compétition d'un niveau supérieur, avec un nombre de compétiteurs plus 
important, leur a été bénéfique (par exemple pour l'évaluation de leur niveau et pour se 
rendre compte des compétences supplémentaires à acquérir).  
Il faut toutefois se méfier de ne pas vouloir aller trop vite, globalement la structuration de la 
compet (nat et inter) a tendance à faire rapidement monter les pilotes en catégories. 
 
Dans les problématiques rencontrées cette année, il y a le positionnement des jeunes face aux 
blogs et  comptes twiter ou faceboock de pilotes de haut niveau. Les jeunes pilotes prennent 
les analyses et les commentaires de ces pilotes sans les contextualiser c'est-à-dire sans faire la 
différence d'expérience et de savoir-faire avec leur propre vécu. Ils veulent faire un copier-
coller entre deux mondes, dont un est fantasmé, ce qui les conduit quelquefois dans des 
impasses (comme vouloir aller trop vite). 
 
Les relations avec les établissements d'accueil sont plutôt bonnes. Le CREPS peine à trouver 
un rythme de fonctionnement satisfaisant et hormis la location d'installations les services 
rendus sont minces. 
 
Le constat sur la discontinuité de la filière entre pôle espoirs et pôle France reste identique 
aux années passées.  
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Le pôle soutient le fonctionnement de la section sportive, souvent en mettant en place des 
économies d'échelle (mutualisation des moyens). La section a une importance cruciale dans 
notre dispositif, par l'accueil de pilotes désireux d'accéder au pôle mais qui ne sont pas encore 
suffisamment expérimentés pour y rentrer directement (prendre le temps de l'autonomie, pas 
de surrégime).  Le passage par cette structure a permis d'élever le niveau de recrutement du 
pôle donc le niveau de sortie. Malheureusement nous avons du mal à remplir cette structure 
notamment du fait de la politique de l’Éducation nationale, qui cherche à terme à fermer les 
sections sportives scolaires (difficultés dans le recrutement national). 
 
À la fin de l'année scolaire 2012 /2013, six pilotes sortent du pôle dont un avec un très bon 
niveau, qualifié à la super finale 2014 et un qui a entamé les compets internationales au 
printemps 2013 et est qualifié à la PWC du Mexique cette année. Deux autres vont continuer 
à acquérir de l'expérience en compet élites et les deux filles vont arrêter la compet en 2014, 
l'une à cause d'un accident sévère avant les France jeunes et l'autre car au bout de deux 
années de pôle elle s'est rendu compte qu'elle n'est pas intéressée par la pratique 
compétitive. 
 
Recrutement 
Il y aura six pilotes au pôle pour l'année 13/14. Malgré un nombre de postulants suffisant, 
nous n'avons pas rempli la structure, préférant privilégier le niveau et la qualité des pilotes. 
Nous avons de plus en plus de demandes d'étudiants en filière STAPS pour intégrer le pôle ; 
c'est une piste intéressante pour augmenter le nombre de pilotes.  
 
Formation MF snowkite 
Pas de formation cette année mais toujours un suivi des quelques moniteurs et écoles qui, 
malgré le contexte administratif compliqué, continuent à œuvrer. 
 
Compétition 
Suivi de la compétition « jeunes », notamment du championnat de France des moins de 21 
ans. 
Remarques CdF jeunes : un championnat bien organisé (club de sports de Megève), de bonne 
tenue sportive et de bon niveau, avec des manches significatives, pas de filles cette année.  
 
Jeunes 
Mise en place et suivi du stage estival parapente (promotion, encadrement, budget) 
Commentaire : toujours une bonne dynamique liée à la spécificité « jeune » du recrutement 
et de la conception du stage (le stage a refusé des postulants). 
 
Monitorat Fédérale de parapente (Val-Louron) 
Bonne session, avec une équipe d’élèves moniteurs motivés, des formateurs (extra DTN)  
compétents et disponibles. La dynamique des projets associatifs est bien réelle.   
 
Qualification d’entraîneur 
Réflexion et mise en place des contenus - Gestion administrative du stage - Encadrement 
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Les deux semaines de formation ont été annulées faute de candidats, alors que la demande 
des pilotes et des clubs semble vraiment aller vers de l'encadrement sportif de l'activité. Il y a 
là un paradoxe que j'ai du mal à analyser. 
En 2014, la qualification niveau 1 est un des modules de la formation DE, donc cette formation 
aura bien lieu. 
 

Marc Rispoli 
 

19.  WYSS Éric 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJEPS Kitesurf = Haut Niveau + Formation de cadres + projet de territoire 

Bilan d’actions 2013 – Éric Wyss 
Corps : Professeur de Sport 

Statut : Conseiller Technique National placé auprès de la FFVL 

Affectation : DRJSCS du Languedoc Roussillon 

Missions : 

-Mission nationale FFVL : Coordination des projets de performance en Kitesurf 

-Mission régionale FFVL : Suivi technique et pédagogique de la Ligue du Languedoc Roussillon 

-Mission pour le ministère des sports : Appuis techniques disciplinaires, Formations professionnelles 

 

Kitesurf HN 
Structurel : 

Reconnaissance HN – PES - Résultats 

Contexte financier 

Fonctionnel : 

Plus-value fédérale 

Volumes d’entraînement 

 

 
 

Formation MF 
Parapente : 

Émulation – MTO 

Culture vol libre 

Kitesurf : 

Enfin ! 

Vie des clubs 

Actions : 

Coordination 

Logistique  

Encadrement 

Suivi 

Budgétisation 

Actions : 

Conception 

Coordination 

Management 

Entraînement 

Suivi social 

Administration 

Suivi territorial 

 

Formation 

Fédérale 
Sites Jeunes Évènements 

Parapente : 

Demande –vie de 

club 

Niveau technique 

- ETR 

Kite : 

Vie de club 

Calendrier 

Parapente : 

7 UNSS 

ETR  

Kite: 

4 UNSS – 2 teams 

clubs 

Accessibilité 

 

 

Parapente 

Delta : 

Régulier 

MTO 

Kite : 

Pléthorique 

Gestion de 

calendrier 

National 

Parapente : 

Actions régulières 

Coûts 

Kite : 

16 zones en mer – 

2 à terre 

Chronophage et 

complexe 


