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1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National 
 
2014 marque la moitié de l’olympiade et l’activité fédérale est aujourd’hui en ligne ainsi que 
l’équipe technique. 
 
Le rapport d’activité du DTN se lit avec l’ensemble des comptes rendus d’activité de toute 
l’équipe technique. Je ne fais que ressortir quelques éléments et donner une photographie 
globale, mais l’ensemble des missions accomplies en 2014 sont réparties dans chaque 
rapport. 
 
Je voudrais cette année insister sur le fait que notre équipe technique, avant d’être ramenée à 
des missions, des calendriers ou des bilans, est en premier lieu composée de femmes et 
d’hommes investis dans un métier où la ressource humaine domine largement la structure. 
L’année passée dans mon rapport j’évoquais le nécessaire rapport de confiance qui devait 
exister entre les élus de la fédération et l’équipe technique. C’est un peu la suite que je veux 
évoquer dans ce propos introductif pour dire que nous devons tous (salariés et élus) attacher 
une grande importance à la qualité de nos rapports. Si nous ne voulons pas que le contrôle et 
la surveillance prennent le dessus sur la confiance, il est indispensable que tous prenions du 
temps pour communiquer, expliquer, convaincre et s’adapter à l’autre. Nous ne choisissons ni 
nos collaborateurs et encore moins nos élus. L’équipe technique travaille dans un contexte de 
grande autonomie et de confiance. Mais c’est un exercice très complexe, car le contexte 
général bouge énormément, les élus ou leurs motivations ou leur niveau d’investissement ou 
leurs capacités ou leurs compétences changent ou évoluent. Cela nécessite de la part des 
conseillers techniques une constante réadaptation. J’attends de chacun rigueur, proactivité et 
adaptation mais il faut aussi qu’en contre-point chaque élu comprenne bien tous les enjeux de 
notre organisation. On peut ne pas être d’accord sur le fond et dans ce cas le processus 
démocratique est là pour trancher, par contre sur la forme, le choix des possibles en termes 
de fonctionnement est vaste et nous devons le construire ensemble. Personnellement 
j’attache une importance égale à ces deux niveaux de fonctionnement. 
 
Les faits marquants du point de vue DTN de l’année 2014 : 
 
Obtention de nouveaux sportifs de haut niveau pour l’activité kitesurf. Dans ce domaine le pas 
est définitivement franchi, non sans mal. La suite va concerner la reconnaissance des centres 
d’entraînement de kitesurf. Celle-ci est en cours et nécessitera encore toute l’année 2015. 
L’année 2014 a vue de formidables résultats sportifs de nos pilotes et riders dans nos quatre 
disciplines. Je tiens à féliciter toutes les équipes d’encadrement, entraîneurs, médecins, kinés, 
bénévoles qui ont œuvré à l’obtention de ces performances. 
 
Avec le départ volontaire de Marc Rispoli et l’arrivée de Julien Garcia au poste de responsable 
du Pôle Espoirs parapente, une page de l’histoire de Font Romeu se tourne. Je tiens à saluer le 
travail accompli par Marc depuis 1996 au Pôle Espoirs. Ce sont plusieurs générations de 
jeunes pilotes qui ont été formées avec succès à Font Romeu sous sa responsabilité, donnant 
d’immenses champions. Merci à Marc pour son investissement. 
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En octobre la FFVL a embauché un conseiller technique fédéral, en CDD à mi-temps, pour la 
ligue PACA, Patrick JOLIET. Bienvenue à lui. À noter que l’équipe technique souffre toujours de 
l’absence pour longue maladie de Jean-Jacques DOUSSET. 
 
La mission de l’équipe technique est d’accompagner les élus de la fédération pour mettre en 
œuvre le projet politique et le décliner concrètement sur le terrain. Mon rôle est à la fois de 
veiller à ce que tous les objectifs de la fédération et de l’État soient atteints de façon 
équilibrée et cohérente, grâce en partie à l’action d’une équipe technique opérationnelle. 
Parler des missions de l’équipe technique sans évoquer les excellentes relations de travail que 
nous avons avec nos collègues de l’équipe du siège à Nice serait impardonnable. Merci à 
toutes et tous de votre disponibilité et de votre compétence. 
 
Du côté de l’État notre convention d’objectifs, maintenue pour 2014, le sera à nouveau en 
2015. Notre plafond d’emploi reste à 12 cadres d’État. Normalement d’ici 2016 un ou deux 
cadres d’État doivent prendre leur retraite et j’aurai à m’employer pour négocier leur 
remplacement. Nous sommes une fédération en qui l’État a confiance, avec une dépendance 
aux subventions raisonnable.  
 
Depuis quelques années et 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 au service de nos activités et des licenciés.  
Pour l’équipe technique une part importante de la motivation repose sur la confiance 

réciproque et l’unité à tous les niveaux de notre fédération. 
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2. BOUVARD Jacky – Directeur Technique National Adjoint 
 
Après une deuxième année au poste d'adjoint au DTN pour la formation et le développement, 
je trouve assez facilement mes marques sur des missions aussi intéressantes que variées. Du 
sport scolaire aux écoles de parapente, des relations avec l'École Nationale des Sports de 
Montagne, l'École militaire de Haute Montagne, l'UCPA, la FFP, l'École Nationale de Voile et 
des Sports Nautiques ou les Glénans, à l'espace aérien du Sud-Est, en passant par quelques 
modules de formation, le travail sur les licences, la sécurité ou les documents pédagogiques, 
aucune journée – voire aucune heure - ne ressemble à la précédente. 
 
Entre les heures de voyage, en train ou en voiture, pour « former la jeunesse » – ou ne pas la 
déformer trop vite ! –, celles passées en réunions institutionnelles, fédérales, au bureau ou en 
formation de cadres, je n'ai pas vu passer 2014... 
 
La formation de tuteurs du BPJEPS à Arbas, des moniteurs fédéraux dans le Jura, et de profs 
EPS dans les Hautes Alpes, les stages jeunes nationaux en parapente et le rassemblement des 
moniteurs de vol libre ont été mes temps forts de l'année. Le travail de terrain – et les 
relations humaines associées - représentent en effet pour moi une vraie bouffée d'oxygène 
dans un travail de plus en plus administratif et face à une proportion croissante de 
représentation fédérale en réunions diverses.  
 
L'autonomie importante des équipes techniques en charge de la formation et des écoles 
permet heureusement de dégager du temps pour s'occuper des autres missions, moins 
voyantes mais tout aussi importantes en termes d'image et de présence fédérale. Je remercie 
ici Laurent, Christine et Manu qui gèrent avec grande efficacité leurs « cagettes » respectives. 
Cela me semble toutefois un peu plus complexe du côté du kite, du fait d'une culture bien 
différente des écoles et des professionnels, peut-être aussi de par « l'histoire fédérale » et la 
spécialisation des missions de nos collègues. 
 
Le « développement » possède un périmètre plus flou, et l'amalgame avec la commission 
jeunes transversale ou le projet Educ'en Ciel est facile. Si cette mission englobe évidemment 
les actions dédiées au public scolaire et aux jeunes de clubs - qui fonctionnent plutôt bien - j'ai 
l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire du côté des pratiquants en matière de vie 
associative, des non pratiquants, des autres « publics spécifiques » comme les féminines, de 
l'international... 
 
Nouvelle discipline fédérale, le boomerang trace son chemin, en reprenant ce qu'il y a de bon 
– et il y en a beaucoup – du côté du cerf-volant et du parapente scolaire notamment. 
 
François Cuizinaud m'a déchargé cette année d'une partie du dossier Brevet d'Initiation 
Aéronautique en représentant la FFVL au nouveau comité de pilotage national qui a remis à 
jour les textes et les programmes en vigueur. Je continue de suivre les actions de terrain – 
merci à Patrick Joliet pour sa participation au forum aéronautique de Saint Auban ! - et les 
aides fédérales au BIA. 
 
Toujours côté aéronautique, le CCRAGALS Sud-Est (organe de suivi de l'espace aérien) est 
immense,  et Julien Garcia m'assiste désormais pour la partie Languedoc-Roussillon. L'équipe 
s'est aussi renforcée de François Richard, pilote de ligne et nouveau référent Espace Aérien 
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pour la ligue PACA. Cela devrait aller mieux de ce côté, la mission étant bien complexe, et 
l'enjeu capital pour nos disciplines volantes. 
 
Les relations institutionnelles avec le ministère des Sports et ses établissements publics, le 
CNOSF, l'Éducation nationale et les organismes partenaires cités plus haut représentent 
aujourd'hui 15 % - ou près de 40 journées - de mon temps de travail. La présence fédérale est 
souvent statutaire, mais relève tout autant d'autres nécessités : faire connaître et reconnaître 
le vol libre, entendre sa voix, et le défendre au mieux quand il est menacé. L'exercice donne 
même parfois l'impression d'être utile ! 
 
Depuis quelques années maintenant, je me suis aussi investi dans la construction et le suivi 
budgétaire, principalement sur l'activité parapente et les jeunes, et dans l'élaboration d'une 
partie de la convention d'objectifs entre la fédération et le ministère, celle concernant la 
formation principalement. 
 
Le suivi d'une vingtaine d'écoles, la promotion des brevets de pilote (Brevets 2015), la 
rénovation des licences, jusqu'à la nouvelle licence « activité encadrée », quelques documents 
techniques et pédagogiques, ou liés aux facteurs humains, le suivi de problématiques de sites, 
un coup de main à la commission sécurité, et malheureusement quelques enquêtes accident, 
auront enfin occupé cette douzième année en tant que conseiller technique. 
 
En dehors des nombreux déplacements, stages ou réunions, travailler « à distance » n'est 
possible qu'avec la confiance totale des élus et la certitude de pouvoir compter sur un travail 
d'équipe. Mes collègues de la DTN et du secrétariat me permettent ce luxe, qu'ils en soient 
remerciés ! 
 
S'agissant maintenant de mes perspectives, car une telle photographie « annuelle » n'a de 
valeur – à mon sens - qu'au regard d'un parcours (d'où vient-on et vers où va-t-on ?), quelques 
thèmes m'occuperont sans doute davantage dans un avenir proche. 
 
Je consacrerai sans doute plus de temps à la formation et aux écoles de kite, pour donner 
davantage de transversalité à mon investissement. Il est trop facile de se dire que nous ne 
sommes pas spécialistes de la discipline... 
 
En matière de formation, delta et parapente doivent impérativement se rapprocher, le 
cloisonnement et l'isolement deltiste de ces dernières années ayant largement montré les 
limites de l'exercice. Une réunion annuelle commune permettrait je pense de mutualiser les 
bonnes pratiques et d'harmoniser règles fédérales et offre de formation. Nous avons initié le 
mouvement cet automne. Que nos amis deltistes se rassurent, il ne s'agit pas de tout 
uniformiser ! 
 
Ceci est vrai aussi pour les questions de treuillé, tracté, et autre remorqué. Nos deux 
disciplines historiques sont concernées, et la communication comme la gouvernance 
pourraient à mes yeux être améliorées. Je tenterai d'apporter une aide - en matière de 
qualifications seulement - à une véritable commission « tracté-treuillé » transverse. Elle se 
nommait « envol mécanique » par le passé !  
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Mon projet est donc d'inviter nos élus à revenir à une unique commission formation 
nationale, multidisciplinaire et intégrant pour partie le handicap, mieux coordonnée 
techniquement - et sans doute politiquement - qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce fonctionnement 
a déjà existé... et fait ses preuves. 
 
Ces pistes d'évolution questionnent bien sûr aussi l'organisation de la direction technique. Au 
centre, les enjeux d'avenir d'une fédération unisport devenue multidisciplinaire, et les 
incertitudes de délégation qui parasitent en permanence nos choix. Mais aussi l'organisation 
des grands « pôles » que sont la compétition, le haut niveau, la formation, les espaces de 
pratique, le développement, sans négliger aucun des publics destinataires de nos actions. 
L'image du Rubik's Cube est prégnante !  
 
Rien n'étant jamais gravé dans le marbre, la DTN devra donc elle aussi évoluer pour coller aux 
besoins du moment, pour mieux préparer le vol libre de 2020... 
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3. CUIZINAUD François – Directeur Technique National Adjoint 
 
- 45 % coordination nationale compétition et haut niveau ; 
- 45 % suivi national de l’espace aérien ; 
- 5 % commission tractée nationale (envol mécanique) ; 
- 5 % divers, dont suivi ligue Pays de la Loire. 
 
J’ai pu constater en 2014 que le passage de DTN adjoint disciplinaire sur le kite, à DTN adjoint 
transverse sur les domaines de ma lettre de mission, prend et prendra encore du temps, ce 
qui me vaut en fait cette année une charge supplémentaire non négligeable sur le domaine de 
l’espace aérien. 
 
Le parapente n’étant pas au même stade de développement, il n’y a pas les mêmes besoins 
qu’en kite et mon collègue Jacky Bouvard tente de son côté d’être plus prégnant sur l’aéro-
traction avec l’aide de Chris, mais, malgré les missions affichées, je garde de fait une expertise 
technique et un rôle sur la coordination disciplinaire du kite avec, heureusement, l’arrivée 
pour 2015 d’un élu qui s’investit complètement dans sa tâche. 
 
Malgré le spectre très étendu de mes dossiers ayant quelquefois bien peu de liens, j’apprécie 
tous ces domaines où ma curiosité naturelle me fait découvrir pas mal de nouvelles choses, ou 
revoir sous un angle nouveau les activités de la FFVL. 
 
C’est sur l’espace aérien que je suis le plus en imprégnation, car le dossier est complexe du 
fait de l’approche nécessaire par la multi-activité aérienne, et nombreux sont les acteurs et les 
institutions à connaître, du territorial à l’Europe, avec des « cultures de la procédure » à 
intégrer. Le départ légèrement retardé de Gérard Delacote n’aura pas été de trop pour cerner 
l’ensemble du dossier, en sachant que ma mission se limitant à 45 % et pas 100 % comme 
Gérard, je ne pourrai pas jouer son rôle de coordination au sein du CNFAS dans les travaux 
conduits en collaboration avec les autres fédérations.  
 
Sur le haut niveau et la compétition, c’est aussi de la découverte dans l’action, facilitée par 
une bonne coopération avec les coordonnateurs disciplinaires : Didier Mathurin et Eric Wyss ; 
là aussi la différence de développement oblige à une approche différenciée, dans un objectif 
de mutualisation, comme le souhaite le DTN, avec l’arrivée du haut niveau kite. Ce travail en 
complémentarité me permet d’avoir une vision dynamique des dossiers importants pour 
notre ministère de tutelle. 
 
Le suivi de la commission tractée sur le volet technique me procure beaucoup de lecture de 
courriels (proportionnellement au potentiel de développement), mais les protagonistes ont 
l’habitude de beaucoup échanger ; je mets mon collègue Jacky en alerte lorsqu’il s’agit de 
pédagogie et pour la technique je m’appuie sur les compétences de Gilles Marteau pour le 
parapente et Manu Félix Faure pour le delta. 
 
Pour terminer, je dois préciser que l’année 2014 fut délicate pour la ligue des Pays de la Loire 
auprès de laquelle j’assure un suivi (qui aurait dû être minimal, mais qui ne le fut pas tant que 
ça), sa structuration intégrant le kitesurf étant plus difficile que dans les autres régions. Une 
nouvelle équipe se met en place.  
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4. ARDHUIN Jean-Marc 
 

SPEED-RIDING 
 
À noter cette année, un nombre un peu moins important de « problématiques sites ». Il 
semblerait que nous ayons atteint une certaine maturité dans la pratique qui se manifeste par 
un respect des règlements intérieurs. Donc moins d’interventions sur le terrain par rapport 
aux années précédentes ce qui est une bonne chose. 
 
« 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. » Cette remarque 
faite l’année dernière se confirme cette année.  
 
Pour la compétition, encore une saison en « demi-teinte ». Une météo peu favorable n’aura 
permis de réaliser que deux compétitions. Notons toutefois une très belle finale du 
championnat de France aux Deux-Alpes. 
Pour 2015 nous allons revenir à un championnat de France sur une date fixe et non plus à un 
circuit comme précédemment. 
Ce championnat aura lieu aux Deux-Alpes en mars sur une durée de quatre jours. 
 
Sur les compétitions, je reste 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). » Ces propos de 2013 sont toujours d’actualité en 2014. 
 
L’organisateur des championnats du monde prévus en 2015 a déclaré forfait en juin de cette 
année à trois mois des pré-mondiaux. Il a donc fallu organiser en urgence un championnat de 
France et trouver un nouveau partenaire pour l’organisation des championnats du monde. Je 
tiens à remercier ici le club des « Chamois volants » qui s’est porté volontaire pour organiser 
les championnats du monde en 2016 ou 2017 (le choix de la date sera fixé courant décembre 
par le club). Un nouveau dossier a été déposé en octobre auprès de la FAI. 
 
Le décès du désigner de Sup’Air ne nous a pas permis de travailler en 2014 sur les 
équipements de l’équipe de France. Pour autant nous avons pu bénéficier de tarifs 
préférentiels pour l’achat de sellettes pour l’ensemble des pilotes du groupe.  
 
Les résultats : la France est 1re au classement de la Coupe du monde par nations et occupe les 
trois premières places en individuel masculin. 
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« 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. 
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 ». Propos tenus en 2013. 
 
Sans doute ma plus grosse satisfaction pour la voltige en 2014 : nous avons organisé fin 
octobre un stage de voltige pour les jeunes pilotes. Ces jeunes étaient encadrés par quatre 
pilotes de l’équipe de France sous la responsabilité de F. Bon. Ce stage était composé de 16 
pilotes. Ce fut une véritable réussite. J’espère pouvoir renouveler et développer cette 
opération en 2015. J’ai également rencontré Bénédicte Saury-Jourdain qui organise des stages 
de pilotage pour le public féminin. Je lui ai proposé de travailler ensemble en 2015 afin de 
proposer également des stages « voltige » aux meilleures d’entre elles. Il est intéressant de 
noter que ce type de stage nous permet d’effectuer un travail intéressant de prospection de la 
« future élite » et surtout de sécuriser la pratique des « jeunes ». 
 

VISITES D’ÉCOLES 
 
J’ai effectué cette année la visite du tiers des écoles qui me sont attribuées. 
 
Cette année, un accompagnement fut un peu particulier car lié aux revendications du collectif 
des écoles qui « a pris naissance » dans une des écoles dont j’assure le suivi. 
 
Toujours la même remarque quant au manque de moniteurs disponibles en saison. 
 
Cette année, j’ai systématiquement appelé les écoles dès lors qu’elles étaient concernées par 
un accident grave ou qui aurait pu l’être. Cette démarche d’accompagnement permet souvent 
de « vider les tuyaux » et de mener une réflexion sur l’accidentologie en école.  
 

COMMISSION SITES 
 
Comme chaque année, la commission a assuré le suivi des demandes de subvention et s’est 
impliquée dès que besoin dans les problématiques de gestion des sites. 
 
Nous avons rédigé cette année un document à l’usage des gestionnaires de sites qui est en 
ligne sur le site fédéral. 
 
L’ensemble des conventions a été revu ainsi que les contenus des panneaux sites de vol libre. 
 
En ce qui concerne le kite, vous trouverez toutes les actions de la commission dans le rapport 
de ma collègue Laure Collin. 
 
Pour 2015, un document à l’usage des gestionnaires de sites de kite sera élaboré. 
 
Nous réfléchirons également à l’élaboration d’un manuel permettant de donner au pilote 
l’information aéronautique dès lors qu’il se déplace sur un  nouveau site. 
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COMMISSION SÉCURITÉ 
 
Cette commission est composée d’un nombre important d’élus et de cadres techniques qui 
sont réactifs sur les problématiques de la sécurité. 
 
Au delà des interventions classiques de cette commission au travers des messages « Aigle 
futé », les actions suivantes ont été menées : 
 

 Courrier aux constructeurs de sellettes français suite aux problèmes d’oubli d’attache. 

 Actions spécifiques (courriels, sms, autocollants) suite aux oublis d’attache en biplace. 

 Travail en collaboration avec les fédérations européennes sur la Data Base accident. 

 Travail d’analyse de notre accidentologie de façon plus précise que les années 
précédentes. 

 Simplification de nos déclarations d’accidents. 
 

Pour 2015 nous allons travailler sur les points suivants : 
 

 Renforcer les messages de prévention à l’attention de nos licenciés et moniteurs. 

 Continuer le travail de collaboration sur la Data Base 

 Peaufiner notre analyse de l’accidentologie en reprenant l’ensemble des déclarations 
d’accidents. 

 Travailler sur les déclarations d’incidents. 

 Rédiger des questions sécurité pour les différents brevets de pilote. 

 Éditer des fiches « mémento » sur des problématiques sécuritaires. 

 Continuer à faire paraître dans chaque Vol Passion un article sur la sécurité. 
 

En ce qui concerne le kite, merci de consulter le rapport de mon collègue Matthieu Lefeuvre.  
 

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 ». Propos tenus en 2013. 
 
Hé bien voilà un travail qui aura pris beaucoup de temps et d’énergie et qui n’aura pas servi à 
grand-chose… La mini-voile à son apparition était concernée par des tailles allant de 10 m² à 
14 m². Le travail que nous avions lancé à cette époque était nécessaire, surtout pour 
l’enseignement dans les écoles. La mini-voile a fortement évolué ces deux dernières années et 
les voiles utilisées en école ont maintenant des tailles allant de 16 à 20 m² et passent souvent 
la norme classique. Notre label est donc devenu un peu inutile. Nous l’avons donc retiré de 
l’avenant mini-voile à destination des écoles de la fédération. 
 
Cette année, deux moniteurs ont suivi une formation en école, et nous avons organisé une 
formation spécifique pour les moniteurs de l’école « Prévol ». 
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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 
(modifications d’espace des R55 B, C et D en Ardèche, RMZ du Versoud par exemple). 
 

AUTRES INTERVENTIONS 
 
Quelques actions de formation, la présence à diverses réunions, l’AG de la ligue Auvergne, les 
regroupements du PNRSN, le RASMO et bien sûr l’ensemble des réunions de la fédération 
(DTNe, Commission formation, CT des labels). 
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5. BODOU Stéphane 
 

MISSION : ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMISSION COMPÉTITION KITE , 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 de compétition 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. 

 Participation à la formation DEJEPS au CREPS de Montpellier. 
 
Tous les championnats 2014 ont été reconduits avec en plus l’organisation et le déroulement 
du 1er championnat d’Europe de mountainboard et le championnat de France de kitespeed 
qui n’avait pas eu lieu depuis 2012. 
 
L’une des nouveautés de l’année 2014 est donc la création, avec la reconnaissance de l’IKA, du 
premier championnat d’Europe de mountainboard. J’ai présenté le projet à l’AGM de l’IKA à 
Londres en janvier et après validation du bureau j’ai coordonné plusieurs réunions (avec 
l’appui de Rémy Kauffman) avec les organisateurs des autres pays. L’étape française s’est 
déroulée à Dunkerque dans le même temps que le championnat de France en avril. Une 
trentaine d’Européens sont venus s’affronter avec les Français dont cinq nationalités. Les deux 
autres étapes ont eu lieu en Allemagne et en Hollande. Pour ces deux dernières étapes Rémy 
Kauffman a représenté l’AFCK. 
 
Pour le kitesurf le circuit phare, dont le naming est celui du partenaire du kite à la fédération, 
a été reconduit et a remporté un vif succès avec 149 riders classés sur l’année et des étapes.  
Pour arriver à ce résultat et inciter de nouveaux compétiteurs à venir, le règlement a été 
modifié pour offrir sur les premières manches des parcours adaptés au twin tip. Le nombre de 
participants est monté jusqu’à 78 sur l’étape de l’Almanarre. 
 
Pour le championnat de France de race et foil, après l’annulation de l’organisation de 
Noirmoutier, le repli s’est fait sur Quiberon avec le partenariat de l’ENVSN et une grande 
implication de Laure Collin qui m’a permis de « sauver » ce qui aurait pu être l’annulation du 
championnat phare, puisque la race est le format de course pour les championnat du monde 
IKA. 
 
En kitesurf freestyle, le championnat a remporté un fort succès auprès des compétiteurs avec 
une cinquantaine d’inscrits. Le championnat s’est déroulé à Leucate en août. 
Le KSL a aussi organisé, avec la coordination de Brice Laquièze, dont c’était le mémoire du 
DEJEPS, le championnat de France de kitespeed. 
Suite à la démission de la présidente, Muriel Gipoulou, ces deux organisations m’ont demandé 
beaucoup d’énergie tant au niveau de la préparation des équipes, de la coordination et de la 
présence sur le terrain. 
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Le championnat de kitespeed a fait l’objet d’un suivi régulier de Brice à qui j’avais demandé de 
mettre en place un chronométrage au GPS. Le manque de temps, mais aussi des difficultés de 
technologie, ne nous ont pas permis d’en faire le chronométrage officiel. Le système du timing  
 
par caméra a donc été retenu. En revanche nous avons testé avec trois riders le chrono au 
GPS. Cette expérience a été concluante au vu du comparatif fait entre les deux systèmes et 
cela présage d’une possibilité pour l’avenir d’avoir un système moins coûteux et plus léger en 
logistique. Ces deux points permettent de dire qu’il sera certainement plus facile à l’avenir 
d’organiser des championnats. 
 
En parallèle Jean-Jacques Dousset a testé un système de puces RFID(Radio Identification) pour 
le chronométrage. Le budget pour son développement n’a pas encore été trouvé. 
 
Côté formation, une formation jury race et juge freestyle ont été mises en place pour 
permettre d’avoir plus de personnes qualifiées pour les championnats. La coordination de ces 
formations m’ont permis d’améliorer le contenu et de les rendre plus complètes. Nous avons 
maintenant les ressources nécessaires sur ces postes. 
 
Plusieurs actions d’accompagnement de compétions hors championnat ont été menées 
comme la longue distance du Défi Kite. Pour le mondial du vent, après de nombreuses années 
d’implication j’ai fait le choix de prendre du recul pour dégager du temps pour d’autres 
missions. J’y suis allé en partie sur des jours de congé pour participer à la longue distance 
pro/am afin de vivre la compétition de l’intérieur pour avoir une autre vision. Ces deux 
compétitions permettent de toucher un public qui ne viendrait pas forcément découvrir la 
compétition sur un championnat officiel. C’est une porte d’entrée pour aller ensuite par 
exemple sur le championnat de France de speed crossing. 
  
Le suivi du budget de l’AFCK a été réalisé 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. 
 
La participation à l’AGM de l’IKA m’a permis de rencontrer des élus de la FFVoile et d’avoir 
connaissance de leurs positions et ambitions. 
 

MISSION : COMMISSION DES ÉCOLES 
 
Trois missions principales au sein de cette commission : 
 
La constitution du pack communication EFK est le produit de l’année. Suite à de nombreuses 
demandes j’ai proposé à la commission d’acheter d’autres GO JOE qui avaient été produites 
en plus par erreur à l’usine pour les mettre en vente sur la boutique. Ce type d’action doit être 
renforcé pour proposer un vrai service aux écoles et aux licenciés. 
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, malgré le fait que le budget de la commission n’ait pas permis d’en faire tout 
au long de la saison. 
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Le suivi des écoles PACA de kitesurf a été plus léger cette année par manque de temps mais 
aussi parce les nombreux déplacements sur les compétitions me permettent de rencontrer les 
écoles lorsque les DTE sont soit proches du lieu du championnat, soit partenaires, soit 
participants. 
 

MISSION : SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DU PARTENARIAT 
« GDF SUEZ Energies France » 

 
Pour la 5e 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. Le suivi des budgets fait aussi partie de cette mission, ainsi que la validation 
de tous les visuels devant porter le logo du partenaire. 
Sur le championnat de speed crossing il y a eu deux événements clients qui ont nécessité un 
volume important de travail. 
L’agence Hickory a été moins présente cette année et j’ai souvent dû reprendre certaines de 
leurs missions pour que l’on puisse remplir le contrat et les nombreuses sollicitations du 
partenaire. 
Une opération handi et une formation de moniteurs ont été réalisées. 
J’ai fait le suivi du budget et de la coordination de la commission handi kite. 
 

AUTRES MISSIONS 
 

 Site de Beauduc : 
 
L’hiver 2014 a permis de continuer le travail de préparation de la saison démarré à l’automne 
2013. Quelques réunions de travail ont permis d’améliorer la circulation, le parking des 
voitures mais surtout la régulation de la zone de pratique libre et des zones écoles. Tout en 
restant très vigilant, ce site n’est plus autant menacé pour notre pratique. 
 

 Formation MF(Moniteur Fédéral) et DEJEPS : 
J’ai participé au MF de Leucate sur la seconde semaine. 
La participation au DEJEPS au CREPS de Montpellier s’est faite à travers quelques 
interventions en salle, mais surtout par le suivi des stages et du mémoire de Brice Laquièze, 
ainsi que de nombreuses certifications d’UC (Unités de Compétences) sur le terrain. 
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6. BOURDEL Jean-Claude 
 
La liste des actions décrites ci-dessous apporte une vision générale de mon travail de 
conseiller technique régional... 
Les actions menées tout au long de l'année 2014 sont à la fois des actions programmées, ainsi 
que des actions ponctuelles qui répondent à la disponibilité du moment. 
Au-delà de l'aide apportée aux responsables des commissions (LRAVL, CDVL et clubs) dans la 
construction et/ou l'encadrement des divers projets existants, l'aide est allée aussi vers 
l'adhérent lambda à la recherche d'information(s) structurante(s). 
 

ACTIONS NATIONALES EN 2014 
 
Actions fédérales 
 
Suivi des écoles de vol libre en Rhône-Alpes dans le cadre du label EFVL et ECVL. 
 
Enquêtes et comptes-rendus auprès de la FFVL sur les accidents survenus en région Rhône-
Alpes. 
 
Encadrement du monitorat fédéral et jury à l'examen final. 
 
 
Action jeunesse et sports 
 
Plusieurs interventions dans la formation BPJEPS axées sur la performance et l'architecture du 
fonctionnement fédéral. 
 
Actions régionales 2014 
 
Dossiers subventions 
Élaboration et suivi des dossiers subventions du CNDS et de la Région. 
 
Information 
Il est à noter que la subvention  accordée à la ligue par le Centre National pour le 
Développement du Sport  (CNDS) a vu son montant diminuer de 23 % en 2014 ; cette baisse 
notable de la subvention ne vise pas uniquement le vol libre, mais l'ensemble des activités 
sportives tant sur un plan régional que national ; cette baisse peut se poursuive en 2015. 
Le discours d'introduction de Gwendal PEIZERAT, conseiller délégué aux sports à la région, lors 
de la réunion du 22 octobre 2014 est lui aussi sans équivoque, « avec le nouveau découpage 
territorial, le sport ne sera plus dans les régions une priorité ».  Gwendal PEIZERAT fait la 
promesse de défendre le sport en région Rhône-Alpes et de maintenir autant que faire se 
peut l'enveloppe globale accordée au sport. Malgré cette indéniable motivation, il faut 
s'attendre d'ici 2016 à une baisse du montant des subventions accordées par la région. 
Le montage de dossiers plus complexes et exigeants comme le Projet Sportif Territorial 
Fédéral (PSTF) pour la DRJSCS ou le schéma de cohérence des équipements pour la région 
tendant à aller encore plus loin dans une démarche politique de non saupoudrage des aides 
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financières, cet état de fait mène à avoir une réflexion à court terme sur la recherche d'autres 
financements des futures actions portées par la ligue RA. 
 
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 (CROS, Région Rhône-
Alpes, DRJSCS, DDCS, DTNe)  et communautés de communes. 
Participation aux réunions concernant le fonctionnement propre à la LRAVL (Ligue, clubs, 
CDVL). 
 
Accompagnement des activités 
Une grande part de mon travail s'est concentrée sur la réflexion et la mise en place de 
documents concernant l'évolution de la formation en Rhône-Alpes, plus particulièrement sur 
l'évolution des critères sélectifs et les modalités d'encadrement du brevet de pilote confirmé 
et de la qualification biplace. 
 
Coordination du groupe de travail formation de la ligue RA. 
 
Gestion de dossiers plus spécifiques comme le dossier kite sur le lac du Bourget et plus 
particulièrement sur la mise à l'eau à partir du Cap des Seselets ; celui-ci avance doucement, 
les échanges avec les divers acteurs sont pour l'instant positifs et laissent entrevoir pour 2015 
une réglementation actant une reconnaissance de la pratique à partir du Cap. 
 
L'équipe de ligue 
Action de coordination de l'équipe de ligue, tant sur un plan administratif que technique et 
sur la gestion des ressources humaines (entraîneurs, pilotes).  
 
Action d'encadrement de plusieurs entraînements et stages, ainsi que le suivi des pilotes 
(médical, professionnel et universitaire). 
 
L'équipe de ligue a vu augmenter son nombre de pilotes au cours de la saison 2014 ; celui-ci 
est passé de huit à quinze membres, dû au recrutement de nouveaux jeunes éléments 
mineurs. 
 
Il est à noter que le recrutement voulu de pilotes mineurs en 2014 ne sera pas reconduit en 
2015 et ceci dans le souci de répondre au plus près aux exigences du Parcours de l'Excellence 
Sportive (PES).  
L'évolution de notre filière fait que nous trouvons maintenant dans l'équipe de ligue des 
pilotes, « sans statut », « espoir » et « SHN » (Sportifs de Haut Niveau). Afin d'homogénéiser 
au mieux le niveau général de l'équipe (compétence technique, théorique et sécurité) il 
apparaît évident que le travail d'encadrement des mineurs sur le plan de la progression 
individuelle et sur le plan sportif doit être laissé en priorité aux CDVL, clubs et professionnels 
de l'activité.  
En revanche, Il apparaît nécessaire de mettre en place une articulation cohérente et 
pertinente entre l'équipe de ligue Rhône-Alpes et les diverses structures d'entraînement 
rhône-alpines et autres. Pour ce faire le staff des entraîneurs a déterminé dans un premier 
temps des critères de sélection plus exigeants dans le cadre d'une intégration en équipe de 
ligue (critères visibles sur le site de la ligue RA) ; nous proposerons dans un second temps des 
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réunions de coordination avec les différents entraîneurs identifiés dans les diverses structures 
d'entraînement. 
 
Encadrement du championnat de France jeunes à St Hilaire du Touvet ; notons les quatre 
premières places remportées par les pilotes de l'équipe de ligue Rhône-Alpes. 
 
Mise en place et encadrement d'un groupe jeunes dont l'objectif est la progression sur un 
plan sportif ainsi que sur le développement plus personnel. 
 
Site 
Suivi des dossiers sites tant sur un plan technique qu'administratif. 
Concernant le suivi du dossier du Parc national de la Vanoise, nous sommes toujours en 
attente d'une évolution et de la mise en place d'un arrêté versant Tarentaise afin d'ouvrir 
quelques portes supplémentaires pour une pratique en haute montagne. 
 

PROSPECTIVE 2015 
 

Renforcer mon action de coordination afin de lui donner encore plus de cohérence et ceci 
dans un 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. 
Développement de l'activité boomerang en région Rhône-Alpes. 
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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 %. 
Depuis 2010, je suis en charge des projets formation et écoles de kite et travaille en 
collaboration étroite avec le secrétariat, ainsi que mes collègues de la DTN kite que je sollicite 
en tant que de besoin. Je suis également ce qui se fait côté parapente et travaille en relation 
avec le DTN Adjoint formation. 
 

 
 

FORMATION ET EMPLOI 
 
Commissions formations fédérales : 
 
Kite 

 Suivi de la mise en place du schéma des qualifications kite FFVL, mise à jour 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. 

 Mise à jour du passeport de progression kitesurf : kite’PASS. 

 Organisation de la réunion de bilan de la commission formation kite. 
 

Parapente et toutes activités 

 Participation aux travaux de la commission formation parapente et à l’examen final du 
monitorat fédéral de parapente. 
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 Suivi des procédures VAE (Validation d’Acquis d’Expérience) 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 juin 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 2015. 

 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 par la DTN kite. 

 Mise à jour des documents de promotion des écoles. 

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

 Suivi du plan de communication du réseau des écoles. 

 Organisation du rassemblement des moniteurs en marge de la convention kite. 
 
Diplômes d’État : 
 

 Participation ponctuelle à l’encadrement de l’UC formation de cadres du DEJEPS 
kitesurf. 

 Participation aux épreuves de certification de cette même UC. 
 

APPUI TECHNIQUE CNK 
 

 Préparation du projet formation et écoles ainsi que du budget prévisionnel actions. 

 Préparation logistique de la convention kite, intervention sur le thème de la formation. 
 

FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL 
 

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

 Organisation des travaux de la DTN kite formation et écoles. 

 Relais auprès des RRF de la ligue de Nouvelle Calédonie et de Polynésie Française. 
 

PROJETS 2015 
  

 Animation de la commission formation kite avec l’élu responsable et ses relais en 
régions. 

 Développement de la politique de formation kite, projet validation de niveaux. 

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

 Rédaction de documents supports à la formation. 

 Travail en relation avec la formation professionnelle, interventions sur le DEJEPS 
kitesurf. 

 Animation et suivi du réseau des écoles de kite en relation avec l’élu responsable. 
 Création d’outils pédagogiques pour les écoles, projet carte de niveaux. 
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8. CHAMERAT Laurent 
 

 
À l’instar de ces dernières années, ce domaine représente environ un quart de mon temps de 
travail. Il 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.  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, recherche de subventions…). Les exigences auxquelles 
doivent faire face ces élus, y compris de club, nécessitent une quasi professionnalisation qui a 
malheureusement tendance à les 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’espaces aériens. 
 

FORMATION/RÉSEAU DES ÉCOLES. SECTEURS PRINCIPAUX  
D’INTERVENTION : CF PP, CTL ET ANIMATION RÉSEAU ÉCOLES, FORMATIONS  

RÉGIONALES MP ET SUIVI AQUITAINE, BPJEPS PYRÉNEES 
 
Ce domaine, de part mon rattachement direct à la commission formation nationale depuis 
quatre 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. Par ailleurs, j’ai accentué 
de quelques jours mon temps de présence en BPJEPS Pyrénées.  
Au  niveau national, la part organisation/suivi de formations (stages monitorats fédéraux, suivi 
des élèves moniteurs, les UC cycle 3, recyclages secours, suivi com handi nationale et 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 et 2013. Heureusement cette année encore, la mobilisation du DTN adjoint 
formation, du secrétariat fédéral (Émilie en particulier) 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. En termes de politique formation, les aides 
fédérales attribuées par la CF contribuent largement au succès des formations de cadres 
associatifs. Cette politique formation clairement réaffirmée pour la nouvelle olympiade est un 

SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE. SECTEURS PRINCIPAUX 
D’INTERVENTION : VIE DES CLUBS-CDVL-LIGUES MP ET AQUITAINE, SITES, 

ESPACE AÉRIEN, ADMINISTRATIF-SECRÉTARIAT LIGUE MP 



   

 

 

Page 21 sur 58 

2014 - rapport annuel de la DTN vdef.doc 

atout majeur pour le maillage associatif dont la fédération a la charge. Les retombées se 
mesurent sur le terrain, elles sont très positives, mais encore très différentes selon les ligues. 
 
Le fonctionnement du comité technique des labels (CTL), et le mode opératoire lié à 
l’animation du réseau des écoles adopté depuis quatre ans, portent leurs fruits. Ce mode de 
suivi permet de renforcer la crédibilité du label, d’augmenter le nombre d’écoles touchées (un 
peu plus de 100 par an) 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 humains pour 
couvrir correctement la totalité du territoire. Les départs de G. Delacote et M. Rispoli, ainsi 
que le manque de présence dans le grand ouest, vont accentuer le problème en 2015. Le 
retour à des visites individualisées et l’accentuation d’une très grande souplesse de 
fonctionnement sont incontournables pour rester efficace.   
La part très importante de suivi administratif, négociation avec les intervenants extérieurs 
pour la production de supports et documents divers, 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 au travers des licences stagiaires délivrées (pas loin de 
100 % à quelques exceptions près), des cotisations et du respect des chartes qu’elles signent. 
Toutefois nous avons notre lot de dossiers compliqués (entorses aux règles, accidents, 
plaintes, procédures, sanctions…) qui constituent une part de travail toujours grandissante 
puisque rien ne souffre l’approximation. En effet la FFVL est aujourd’hui la « maison mère » 
des écoles en France, avec laquelle les acteurs et pouvoirs publics sont d’une grande exigence.  
 

SÉCURITE/ACCIDENTS. SECTEURS PRINCIPAUX D’INTERVENTION : COLLECTE ET 
TRANSMISSION DE DONNÉES ACCIDENTS, ENQUÊTE ET ANALYSE, LIEN CF/CTS, 
PRODUCTION DE DOCUMENTS, PROBLÉMATIQUE DU 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 en clubs et écoles, la diffusion et le traitement en direct avec les DTE et présidents 
de clubs, les supports pédagogiques spécifiques. L’utilisation de données recueillies donne 
lieu aujourd’hui à de nombreux échanges et débats sans tabou, sans déni, le but étant 
d’insérer cela dans l’éducation et la culture vol libre. C’est en bonne voie, mais il faut pouvoir 
toucher plus efficacement et  directement le licencié en club.  
  

SPORT DE HAUT NIVEAU ET COMPÉTITION / MÉDICAL ET SANTÉ 
SECTEURS PRINCIPAUX D’INTERVENTION : ÉQUIPE DE LIGUE MP, FORMATION 

DIRECTEUR D’ÉPREUVE, SOUTIEN COMMISSION COMPÉTITION RÉGIONALE 
 
L’équipe de ligue Midi-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 
(Convention d’Insertion Professionnelle)). À ce titre je reste proche du circuit et de l’élu 
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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  
 
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 et l’expertise des directeurs d’épreuves.   
 

DTNe : RÉUNIONS DTNe PRINTEMPS ET AUTOMNE, DTNe FORMATION 
 
Ces rendez-vous me paraissent incontournables pour compenser ponctuellement le flot 
incessant de courriels et échanges non physiques établis avec les collègues tout au long de 
l’année. Les champs d’actions et les 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 
 

2014 fut une année intense en terme 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, mais les objectifs ont été atteints. Je remercie le DTN, le DTN adjoint formation et mes 
élus référents, régionaux et nationaux, pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et 
renouvelée.   
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9. COLLIN Laure 
 
Mes missions se décomposent, cette année, en 70 % de missions nationales (sites de pratique 
de kite, suivi des écoles professionnelles de Bretagne, de Basse Normandie et des Antilles, 
implication en formation professionnelle, mise en place de la structure du PES kite en 
Bretagne) et 30 % de missions régionales (développement de l’activité vol libre en Bretagne, 
appui à la structuration locale et création de la filière sportive en kite). 
 
Plusieurs actions se sont adjointes en cours d’année : l’organisation du championnat de 
France race et foil, l’organisation de sessions de formation fédérale dans le cadre de la 
convention Les Glénans/FFVL. 
 
Je me suis également engagée, en 2014, sur une formation continue : l’Exécutive MASTER 
Trajectoire Manager Sport, mise en place par l’INSEP, qui se poursuivra en 2015 par une 
période de stage. 
 

PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 

a. Suivi des écoles professionnelles affiliées à la FFVL 

Objectif : entretenir le contact avec les professionnels, leur faire des rappels réglementaires 
et sécuritaires, faire le bilan de la saison, évoquer les perspectives pour 2015, associer et 
impliquer les écoles dans les projets fédéraux nationaux et régionaux. 
Je n’ai pas effectué de visite d’école en tant que telle cette année. Ayant vu l’ensemble des 
structures les deux années précédentes, j’ai réalisé un suivi à distance et répondu au cas par 
cas à leurs besoins. 
 

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

tous 

Objectif : mettre en œuvre le plan d’action pour l’année et décliner le projet sportif territorial 
pour la nouvelle olympiade en action,  formaliser la reconnaissance de l’ETR (Equipe 
Technique Régionale). 
Les élus sont impliqués et génèrent une dynamique intéressante tant au niveau régional que 
local, les CDVL étant associés. Le projet sportif territorial est décliné sur tout le territoire, les 
actions étant menées par les acteurs régionaux, départementaux et locaux en cohérence et en 
concertation. 
 

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. 
J’ai été impliquée dans la rédaction des dossiers de demande de subvention (CNDS, Conseil 
Régional), la mise en place de procédures, l’appui technique aux clubs (aide au montage de 
dossier, participation aux actions), l’aide à la structuration territoriale (fonctionnement du 
CDVL 56). 
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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). 
 
Dans le cadre de la convention et en collaboration avec l’Agence des aires marines protégées, 
j’ai réalisé et produit un panneau pédagogique de sensibilisation au respect de 
l’environnement à destination des écoles et des clubs de kite. 
J’ai assuré l’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… 

 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 

 
a. Participation à la mise en place d’événements sportifs 

Objectif : faciliter l’organisation d’événements sportifs d’ampleur nationale sur le territoire 
breton. 
Suite au désistement de l’organisateur initial du championnat de France race et foil, j’ai pris 
en charge l’organisation de cet événement, deux mois avant la tenue de l’événement. 
Participation à l’organisation du championnat de France vague. 
 

b. Mise en œuvre du PES en Bretagne 

Objectif : montage de la déclinaison du PES en Bretagne. Création d’une filière sportive 
complète et cohérente pour les jeunes. 
Dans le cadre du PES kite, j’ai mis en place le Centre Régional d’Excellence Kite de Bretagne, 
qui préfigure le futur Pôle Espoirs. J’en ai pris la coordination et j’assure l’encadrement des 
différents intervenants. 
 

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 stagiaires en DEJEPS. 
J’ai mis en place et je suis intervenue au sein de formations fédérales : « leader club » et 
« initiateur power kite » en Bretagne, interventions dans les formations BPJEPS. Tutorat d’un 
stagiaire DE. 
 

b. Certification 

Objectif : participer au processus d’évaluation certificatif des diplômes d’État. 
Je suis membre des jurys BPJEPS et DEJEPS glisses aérotractées. Participation à l’évaluation 
des stagiaires en organisme de formation et en entreprise. 
 
Conclusion : cette année a été très chargée et dense au cours de laquelle j’ai concilié une 
charge de travail toujours à la hausse, notamment due à l’ajout d’actions lourdes et le suivi de 
la formation MASTER. J’ai pris plaisir à prendre l’initiative et à assumer ces actions mais je 
sens que je ne pourrai pas tenir ce rythme très longtemps en conservant la même qualité de 
travail. 
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10.  DEDIEU Alain 
 

En 2014, j’ai travaillé au service de la Commission des Assurances, du Comité 
Technique des Labels, des Commissions Formation, Sécurité et Technique ainsi que du CDVL 
65 et de la Ligue Midi-Pyrénées. Ce rayon d’action défini, en voici ci-dessous point par point 
un petit développement.  

 
Mon plus grand investissement concerne la Commission des Assurances dans laquelle 

j’agis depuis maintenant deux ans. C’est un sujet en perpétuelle évolution qui réclame d’un 
côté des connaissances bien spécifiques et de l’autre une écoute fine des besoins du milieu. Si 
certaines connaissances me font encore parfois défaut, cet aspect néophyte permet de mieux 
cerner les questionnements. Mon rôle d’interface entre les licenciés et le monde des 
assurances s’articule grâce au concours actif de Jean-Louis Coste, président de la commission 
et par ailleurs professionnel des assurances, ainsi qu’en étroite et très précieuse collaboration 
avec Claude au secrétariat (réponses aux questions des licenciés, relations avec le courtier 
pour validation des réponses et évolutions des contrats, avis techniques sur certains dossiers 
accidents, veille sur l’évolution des pratiques en vue de l’ajustement de la couverture des 
risques…).  

 
Le suivi du réseau des EFVL pour le Comité Technique des Labels des EFVL m’amène à 

animer un réseau composé d’une partie de Midi-Pyrénées, essentiellement les Hautes 
Pyrénées et la Haute Garonne et s’étendant à l’Auvergne, le Limousin et la Charente.  J’ai 
poursuivi, dans la continuité de la démarche qualité, la gestion des enquêtes de satisfaction 
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).  

 
Je collabore avec la Commission Technique et Sécurité, particulièrement sur le suivi 

des données de l’accidentologie. J’ai entamé cette action il y a maintenant quelques années 
par la mise en ligne des déclarations d’accidents. La collecte de ces données alors possible, j’ai 
tenté d’en tirer une analyse de 2010 à 2014 sur plus de 2 500 déclarations. Je pense qu’il 
faudrait envisager de confier ce travail à un statisticien en mesure d’en retirer une plus grande 
pertinence. Pour ma part, je continuerai à œuvrer pour faire évoluer les déclarations 
d’accidents en ligne, apporterai mon concours technique à la commission mais ne souhaite 
plus assurer le traitement des données, sujet bien trop sensible et polémique pour ne pas être 
confié à un professionnel de l’analyse. 

 
  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.  
 
Avec le CDVL 65 j’apporte mon concours au fonctionnement local l’accompagnant sur 

les relations avec le Parc National, la LPO, la CDESI au conseil général ou encore dans le projet 
d’organisation de manifestations tel que les championnats de France 2016. 
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11.  DELACOTE Gérard 
 

MISSIONS NATIONALES 
 

 Coordination et suivi de la mission espace aérien 

 

Cette mission comprend le suivi global du dossier en direct avec le Président, le relais avec 

les institutions civiles et militaires, la représentation de la FFVL dans les groupes de travail 

nationaux, la suppléance du Président au CNFAS, la participation au groupe d’experts du 

CNFAS, la coordination de la mission Espace Aérien de la FFVL et la représentation de la 

FFVL auprès du CCRAGALS Nord-Est. 

J’ai également commencé à préparer le passage de relais en vue de mon prochain départ 
courant 2015 avec François Cuizinaud et Bettina. 
  

 Inventaire des principales actions Espace Aérien 2014 

 

Préparation et organisation des séminaires espace aérien CNFAS et FFVL 2014. 

Accompagnement du réseau des référents régionaux en CCRAGALS. 

Participation aux groupes techniques de travail nationaux (GT prestataires usagers + SIA). 

Dossiers particuliers : poursuite du GT amélioration de l’information aéronautique, 

finalisation du travail sur carte électronique +AZAR, plaquette activités, Tour de France. 

Poursuite du chantier de simplification de l’espace aérien. 

Objectifs : poursuivre la politique de la FFVL en matière d’espace aérien au niveau de 
toutes les entités (ligues, CDVL) et sensibilisation de tous les acteurs en optimisant la 
transmission du dossier à François et Bettina dans les meilleures conditions possibles. 
Bilan : le fonctionnement des CCRAGALS est globalement satisfaisant mais sans 
homogénéité stable des DSAC malgré l’implication importante de nos référents. Le travail 
au sein du GT d’experts du CNFAS est une courroie de transmission privilégiée : une 
implication permanente est donc indispensable.  
Une étroite collaboration avec le secrétariat est également déterminante : un immense 
merci à Betty pour sa complicité et sa réactivité sans faille très précieuses.  

 

 Accompagnement de la commission formation et écoles 

 

Suivi des QBI, organisation et encadrement stage AC inter-ligues. Mise en place cette 

année d’une formule particulière pour deux futurs entraîneurs.  

Visites et suivi des écoles : cette année encore, 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 Nord-Est. 
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Bilan : le faible volume temps que représente cette action dans le planning n’illustre pas 
véritablement ce que cela représente en termes de suivi au quotidien.  
J’assure également, en relais, un suivi minimaliste des structures kite et snowkite sur les 
ligues du Nord-Est. 
  

 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 : en 2014 cette action a représenté moins de temps de suivi.  
 
Bilan : du fait de mon implication de longue date, je conserve une bonne vision globale. 
 

MISSION AUPRES DE LA COMMISSION DES ASSURANCES 
 

Poursuite de la collaboration avec la commission assurances pour le suivi du contrat 
d’assurance 2013-2016.  
 
Objectifs : suivi du dossier assurance dans sa globalité. 
 
Bilan : Alain Dedieu ayant pris le relais au niveau de la DTN, mon travail auprès de la 
commission s’est allégé progressivement.  
   

MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE QUART Nord-Est 
 

 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 espace aérien, Natura 
2000 et divers environnement, participation aux AG, interventions sur dossiers sensibles. 
Depuis cet automne la préparation des championnats de France de parapente symbolise 
bien la collaboration entre les ligues. 

 

 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 a minima un relais technique de proximité 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 de 
tous.  
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Liens et actions DRJSCS et MS, mission générale de suivi des actions du ministère, 
participation aux réunions de service, recherche d’informations, 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.  
 
Bilan : si cette mission semble indispensable pour un CT d’État, elle est souvent difficile à 
assurer totalement, notamment du fait de problèmes de compatibilité d’agendas. 

 

BILAN PERSONNEL 
 

Le fait que 2014 constituait ma dernière année de travail complète, m’a aidé à relativiser 
quelque peu les gênes liées au travail sur l’ordinateur depuis mon accident de 2001.  
J’ai progressivement essayé d’orienter mon action pour préparer les relais afin de 
faciliter la tâche de toutes les personnes qui reprendront, courant 2015, les dossiers 
dont j’ai la charge.  
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12.  ESCRIBA Fred 
 

Coordination du Pôle France et de l’ETR (Equipe Technique Régionale) 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  
Commission formation parapente 
Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile 

 
COORDINATION DU PÔLE France ET DE L’ETR RHÔNE-ALPES 

 
2014 a été ma deuxième année de pilotage du Pôle France. Après une première année que 
j’avais qualifiée de « prise de repère », j’ai introduit en 2014 un certain nombre de 
nouveautés dans le fonctionnement de la structure. 

Le Pôle France est une structure d’accompagnement visant à accroître le niveau et les 
résultats sportifs nationaux et internationaux de l’ensemble des meilleurs pilotes de 
parapente évoluant en Rhône-Alpes, qu’ils soient SHN ou non. 

Situé en Rhône-Alpes il concentre dans une seule région la majorité des meilleurs pilotes 
français ; c’est une spécificité réelle de notre activité et cela permet au Pôle d’agir en pleine 
synergie avec l’action de l’entraîneur national. La coordination entre Didier Mathurin et moi-
même est donc aisée et qui plus est, facilitée par nos très bonnes relations personnelles. 

Nous essayons d’analyser froidement quelle aide nous pouvons apporter aux meilleurs pilotes 
français. Nous faisons cette analyse en fonction de la réalité des épreuves internationales de 
référence, des disponibilités réelles des pilotes et bien sûr au regard de la donne économique 
actuelle. 

Après une année 2013 où le volume d’activité avait été largement absorbé par le budget 
disponible, les premières restrictions apparues en 2014 et la densité de la saison (deux super-
finales de PWC en une seule saison) ont un peu compliqué la donne. Financièrement la 
politique que nous soutenons avec Didier Mathurin qui est d’aider les pilotes 
proportionnellement à leur participation aux épreuves internationales inscrites au calendrier 
du Pôle (et pour lesquelles les pilotes restent pleinement co-financeurs) permet difficilement 
de planifier toutes les dépenses en début de saison. J’ai donc avancé partiellement « à vue ». 
En raison notamment de la qualification massive des Français pour la super-finale il a fallu 
beaucoup restreindre les dépenses en deuxième moitié de saison. 

En 2013 j’ai vérifié encore une fois une réalité historique qui est que la réussite des 
rassemblements constants et systématiques d’entraînement chaque week-end sera toujours 
illusoire. La densité des calendriers d’épreuves, le coût financier, temporel et en énergie de 
ces rassemblements est trop fort. J’ai donc voulu revenir vers une formule de rassemblements 
moins nombreux mais plus motivants qui s’est traduite par deux temps forts : une épreuve 
Élite de trois jours a Passy organisée par l’encadrement FFVL du haut niveau et un stage de 
chasse au record d’une semaine. Les deux projets ont été des réussites. 
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Avec beaucoup de réussite certes (mais encore faut-il la provoquer) cette semaine de chasse 
aux records aura probablement été l’un des temps forts de l’histoire du haut niveau français 
au même titre que les victoires passées sur les grandes épreuves internationales. Par delà les 
performances kilométriques réalisées, je retiens de ce stage : une super collaboration entre le 
haut niveau et les clubs utilisateurs et gestionnaires de sites qui nous ont extraordinairement 
accueillis, la démonstration de l’expertise des pilotes de haut niveau à respecter les 
contraintes de l’espace aérien, la constance dans la performance, la créativité, la cohésion et 
enfin la capacité à utiliser des ressources internes au groupe. Ce stage aura néanmoins été 
très coûteux et la répétition de la formule me semble difficile : je compte trouver pour le futur 
une solution plus sobre.  

Toujours en ce qui concerne l’entraînement, 2014 m’a permis de confirmer que le volume de 
pratique du pilotage et du SIV de nos pilotes n’est toujours pas à la hauteur de ce qu’il devrait 
être. Puisque cela dépend grandement de notre formule d’organisation, 2015 sera une année 
de réforme avec une nouvelle formule – obligatoire – d’entraînement, notamment sous la 
forme de stages collectifs. 

En 2014 je me suis normalement déplacé pour rencontrer les pilotes sur les épreuves qui le 
justifient, c’est-à-dire le championnat de France et la Coupe du monde en Cœur de Savoie. 

En amont du Pôle je continue bien sûr à assurer une autre mission qui est la coordination de 
l’ETR RA (Equipe Technique Régionale Rhône-Alpes) entre la Ligue Rhône-Alpes et la DRDJSCS 
de Lyon. En pratique cela se traduit par une participation à l’ensemble des rassemblements 
des cadres techniques, à la transmission des informations recueillies à mon collègue 
J.C.Bourdel (référent de la ligue RA). J’opère actuellement un nécessaire rapprochement du 
fonctionnement du Pôle France avec l’équipe de ligue RA avec pour objectif une meilleure 
communication et coordination entre les pools d’entraîneurs, une meilleures utilisation des 
budgets, des économies d’échelle et un meilleur continuum d’accueil avec le Pôle Espoirs de 
Font-Romeu.  

SUIVI DU DÉVELOPPEMENT DES SITES ANNECY/ARAVIS  
ET ACTIONS A L’ÉCHELON DU CDVL74 

 
Suivi classique sous la forme de réunion au titre de : SIVULH ; ASTER ; NATURA 2000 
Tournette ; Parc des Bauges ; SILA ; PGHM ; Offices du tourisme. 

 
Sur le bassin Annecien en 2014 les épisodes marquants ont été : 
 

 En début de saison, la fin des travaux entrepris de réfection de 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. 
Ces travaux ont été beaucoup plus longs que prévu et ont considérablement 
gêné le début de la saison de vol (pros et individuels).  

 La crise importante est apparue cet automne avec l’annonce du SIVULH de 
vouloir drastiquement augmenter et concentrer ses recettes sur le vol libre. 
Nous sommes actuellement, en janvier, en train d’avancer dans l’urgence pour 
trouver un compromis financier et organisationnel acceptable avant le début 
de la saison. 
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 Il me semble souhaitable que l’organisation du bassin se modernise à nouveau. 
Nous allons profiter de cette crise pour tenter de mieux mobiliser les acteurs 
du vol libre et leur faire reprendre une place plus active auprès du SIHULH pour 
le conseiller et l’assister dans sa gouvernance. 

 

 Toujours pas d’avancée en ce qui concerne les deux dossiers, dont 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). 

 

COMMISSION COMPÉTITION PARAPENTE 
 
Cette mission est clairement celle qui induit une quantité régulière d’actions quel que soit le 
moment de la saison.  
Ma collaboration avec le président de la commission est de plus en plus fluide et j’éprouve le 
sentiment d’une vraie complémentarité.  
 
Rappel : Pour la commission j’assure l’organisation des réunions, les ordres du jour, les 
comptes rendus, la formation et le suivi des 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, la mise à jour du site Internet. 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. Nous avons mis en application la politique d’aide 
aux organisateurs présentée l’automne dernier. 
 
Les préparations plus anticipées des championnats de France senior avec les futurs 
organisateurs sont aujourd’hui en rythme de croisière avec des contacts réguliers avec les 
organisateurs de l’année en cours et de l’année suivante, ainsi qu’un lien direct entre eux. 
 
Sur le plan technico-organisationnel la compétition continue à se moderniser et c’est à 
l’évidence un domaine où mon rôle d’accompagnement me semble plus que jamais 
important. 
Face à la diversité des choix, aux incertitudes techniques et parfois aux réticences, il faut 
avancer sans heurter, convaincre et obtenir l’adhésion. 
En 2014 je me suis concentré sur : la mise à jour des procédures relatives à l’élaboration des 
manches en liaison avec le logiciel Cargol – les premiers essais in situ de pointage sécurité et 
de pointage sportif en ligne en relation avec le logiciel Cargol et les pages compétitions FFVL – 
des essais de géolocalisation en live des épreuves qui ont été concluants, en particulier sur le 
championnat de France. 
   

INFORMATIQUE 
 
Rôle habituel d’assistance informatique auprès de mes collègues de l’équipe DTN 
(réinstallation de système d’exploitation ; migration de courriels...). 
Pour les sites Internet, mise à jour régulière du site parapente. 
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SUIVI DU PILOTAGE EN MILIEU AMÉNAGÉ 
 
Avec l’apparition des stages copiés sur les nôtres au sein du DEJEPS nos stages n’ont pas 
atteint la masse critique de cinq stagiaires et ont dû être annulés. 
Le suivi des stages du bassin annecien nécessite toujours beaucoup de temps et en raison du 
doublement des stages (1 jour = 2 groupes) par de nombreuses structures françaises et 
étrangères les arbitrages sont de plus en plus indispensables. À noter que bien qu’il s’agisse 
d’une intervention fédérale régulant une activité commerciale privée, la neutralité fédérale 
est demandée et appréciée. 
 

COMMISSION FORMATION PARAPENTE 
 

Quantitativement sur le 74 j’assure le suivi de 30 EFVL (+4) pour lesquelles je prévois des 
visites pour 1/3 des structures chaque saison. Le département 74 regroupe des zones de 
pratique ayant des identités très distinctes. Du reste la demande d’accompagnement se 
formalise très différemment entre Annecy, le Chablais et le Mont-Blanc. D’une manière 
générale ce sont les problématiques de concurrence qui motivent le plus les DTE à rencontrer 
la FFVL car les écoles de notre réseau attendent une assistance, voire une protection de notre 
part. Cela me semble légitime car notre label définit des prestations minimales relativement 
contraignantes souvent négligées par les « biplaceurs mobiles saisonniers » qui les 
concurrencent directement. Ainsi je partage mon action en fonction des besoins que je 
perçois et des demandes exprimées par les écoles entre : visites physiques planifiées ou 
impromptues, visite générale par bassin, conversation téléphonique ou courriel 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. En 2014 c’est la zone Mont-Blanc qui m’a occupé le plus 
avec de nombreux déplacements, une importante attente et des tensions.   
Comme chaque année j’ai participé aux réunions de la commission formation DTN, de 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 SÉCURITE CIVILE 
 

Je n’ai pas effectué d’enquête décès formelle dans mon département en 2014. 
Contacts réguliers avec le PGHM Annecy et Chamonix. 
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13.  FELIX-FAURE Emmanuel 
 
Une première année à plein temps placé auprès de la FFVL. 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 
concernent l’échelon national, même si j’apporte mon soutien à des actions régionales, 
notamment pour ce qui concerne la formation.   
 

INSTANCES TECHNIQUES ET POLITIQUES 
 
Objectif : inscrire mon action dans un cadre pertinent. 

 Réunions DTN 

 Participation aux réunions de bureau / comité directeur du CND 

L’éclairage technique que je peux apporter sur les dossiers présente de mon point de vue un 
gain de temps et une plus-value aux décisions prises lors des réunions du CND. Une relation de 
confiance est établie avec les élus en charge du delta et nous permet de travailler en étroite 
relation. 

 Séminaires des CTS Rhône-Alpes deux fois par an. 

Mon implication et le lien que je fais avec ma DR de rattachement est faible. Il concerne 
principalement le bureau du haut niveau pour le suivi d’une CIP (Convention d’Insertion 
Profesionnelle) et les aspects administratifs de mon emploi. 
 

EMPLOI / FORMATION 
 
Objectif : organiser et mettre en œuvre la formation delta en s’attachant à maintenir une 
offre de qualité tout en favorisant la formation d’un maximum de deltistes. 
Appui technique à la commission formation 

 Participation aux réunions de la commission. 

 Rédaction des documents fédéraux à destination des moniteurs. 

 Mise en œuvre de la nouvelle qualification « initiation à l’envol remorqué ». 

Formations fédérales 

 Jury d’examen sur le monitorat fédéral / diplôme d’État. 

 Organisation du monitorat fédéral. 

 Suivi du tutorat des stagiaires. 

 Organisation des certifications théorique et pratique du monitorat fédéral. 

 Coordination du calendrier des formations national / régional. 

La nouvelle architecture des diplômes fédéraux est maintenant bien ancrée, avec deux sessions 

de monitorat organisées en 2014 et des effectifs en hausse grâce à une politique volontariste !   

Suivi des écoles de delta 

 Participation au Comité Technique des Labels (CTL). 

 Suivi du plan annuel de visite des écoles de delta. 
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Un effort particulier a été fait sur le suivi des écoles de delta en 2014 avec la majorité des 
écoles visitées. Reste le problème des écoles ayant un volume de formation anecdotique et très 
éloignées de mon lieu d’implantation pour lesquelles le suivi s’est fait à distance.   
En un mot, Je suis inquiet par l’offre de formation disponible en France dans les prochaines 
années pour les stagiaires souhaitant s’initier au delta ! 
 

COMPÉTITION 
 
Objectif : favoriser un véritable circuit de compétition national, base indispensable pour la 
progression vers le haut niveau de nos pratiquants. 
Appui technique à la commission compétition 

 Participation aux réunions de la commission. 

 Avis technique sur la rédaction des règlements compétition / CFD. 

 Coordination du calendrier compétition et alimentation/suivi du site FFVL delta. 

Équipe 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. 

Équipe de France rigide, sport et féminine 

 Gestion ponctuelle administrative et logistique. 

 Suivi en compétitions internationales. 

Au niveau national, peu de compétitions nationales cette année, pour des raisons 
météorologiques avec notamment l’annulation d’une nouvelle compétition sur le format 
« manche libre » sur lequel nous avions travaillé. Le circuit s’est trouvé bien entamé.  
Au niveau international, l’annulation des championnats d’Europe par la FAI n’est pas un signal 
encourageant pour la discipline. Pas de lisibilité pour la suite sur le sujet. L’équipe de France 
est performante sur les compétitions de référence avec un classement des membres de 
l’équipe dans le top 10 individuel et un titre individuel en classe Sport. Attention, je dois 
organiser la relève en 2015 pour que les membres de l’équipe de France puisent transmettre 
leur expérience dans les meilleures conditions. 
 

COMMUNICATION 
 
Objectif : apporter plus de lisibilité aux actions de la fédération en faveur du développement 
du delta 

 Alimentation du site Internet delta FFVL. 

 Interventions radio et TV sur le delta. 

 Compte-rendu journalier des compétitions internationales. 

 Suivi du projet de film télé sur la pratique du cross-country en delta. 
Des missions qui devraient prendre plus d’ampleur en 2015, notamment avec le suivi de la 
réalisation du film sur le vol de distance, projet qui a perçu une subvention non négligeable du 
CNDS. Ma méconnaissance du site fédéral et les évolutions informatiques nécessaires 
m’empêche de communiquer correctement via ce média, pourtant le plus pertinent.  
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AUTRES 
 

 Encadrement d’un stage « pratique féminine ». 

 Expertise sur le « treuil captif » et rédaction des préconisations techniques. 

 Intervention sur le DEJEPS kitesurf du CREPS de Montpellier. 
 

Mon implication dans les autres activités de la fédération, par l’entrée de la formation 
notamment, est une richesse pour mes missions. Cela met en œuvre techniquement la 
transversalité et permet d’envisager harmonisation ou au contraire différentiation quand cela 
est nécessaire. 
 

BILAN PERSONNEL 
 
Bien qu’historiquement pionnière, le delta est maintenant à la marge des activités de la 

fédération et la dynamique, révélée notamment par l’activité des écoles ou la filière d’accès 

au haut niveau, est en baisse. Mon action s’inscrit donc dans un contexte difficile mais les 

missions qui me sont confiées sont passionnantes. Elles nécessitent de ma part une constante 

adaptation, quelquefois de l’improvisation et souvent un important travail en amont afin 

d’arriver prêt pour répondre à la mission. Même si mes compétences de départ ne sont pas 

égales dans les différents domaines d’intervention, mon apprentissage sur le terrain me 

permet d’envisager maintenant la suite avec un peu plus de recul. Le caractère récurrent de 

certaines missions que j’ai maintenant assimilé va me laisser le champ plus libre pour 

construire la suite de mon action à la FFVL.  
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14.  GARCIA Julien 
 
Pour suite immédiate à ma titularisation fin 2013, le début d'année 2014 fut marqué par  
l'évolution logique de mes missions. À la demande de mon Directeur Technique National je me 
suis installé en région PACA et j'ai pris en charge le suivi de la ligue au côté de son président 
M.Jean-François Fauchier. 
 
Quelques mois plus tard, vers la fin du mois d'août, je retournais vers mes racines en 
rejoignant Font-Romeu dans le but d'effectuer un « tuilage » avec Marc Rispoli. L'objectif était 
de prendre sereinement la responsabilité du Pôle Espoirs en 2015. 
 
Voici donc les grandes lignes d'une année 2014 chargée et remplie de défis : 
 

SUIVI TECHNIQUE DE LA LIGUE PACA 
 
J'ai consacré une grande partie de mon temps professionnel à la ligue PACA. J'avais pour seule 
commande d'établir un diagnostic territorial et d'assister les élus dans leurs affaires les plus 
urgentes. Je pense avoir fait plus que cela. J'ai trouvé en région PACA un tissu associatif 
dynamique et des élus investis qui m'ont montré les facettes jusqu'alors inexplorées de mon 
métier. Au programme : instruction de dossiers de subventionnement pour le conseil régional 
et la direction régionale des sports (CNDS), organisations de formations fédérales (leader 
club), pilotage et restructuration du fonctionnement de la ligue (AG, BD, CD), gestion de crises 
(accidents, problématique site), support aux dossiers sensibles et en construction (Centre 
Régional d'Entraînement de kitesurf de Hyères, équipe de ligue), prospection en matière 
d'aides publiques (BOP Sport (Budget Opérationnel de Programme) de Nature et décollage de 
Kennedy)... J'ai aussi passé un peu de temps à la direction régionale des sports à Marseille et 
dans les réunions de Conseillers Techniques Sportifs. Je me suis intégré dans un réseau, j'ai 
rencontré des gens et j'ai pris beaucoup de notes. Des notes au sujet de ce qui est, de ce qui 
devrait être, de ce qui pourrait être. J'ai ensuite construit et rendu l'état des lieux sur le 
fonctionnement de la ligue de vol libre PACA que l'on m'avait commandé. Ce document basé 
sur une approche multifactorielle évoque librement un certain nombre d'aspects sensibles qui 
peuvent trouver écho dans d'autres régions. Par bonheur, il a été très favorablement accueilli 
par mon DTN et par les élus sur place. J'ai tenté de construire un manuel pour le futur cadre 
en charge de cette ligue et je suis parti... finalement un peu atteint de ne pouvoir m'investir 
plus là bas. 
 

PÔLE ESPOIRS FONT-ROMEU 
 
J'ai fait la rentrée scolaire 2014 à Font-Romeu et j'ai redécouvert le lycée, le CREPS, le Pôle. 
Beaucoup de choses ont changé depuis que j'y suis moi-même passé et il m'en a coûté un bon 
temps d'acclimatation. Faute de coachs, j'ai du prendre en charge l'entraînement permanent 
du Pôle Espoirs, Marc assumant prioritairement parallèlement celui de la section sportive. 
Nous avons donc peu travaillé ensemble au final et j'ai subi une immersion très directe 
accentuée par le fait que les conditions météorologiques ont été exceptionnelles en Cerdagne 
cet automne - hiver. Par chance je me sentais préparé à ce travail depuis de longues années et 
il me semble être parvenu à offrir un suivi de qualité. Certains jeunes ont volé plus de 50 h en 
cette fin d'année sur 34 séances de vol. Ajoutez à cela la théorie (4 h par semaine) et la 
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préparation physique générale (plus de 4 h par semaine) et nous voilà bien occupés. Dans le 
même temps, j'ai pourtant rédigé un état des lieux des structures de vol libre à Font-Romeu. 
D'abord parce que j'étais bien échauffé suite à mon expérience en PACA, mais surtout pour 
répondre à un triple objectif : celui de la mémoire, en l'honneur du travail de Marc, celui de 
l'information, à destination de mon DTN, des élus et de l'ensemble de l'équipe technique. 
Enfin bien sûr, celui de la prospective, pour anticiper au mieux l'évolution de ce Pôle et de 
cette section devenus après 20 ans d'efforts, de véritables machines de performances... 
complexes. 
 

AUTRES ACTIONS 
 
En 2014 et suite à la défection d'un collègue, j'ai aussi tenté de suivre et d'apporter ma 
contribution à la commission Hand'Icare. J'ai malheureusement échoué et je le regrette. 
Malgré quelques rendez-vous avec les membres (Cyprien Champ, Jean-François Fauchier, 
Sylvain Galérant...), un rassemblement prometteur dans l'Hérault et un projet de remise à plat 
des formations adressé à la commission formation nationale, je n'ai jamais réussi à m'investir 
autant que je l'aurais souhaité sur ces dossiers. J'aimerais réellement que cette commission 
soit appuyée techniquement et je me faisais aussi une joie du retour de notre collègue à ce 
poste. 
 
De façon plus épisodique : 
J'ai aussi continué de développer quelques outils informatiques. Ces outils relèvent du champ 
de la compétition ou de l'espace aérien. Je me suis formé durant une paire de jours à Paris sur 
le cadre institutionnel et juridique des sports de nature. J'ai participé à un stage performance 
du Brevet Professionnel à Dormillouse en région PACA et à une journée du stage jeune FFVL en 
Cerdagne. J'ai pris part aux actions de la mission nationale espace aérien (visites et projets 
conjoints SIA à Bordeaux, CCRAGALS à Aix-en-Provence, nombreuses consultations pour le 
quart sud-est). 
 

BILAN 
 
Une année riche en apprentissage notamment sur le plan humain. Je trouve l'expérience 
vécue en région PACA très positive et vraiment constructive pour le futur de ma carrière. Je 
pense que les compétences de « développeur territorial » sont les plus fondamentales à notre 
métier et je suis heureux d'avoir pu expérimenter tout un tas de choses dans cette période et 
sur ce territoire. Le retour à Font-Romeu a été à la fois chargé de joie et d'appréhension. Les 
exigences sont encore un cran au-dessus de celles auxquelles je m'attendais, mais je m'adapte 
correctement et je suis plein de projets, de ressources, d'espoir et de confiance dans l'avenir. 
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15. GIRARD Alain  

 
CERF-VOLANT, RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 

 
Les objectifs fixés sur la formation pour 2014 s’inscrivent dans la continuité des trois années 
précédentes pour la formation du CS (Certificat de Spécialisation) comme pour les formations 
fédérales. 
 

FORMATION D’ÉTAT 
 

 Le CS ENVSN a été poursuivi dans sa nouvelle formule avec 16 stagiaires cette année. Cette 
formation 2014 a largement bénéficié des échos des deux formations précédentes. La 
partie pratique atelier couture a été reconduite lors de la deuxième semaine. La 
construction d’un Rokkaku par chaque stagiaire a permis d’aborder de nouveau 
concrètement la photographie aérienne. 

 La partie matérialité de l’air est maintenant rodée et il serait bon qu’elle fasse l’objet d’un 

support écrit structuré et plus détaillé. 

 Le retour particulièrement favorable de la part des stagiaires l’an dernier a permis la mise 
en place de quatre jours supplémentaires d’intervention CV en tout début de formation, 
afin de permettre aux stagiaires de profiter de la démarche pédagogique abordée avec le 
support cerf-volant. 

 L’investissement sans faille de nos deux formateurs Charles Bily et Michel Trouillet a été 
une nouvelle fois apprécié, comme la qualité du matériel mis à disposition qui a été 
complété cette année par 12 machines à coudre Singer « Stalet » identiques permettant à 
chaque stagiaire d’avoir sa machine à plein temps avec le travail par ½ groupe en seconde 
semaine. 

 Comme annoncé lors du bilan 2013, le CSCV de l’ENVSN a été reconduit sur trois ans et 
sera donc proposé à nouveau en 2015 et 2016 sous réserve toutefois que les formations BP 
( Brevet Professionnel) kite soient elles-mêmes reconduites dans les mêmes conditions et 
soutenues par la région Bretagne. 

 

 Pour le CS CV FFVL, pas de formation en 2014. Des candidats continuent toujours d’exister 
mais les plans de financement ne sont pas aboutis. L’accompagnement du montage des 
dossiers, comme de 2007 à 2011 reste beaucoup trop énergivore. La gestion du 
financement reste le point noir et nous n’avons toujours pas les moyens d’y répondre. 

 Les contacts pris en fin d’année avec la Corrèze laissent penser qu’une opportunité peut se 
présenter en 2016 avec la DDCSPP et le CREPS de Poitiers. 

 

FORMATION DE SENSIBILISATION ET DECOUVERTE 
 

Pour la 6e année consécutive, nous répondons favorablement aux demandes d’intervention sur les 

formations BP APT (Brevet Professionnel des Activités Pour Tous). 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 
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2014, une centaine de personnes ont été sensibilisées sur une, deux ou trois journées. Les 

interventions sont toujours réalisées par des brevetés d’État titulaires du CS CV. En 2015, 

l’expérience sera poursuivie.  

 

FORMATIONS FÉDÉRALES 
 

 IF CV (Initiateur Fédéral Cerf Volant), deux stages étaient programmés sur 2014 et ils ont 
pu être organisés.  

 Le premier à Sisteron en mai avec cinq stagiaires. Le second à Houlgate en novembre avec 

huit stagiaires. Ils se sont déroulés dans de très bonnes conditions en termes 

d’encadrement, le premier avec François Dubanchet, le second avec Charles Bily. 

 Un regret pour le stage de Sisteron, qui aurait dû voir la présence de huit stagiaires au lieu 

de cinq et qui donc été largement déficitaire. 

 Les deux stages ont été organisés sur des week-ends prolongés de quatre jours et ont fait 

la preuve s’il le fallait, que c’est nettement plus profitable que sur deux week-ends 

normaux. Moins de frais de déplacement, moins de perte de temps et possibilité 

d’expériences pédagogiques plus larges. Tout sera fait pour que les prochains stages soient 

organisés sous cette forme qui n’offre que des avantages. 

 Challenges ludiques, le dispositif continue de faire ses preuves et son chemin via les 
formations.  

 Passeport CV. Ce document confirme tout l’intérêt qu’il représente dans le cursus de 
toutes les formations servant de fil rouge et de repère. Cet outil continue d’être bien reçu 
et s’inscrit donc durablement et efficacement dans le dispositif de formation. Une 
demande a été formalisée lors du stage IFCV de Houlgate pour construire en parallèle un 
parcours sur le CV monofil. Un travail de réflexion doit être mené pour améliorer le 
passeport existant. 

 Des documents pédagogiques seront disponibles fin avril pour envisager à terme de les 
diffuser dans les écoles pour accompagner les mallettes pédagogiques déjà expérimentées 
sur plusieurs secteurs. 

 

ÉCOLES LABELLISÉES 
 

Ce dossier sensible continue de montrer la faiblesse du réseau, la motivation des intéressés et les 
contradictions entre la volonté d’obtenir un label et le non respect de son cahier des charges. Une 
partie du monde professionnel du cerf-volant persiste dans la volonté de faire croire qu’on peut 
avoir une école sans licencié, ni même de trace de passage d’élèves.  
Un document contractuel sera présenté au Comité directeur pour donner un coup d’arrêt à une 
situation totalement démagogique et responsabiliser les candidats au label. Une structure 
commerciale ne peut en effet décemment être candidate à un label EFCV sans devoir matérialiser 
la présence d’un nombre minimum d’élèves sur l’année comme la charte l’y engage et faire croire 
qu’elle a la prétention d’en vivre.  
À la fin du 1er trimestre un nouveau document sera présenté pour l’obtention du label. 
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LE SITE INTERNET 
 

Un énorme travail de rénovation et de suivi a été réalisé par Nicolas Lormeau. Le travail 
documentaire effectué par Michel Trouillet devient plus accessible et Nicolas a fait là un travail 
remarquable. Il n’en reste pas moins vrai qu’au-delà du travail effectué la configuration du site 
répond très mal aux besoins des cerfs-volistes et d’autres. Bon nombre de cerfs-volistes se 
plaignent à juste titre des difficultés de recherche pour trouver une information sur le CV en 
passant par le site fédéral. Il y a de toute évidence des problèmes de référencement à améliorer. 
De nombreux problèmes persistent pour la prise de licence en ligne par rapport aux expériences 
d’autres fédérations.  

 

EN 2015, POURSUITE INCHANGÉE 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 les seules sources 
possibles pour alimenter un circuit de compétition de plus en plus en mal de pratiquants, malgré la 
relance et la dynamique soutenue par Nicolas Lormeau. 

 

LES DIFFÉRENTS DISPOSITFIS FÉDÉRAUX 
 
Les ZUS (zones urbaines sensibles)  
En 2014, le dispositif des ZUS a été reconduit pour la 7e année.  
Un projet sur Aquitaine, deux sur la Bretagne, un sur la Normandie. Un excellent travail reconduit 
par ces trois régions depuis plusieurs années. 
Ils ont 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 reste de mener des projets d’insertion par 
le cerf-volant en renforçant les liens sociaux et familiaux. Le dispositif sera reconduit en 2015, 
dans les mêmes conditions. Les porteurs de projet intéressés doivent contacter Alain Girard CTN. 
 

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
 

Ce dispositif n’a pas été reconduit par note la d’orientation de l’Etat 2014 et n’a donc plus 
bénéficié de ligne budgétaire au CNDS territorial. 
Sur le terrain, 2014 a vu l’arrivée de l’aménagement des rythmes scolaires en écoles primaires. Ils 
ont fait apparaître bon nombre d’opportunités d’encadrement en CV. Alain Girard se tient à 
disposition pour soutenir toute initiative et besoin en formation. Les financements de ces 
encadrements sont assurés par les municipalités. 
 

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ 
 

En place depuis 2009, elles ont encore fait l’objet de plus de quarante journées en 2014. Ces 
animations fonctionnent sous le label Éduc’en Ciel et ont avant tout une dimension familiale et 
éducative. Depuis trois ans les demandes spontanées des municipalités continuent d’augmenter, 
notamment en bord de mer. L’exemple du Calvados ou de l’Hérault montre que le travail de ces 
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quatre années porte ses fruits. Pour 2015, comme en 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 au moins 50 % d’initiateurs ou de diplômés d’État.  
 
Pour 2014, le calendrier de formation est disponible sur le site Internet. 
Reconduction des animations d’été, du dispositif ZUS (Zone Urbaine Sensible) et des formations. 
Un stage CS programmé à l’ENVSN, un stage initiateur programmé en Corrèze en février 2015, 
d’autres stages sont possibles en fonction des besoins exprimés. Minimum de sept stagiaires. Un 
stage d’aéolisme (jardin éolien) sera proposé à Houlgate (Normandie) la première quinzaine de 
décembre, hébergement possible au centre sportif de Normandie. Contact pour tous ces stages : 
Alain Girard CTN Vol Libre  06 21 11 62 89. 
 

SUIVI DES LIGUES SUR LE GRAND ¼ N-W 
 
Normandie 
La fusion de la Basse et de la Haute-Normandie est aujourd’hui bien réelle et opérationnelle. On 
peut dire que le rapprochement est une réussite. Il s’est fait dans des conditions très 
satisfaisantes, grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs concernés. La mutation se poursuit 
sous l’impulsion d’Yves Dupin, président de la nouvelle structure. 2014 a vu des prises de marque 
importantes et un fonctionnement démocratique apprécié par l’ensemble des adhérents lors de 
l’assemblée générale qui a vu une présence renforcée des adhérents grâce à l’implication de toute 
l’équipe de la ligue et de ses responsables de commission. 
 
L’engagement des présidents de chaque CDVL et des nouveaux présidents de commission voulus 
par le collectif de la nouvelle organisation sont un des facteurs de réussite du nouveau 
fonctionnement.  
Un gros travail reste à faire sur la Haute-Normandie pour palier aux difficultés de suivi rencontrées 
durant le mandat précédent. Les nouveaux élus s’y emploient avec beaucoup d’implication. 
L’ambiance est sereine grâce au travail d’équipe. Les Normands sont aujourd’hui dans la bonne 
direction pour devenir une ligue qui compte au niveau national.  
La création des CDVL et l’élargissement du plan de développement bas-normand à la Haute-
Normandie restent à « peaufiner ». La fusion administrative des deux DRJSCS ne se fera pas sans 
problème ni complication quand on observe les différences de fonctionnement d’une région à 
l’autre. Un travail important d’uniformisation est indispensable et en cours. Les conseils généraux 
restent encore des pourvoyeurs importants de financement et là aussi chaque département a un 
fonctionnement spécifique. Les élus des CDVL ont là encore un gros travail d’analyse à fournir 
pour comprendre et répondre judicieusement aux besoins des conseils généraux. 
 
Le parapente : comme en 2013, il reste historiquement l’activité principale, structurée, avec une 
gestion et une organisation rodée qui suit son cours sans difficulté grâce à l’étroite collaboration 
qui existait avant la fusion. Il a gagné en efficacité grâce la fusion des budgets et à la mutualisation 
des énergies. 
 
Le kite : quasi absent en Haute-Normandie, il se structure trop doucement en Basse-Normandie. 
Une année 2014 qui n’a pas répondu aux objectifs, par rapport aux attentes et à l’absence 
d’implication sérieuse des kiteurs, malgré les moyens importants mis à disposition. 
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À suivre et à « booster » pour une réaction urgente sauf à aller vers des difficultés pour justifier les 
aides obtenues.  
Parallèlement, suivi de deux dossiers importants : 

 Natura 2000 : avec la protection de l’estuaire de l’Orne à Merville qui a donné lieu à une 

limitation de l’exploitation du site par les pratiquants du nautisme dont les principaux sont 

les kiteurs. Détermination d’une zone d’interdiction pour la protection d’un espace de 

nidification, principalement du gravelot. Un arrêté préfectoral a été pris sous l’impulsion de 

la DREAL. Ce dossier est suivi conjointement par la DDCS et DRJSCS qui sont à nos côtés et 

nous ont aidés à éviter le pire. 

 Le dossier de Meravilla kite center qui, devant l’abandon de gestion par « Vert Marine », 

est tombé aux mains d’un promoteur « Prof kite » qui ne respecte pas le cahier des charges 

de la DSP (Délégation de Service Public). Ce cahier des  charges a été construit et imposé 

autour du financement public de la base à hauteur de plus de 75% des 360 000 €. Ce 

dossier est  énergivore, et suivi par la DRJSCS. Nous devons y attacher la plus grande 

importance. L’aide publique accordée est aujourd’hui passée au profit d’un projet 

exclusivement privé sans aucun retour pour le mouvement associatif… 

 
Le cerf-volant : en fort développement en Basse-Normandie, il bouge très positivement en Haute-
Normandie , plus seulement en terme 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 reste profitable à l’activité en créant une dynamique au profit de la 
nouvelle ligue. Les liens entre les deux ex-ligues se renforcent grâce à Nicolas pour le plus grand 
profit des cerfs-volistes normands. 
Un travail important d’animation a eu lieu sur le territoire avec les Jeux équestres mondiaux qui 
ont donné une importante visibilité à la Ligue et au CDVL14. Un temps important a été investi en 
2014 sur ce projet mais sans regret par rapport à la crédibilité acquise, qui a renforcé l’image 
régionale de l’activité et la dimension pédagogique du dispositif Éduc’en Ciel, plus de 1 200 
participants sur l’opération sur 14 journées d’animation.  
 
Boomerang : il reste toujours à développer ; la formation d’initiateur prévue n’a pu se mettre en 
place en 2014. À suivre et reprogrammer pour 2015. 
 
Bilan : La nouvelle ligue dispose aujourd’hui de moyens beaucoup plus importants, mieux gérés, 
de façon plus transparente et plus démocratique. L‘ambiance est très bonne. Tout cela doit 
permettre à la ligue de se développer harmonieusement grâce à sa nouvelle équipe ; le travail bien 
réparti en 2014 est en train de produire une dynamique positive. 
L’acquisition d’un Lodgy sept places et d’une remorque fourgon 6 m3 financé par la région Basse-
Normandie est un plus énorme qui renforce le bien-fondé de la fusion pour les hauts-normands. 
 
Ligue PIDF  
Une ligue géographiquement très étendue, pour laquelle j’ai consacré plus de temps cette année. 
Elle nécessiterait autant d’attention que la ligue Normandie. Un travail continue pour trouver des 
solutions. Une équipe de dirigeants motivée 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 timidité et le manque de dynamisme 
normands ont remis en cause l’ouverture créée en 2013. 
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J’ai pu assister/soutenir l’action de structuration menée par Pierre Demeyer en participant, entre 
autre, à un séminaire à Wimereux visant à définir une politique de développement. Une initiative 
constructive et positive à mettre au compte du président de la ligue.   
La possibilité de création d’un poste fédéral ligue reste une solution pour alléger les tâches des 
élus. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur ce dossier en amenant des informations concrètes 
sur le sujet et dernièrement en proposant une personne qui correspondrait au profil recherché. À 
suivre. 
 
Le dossier Paris Plane :  
Il avance, beaucoup trop lentement par l’absence d’un cadre permanent sur site qui pourrait le 
piloter. Grâce au travail réalisé par Jean-Loup Morette, j’ai pu rencontrer la maire de 
l’arrondissement qui est ouverte à l’évolution de la manifestation en impliquant les scolaires et les 
centres de loisirs. Une manifestation d’envergure autour du dispositif Éduc’en Ciel bien gérée, 
pourrait largement contribuer au financement d’un cadre à mi-temps. Cela pourrait asseoir une 
démarche d’embauche avec les dispositifs d’aide à l’emploi existants.  
J’ai travaillé sur un document, il existe ! Il est disponible… mais la frilosité des élus reste le 
principal obstacle. Dommage ! Je reste pleinement disponible. Les opérations autour des « Icares 
du cinéma » menées par Jean-Loup sont également un outil très positif pour l’image de ligue qui 
pourrait soutenir le projet de recrutement. 
 
Picardie :  
Pas d’intervention, le trop-plein de travail et l’éloignement ne me permettent pas d’intervenir 
sérieusement, d’autant que mes dernières interventions ont été plus souvent pour gérer des 
conflits que pour structurer et développer,  
 
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 où chacun semble 
trouver sa place, malgré quelques discordes. Bien disponible dès 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 toujours importante qui montre que le grand quart Nord-Ouest mérite 
certainement plus de présence, au moins pour deux des quatre ligues concernées, maintenant que 
les Normandies ont fusionné. Cette fusion permet une économie d’échelle et une double efficacité 
qui devrait… 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 
d’un territoire énorme. Rappelons que mon poste sur l’ensemble du secteur, Normandie 
comprise, ne l’a été que pour un très modeste 1/3 temps.  
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16.  LEFEUVRE Matthieu 
 
Missions nationales 60 % 
Missions régionales 40 % 
 

BILAN RELATIF A MES MISSIONS RÉGIONALES  
AUPRÈS DE LA LIGUE AQUITAINE (40 %) 

 
 Commentaires 

 

La ligue Aquitaine reste caractérisée par une présence et un dynamisme de l’ensemble des 

disciplines de la fédération (parapente, delta, kite, boomerang, cerf-volant). En 2014, elle 

poursuit sa progression avec environ 2 100 licenciés contre 1 900 licenciés en 2013 et 1 536 

licenciés en 2010. Elle devient ainsi la 5e ligue de France en 2014 alors qu'elle se situait en 7e 

place en 2010. Le budget de la ligue poursuit également sa progression puisqu'il a triplé depuis 

cinq ans pour atteindre un budget d'environ 45 000 € facilitant ainsi la mise en œuvre de 

projets.  

Cette dynamique a notamment permis d'aboutir en 2014 à l'arrivée d'une secrétaire 
administrative (une journée de travail par semaine) et à l'obtention d'un bureau au sein de la 
nouvelle maison régionale des sports (livraison prévue en septembre 2015). À travers ces 
deux aspects, la ligue me semble franchir un nouveau cap. On peut également citer 
l'ouverture d'un centre régional d'entraînement à destination des jeunes kitesurfeurs. 
Comme par le passé, elle conserve néanmoins certaines fragilités à l'image du désengagement 
de certains membres du comité directeur.  
 
Comme chaque année, il me semble important de rappeler que, même s'il est assez atypique 
et parfois peu évident pour un cadre technique de partager à la fois des missions nationales et 
régionales, je reste néanmoins convaincu que ce fonctionnement apporte une plus-value à 
notre approche et un ancrage local nécessaire au développement de nos activités.  
J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans cette ligue en pleine progression qui a su développer 
de véritables projets régionaux.  
 

 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. 

 

 Sites de pratique/environnement 

 

Le fonctionnement global des référents sites (référents aérien, parapente, delta, kite) et de sa 

commission fonctionne relativement bien. Deux gros dossiers sites cette année, avec la dune 

du Pyla et le banc d'Arguin qui m'ont occupé beaucoup de temps. 



   

 

 

Page 45 sur 58 

2014 - rapport annuel de la DTN vdef.doc 

 

 Education/jeunes/handi 

 

Le cerf-volant et le boomerang étant dynamiques dans cette région, leur montée en puissance 

se poursuit et se traduit, d'une part par une implication conséquente dans les instances de la 

ligue et d'autre part par la mise en place de projets transversaux au vol libre comme la 

conviviale Educ’en’ciel et la conviviale Handi’Care. 

Une commission handi récemment créée en 2013 se construit petit à petit et semble avoir 
réussi à créer une bonne transversalité des disciplines. 
Enfin, la mise en place du centre régional jeune kitesurf en Aquitaine m'a pris beaucoup de 
temps et d'énergie. 
 

 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 parapente-kite-
boomerang, stages sportifs, formation à la sécurité…).  
 

 Compétition 

 

Des équipes de ligue de parapente, delta, kite et boomerang fonctionnent. Les enjeux en 

Aquitaine ont amené la ligue à imaginer la mise en place d'un circuit régional de compétition 

en kitesurf. En 2015, l'objectif est de constituer une équipe technique visant à s'impliquer sur 

l'ensemble des six épreuves régionales prévues. 

 

 Missions institutionnelles 

 

Au côté de la présidente, j’essaye d’être présent le plus possible au niveau institutionnel, 

auprès de nos financeurs et divers partenaires.  

BILAN RELATIF AUX MISSIONS NATIONALES (60 %) 
 

 Commentaires  

 

J’ai toujours autant de plaisir à travailler en tant que cadre technique d’État placé auprès de la 

FFVL. Ayant plusieurs missions régionales et nationales, je suis parfois confronté à des 

difficultés pour gérer cela et répondre aux attentes. Ceci m'oblige en amont à bien cadrer 

mon rôle et mon investissement sur les diverses missions qui me sont confiées.   
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 Missions transversales kite : CNK et équipe technique 

 

De manière générale, ma place et mes relations avec l’équipe technique se passent très bien. 

Les échanges sont productifs et le travail ne manque pas. 

En kite, j’ai le sentiment qu’il serait utile qu'avec l'aide de l'équipe technique, le CNK se dote 
d'un véritable projet de développement afin de mieux définir les grandes priorités du kite. 
 

 Relations partenaires institutionnels 

 

Ces relations (SNSM, ENVSN, FIN, Affaires maritimes, pompiers...) me semblent importantes 

et ont permis de faire émerger plusieurs projets. 

 

 Commission Sécurité et technique 

 

L’arrivée de Claude Bredat à cette commission me semble avoir apporté un nouveau souffle et 

une plus grande transversalité. 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. 

La rédaction des fiches mémento m'a pris beaucoup de temps cette année et devrait se 
poursuivre en 2015. 
 

 Jeunes/Scolaires 

 

La dynamique se stabilise avec 19 établissements scolaires dont quatre sections sportives 

scolaires. J'ai le sentiment que nous sommes parfois allés un peu vite par rapport au milieu et 

notamment aux enseignants d'EPS qui ont du mal à suivre. L'arrivée d'un nouveau professeur 

EPS kite sur la commission jeunes permettra je l'espère de relancer la dynamique du réseau 

d'EPS et de mieux impliquer l'UNSS.  

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 qui 
continue sa montée en puissance.  
Une nouvelle perspective de développement semble se dessiner concernant l'accès des 
jeunes à la compétition. Il va donc être nécessaire de bien définir le rôle national de la 
fédération dans ce domaine.  
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 Réseau des écoles EFK 

 

Je suis impliqué dans la commission des écoles en ce qui concerne le suivi territorial des 

écoles (environ vingt écoles), la phase de labellisation à travers la commission des labels, la 

rédaction et la coordination et rédaction de la newsletter des EFK. 

 

 Boomerang 

Je suis maintenant impliqué dans le boomerang et son CNB (Comité National Boomerang) en 
tant que cadre technique référent. C'est une mission très intéressante mais peu évidente car il 
y a beaucoup à construire, mais la proximité avec Michel Appriou sur Bordeaux facilite les 
échanges réguliers que nous pouvons avoir et rend clairement plus efficace le lien entre cadre 
technique et élu. 
Cette année, nous avons poursuivi la mise en place de l'animateur fédéral boomerang, la 
création et le développement du réseau EFB, la mise en œuvre de formations à destination 
des professeurs EPS. Je suis également intervenu sur les questions liées à la stratégie du CNB, 
à son suivi budgétaire et au suivi de l'ensemble de ses commissions. Un gros chantier nous 
attend en 2015 avec le projet d'étudier la faisabilité d'un CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) Boomerang. 
Etant récemment arrivé à la FFVL, je pense que le boomerang aurait besoin de moyens 
humains supplémentaires car son potentiel de développement est certain. 
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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 ou 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 (Sportifs de Haut Niveau) capables 

d’atteindre plus ou moins régulièrement au cours de l’année le top 32 WPRS pour les 

hommes et le top 10 WPRS pour les dames, ou le top 15 mondial lors des épreuves de 

Coupe du monde et par la 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 haut niveau 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 2014 ont consisté en : 

 Gestionnaire du budget  équipe de France Parapente. 

 Aide suivi médical SHN. 

 Coordinateur socio–professionnel (gestion des CIP (Convention d’Insertion 
Professionnelle)). 

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

 Construction du calendrier de 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 2014. 

 Animateur 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 d’Europe. 

 Encadrement sur les étapes de Coupe du monde. 

 Suivi sur des événements nationaux. 

 Sélectionneur et animateur du comité de sélection. 

 Organisateur de la communication des championnats d’Europe. 

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

 Interlocuteurs vis-à-vis de certains des partenaires de l’équipe de France 
(constructeurs, fabricants, assureurs). 
 
Les Podiums 2014 des pilotes du  collectif France  
 

 Seiko Fukuoka : 2e finale Coupe du monde Brésil / 1re Coupe du monde Mexique  / 

championne de France / championne  d’Europe 2015 / record du monde catégorie 

féminine de vitesse sur triangle de 25, 50, 100 km / record du monde catégorie 

générale et féminine triangle de 150 km / record du monde catégorie féminine de 

vitesse aller-retour de 100 km / record  d’Europe catégorie féminine distance libre 

331,2 km. 

 Laurie Genovese : 3e Coupe du monde Argentine / 2e Coupe du monde Savoie / 1re 

finale Coupe du monde Turquie / 2e championnat de France. 

 Luc Armant : record d’Europe catégorie générale distance libre 363,6 km. 

 Charles Cazaux : champion de France. 

 Stéphane Drouin : 3e finale Coupe du monde Brésil / record du monde catégorie 

générale vitesse triangle 100 km. 

 Jacques Fournier : 2e Coupe du monde Argentine / record  du monde catégorie 

générale triangle  libre  302,2 km (en cours de validation). 

 Honorin Hamard : 2e finale Coupe du monde Turquie / 2e championnat de France / 

record du monde catégorie générale de distance à but fixé 423,5 km. 

 Clément Latour : 2e Coupe du monde Savoie / vice-champion d’Europe.  

 Jonathan Marin : 3e championnat de France. 

 Maxime Pinot 1er finale Coupe du monde en Turquie.  

 Pierre Remy : 2e Coupe du monde Mexique. 

 Julien Wirtz : 2e Coupe du monde Portugal / 3e finale Coupe du monde en Turquie. 

 
Bilan général : 

 Année plutôt riche avec cinq Coupes du monde, deux finales de Coupe du monde 2013 

et 2014, un championnat d’Europe. 

 Début de saison en janvier (finale Coupe du monde Brésil), assez tourmentée par les 

remous de l’homologation de l’Enzo 2 à la finale. 
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 À partir de la fin du printemps 2014, nous reprenons un peu de sérénité sur l’ensemble 

de la « planète parapente ». 

 Sur le circuit PWC, régulièrement des français sur les podiums et dans le top 10 (entre 

deux et six en moyenne). 

 Par nation en Coupe du monde la France oscille entre la deuxième place et la 

première. C’est un indicateur de bonne santé de notre filière FFVL. Nous sommes 

effectivement le pays qui a le plus de pilotes ayant atteint le top niveau mondial et il 

est normal de bien figurer sur ce classement qui choisit les résultats des trois meilleurs 

pilotes par pays et par manche. Il ne suffit pas d’être nombreux, il faut être bons, mais 

quand on est nombreux à être bons c’est plus facile… 

Ce n’est pas la même chose sur les championnats FAI, où seuls comptent les deux 
meilleurs résultats par manche sur une sélection de cinq pilotes sur toutes les manches 
pour chaque nation. Les jeux sont plus ouverts entre les pays et le moindre grain de 
sable ou l’absence de l’un des membres de l’équipe a toutes ses conséquences dans le 
résultat final… 
Nous en sommes conscients et avons déjà expérimenté sur la décennie le meilleur (la 
dernière était au championnat du monde en Bulgarie en 2013) comme le moins bon  
(la dernière était au championnat d’Europe en Serbie 2014), comme d’ailleurs 
l’ensemble des nations favorites de l’échiquier mondial. 

 Un championnat d’Europe difficile avec la perte de Luc et Jérémie pour cause de 

blessure, mais avec deux brillantes médailles (or pour Seiko Fukuoka et argent pour 

Clément Latour). 

 Une fin de saison sur la finale de la Coupe du monde de Turquie en apothéose avec 

un podium 100 % français chez les garçons (Maxime Pinot, Honorin Hamard, Julien 

Wirtz) et Laurie Genovese qui gagne chez les femmes.  

Avec 12 français dans le top 20 la France montre sa capacité de formation et de 
renouvellement de ses collectifs intergénérationnels. Avec des nouveaux comme 
Damien Lacaze (11e), Tim Rochas (14 e), Nelson de Freyman (15 e), Antoine Gérin-Jean 
(21 e)… 

 Comme chaque année le niveau des autres équipes augmente aussi et de nouveaux 

pilotes pointent leur aile dans le top mondial. Rien n’est acquis, et même si cette 

année 2014 est un bon tremplin, il faudra ne pas relâcher le travail pour performer en 

2015. 

 

Les collectifs 

 Le collectif « Relève » regroupe l’ensemble des pilotes à fort potentiel aux portes du 

collectif France. Tous ont participé aux épreuves de Coupe du monde 2014 et la 

majorité à la finale en Turquie.  

 Ils sont regroupés au sein de la structure du Pôle France managé par Frédéric Escriba 

et de l’équipe de ligue RA managée par Jean-Claude Bourdel ; ils sont issus en partie 

des différentes équipes de ligues (Rhône-Alpes, Normandie, PACA, Paris, Massif des 

Vosges, Midi-Pyrénées) ainsi que du Pôle de Font-Romeu géré par Marc Rispoli et 

depuis cette année par Julien Garcia ou viennent de formations spontanées. 
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 Le collectif France est un regroupement des meilleurs pilotes français toutes 

générations confondues.  

 L’ensemble des pilotes de ces deux collectifs représente un groupe de plus de cinq  

générations… qui échange et partage leur expérience sans retenue. 

 

 C’est sûrement une des raisons majeures pour laquelle ces collectifs progressent 

chaque année et que les nouvelles générations du collectif « Relève » accèdent bien 

plus jeunes que l’olympiade précédente aux compétitions de références type Coupe 

du monde.   

 Mais rien n’est acquis définitivement et il faudra veiller à  continuer dans cet esprit en 

2015. 

 
  Collectif France 2015    Collectif Relève 2015 
 

ARMANT LUC 
BELLEMIN MAXIME 

BERNARDIN LUCAS 
CARON JEAN-MARC 
CAZAUX CHARLES 
DROUIN STÉPHANE 
FOURNIER JACQUES 
FUKUOKA SEIKO 
GÉNOVESE LAURIE 

HAMARD HONORIN 
LAGER JÉRÉMIE 
LATOUR CLÉMENT 
MARIN JONATHAN 
MARTAIL YANN 
PINOT MAXIME 
RÉMY PIERRE 
WIRTZ JULIEN 

 

ACTION°2 : COORDONNER ET HARMONISER LE HAUT NIVEAU PARAPENTE  
AINSI QUE LES FILIÈRES D’ACCÈS D’ÉTAT OU 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 encore une année charnière entre les deux olympiades, et la DTN a mis son 
énergie sur la reconduction du dispositif PES 2014 – 2017 (Pôles d’Excellence Sportive), ainsi 
que sur le fonctionnement, les quotas et les critères d'admission sur les listes de sportifs de 
HN pour 2015 et 2016, en tenant compte des nouvelles directives du ministère. 

BRUNG JULIEN 
CABIAC ANTOINE 
CHAVANNE YOANN 
DE-FREYMAN NELSON 
GÉRIN-JEAN ANTOINE 
GÉRIN-JEAN LOUIS 
GOUESLAIN SUN 
JOFRESA ALEXANDRE 
LACAZE DAMIEN 
MONTGINOT RÉMI 
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Les critères d'appartenance au nouveau PES s’étant durcis en 2013, en 2014 la coordination  
s’est effectuée sur quatre structures (Pôle de Font-Romeu, Pôle France, équipe de ligue MP, 
équipe de ligue RA). 
Quatre structures de l'ancien PES ne sont plus dites associées au nouveau PES, et désormais 
renommées comme  « centres d'entrainement régional FFVL » (Normandie, Massif des 
Vosges, Paris, PACA). 
 
 
 
 
Les objectifs de ces structures, portes d’entrées au parcours d’excellence sportive, sont : 

 la détection ; 

 la formation sportive ; 

 l’accès au haut niveau et la préparation des sportifs régionaux à atteindre les finales et 

les podiums dans les compétitions nationales et internationales de référence à court et 

moyen terme dans leurs disciplines. 

 
Nous continuons d'initier avec les responsables de filières d’État et des structures 
d'entraînement régionales FFVL des groupes de travail sur les méthodes, 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 que nous avons animées et coordonnées et que nous 
soutenons tout au long de l’année sont : 
 

 Equipes de ligues (Paris -Ile de France, Basse Normandie, PACA, Rhône Alpes, 

Pyrénées orientales, Languedoc –Roussillon, Alsace-Vosges,).  

 Mise en place avec la structure « massif des Vosges » d’une formation d’entraineur 

individualisé sous forme de tutorat qui sera reconduite pour l’année 2015. Ainsi 

nous assurerons le renouvellement des entraineurs massifs des Vosges sans 

rupture après le départ de Greg Blondeau. 

 
Nous avons organisé la réunion de bilan et de coordination 2014-2015 en novembre 2014 
avec les quatre structures du PES 2014 et assurer un soutien et  un suivi individualisé avec les  
« centre d'entrainement régional FFVL » au cours de l’année 2014. 

 

ACTION°3 : DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU 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 du CIVL. 
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 Participation aux différents groupes de travail du CIVL (section 7, WPRS, 

commission compétition parapente). 

 Membre des groupes de travail mandatés par la FFVL.  

 
NORME CCC : 
 

 Vu les dernières modifications de la norme END depuis le printemps 2014, les ailes CCC 

sont vraisemblablement la seule alternative des constructeurs pour la conception des 

futures ailes de compétition modernes de demain. 

 La mise en route est laborieuse, mais cette nouvelle norme sera utilisée lors des 

prochains championnats du monde en Colombie.  

 

 Cette norme ne remettra pas en cause l’utilisation des anciennes ailes sur l’ensemble 

des compétitions organisées par les différentes fédérations mondiales dont la France. 

 

Classement mondial WPRS 
 

Un projet de classement WPRS junior est soutenu par la délégation française pour 
2015 
 

ACTION°4 : DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU DE LA FFVL 
 
Objectifs :  
 

 Garder une vision transversale sur les autres commissions parapente et sur le 

fonctionnement de nos disciplines voisines (delta, kite, cerf-volant). 

 Participer aux réunions DTNE, réunions diverses, réunion à la Coupe Icare, etc. 
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18.  WYSS Éric 
 

Corps : Professeur de Sport 
Statut : Conseiller Technique National placé auprès de la FFVL 
Affectation : DRJSCS du Languedoc-Roussillon 
Missions : 

 Mission nationale FFVL : coordination du kitesurf haut niveau 

 Mission régionale FFVL : suivi technique et pédagogique de la ligue du Languedoc-

Roussillon 

 Mission pour le ministère des sports : appuis techniques disciplinaires, formations 

professionnelles 

FFVL – COORDINATION DU KITESURF HN (PES, COLLECTIFS, FILIÈRES D’ACCÈS) 
 
La feuille de route formalisée en 2011 et fondée sur sept axes à développer simultanément se 
poursuit. 

 
Axe : institutionnel 

Avancées significatives 
- PES fonctionnel fondé sur quatre pôles en cours de labellisation. 
- Listes ministérielles : 23 SHN + 17 espoirs. 

Difficultés 
- Incertitudes liées à la rénovation du HN par le ministère. 
- Incertitudes liées à la structuration internationale. 
 
Axe : dynamiques territoriales 

Avancées significatives 
- Identification et valorisation des structures (Clubs, OBL, Scolaires…) locales. 
- Construction d’un réseau d’intervenants opérationnels sur les champs de la formation et de 
l’entraînement. 

Difficultés 
- Un accompagnement direct est encore trop souvent nécessaire. 
- La recherche de moyens financiers est encore insuffisante pour optimiser ce travail. 
 
Axe : bassin de détection 

Avancées significatives 
- Mise en réseau des différentes sources : privées, scolaires, fédérales. 
- Augmentation de la base quantitative des jeunes à bon potentiel. 

Difficultés 
- Accessibilité financière de la discipline élitiste. 
- Autonomie pédagogique, logistique et financière des structures d’accueil du public jeune 
limitée. 
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Axe : formalisation 
Avancées significatives 

- Mise en réseau des acteurs ayant produit des documents. 
- Augmentation significative du volume de production. 

 
Difficultés 

- Travail de fourmi pour convaincre les acteurs du bien-fondé de la démarche de 
formalisation. 
- Manque cruel de temps pour se consacrer à ces travaux. 
 
Axe : formation de cadres 

Avancées significatives 
- Poursuite des formations fédérales. 
- Arrivée d’une vingtaine de DEJEPS GAN sur le marché. 

Difficultés 
- Axe de travail extrêmement chronophage (ingénierie, conception de supports, interface 
pédagogique, logistique…). 
- Réseau d’acteurs formés dans le domaine de l’entraînement encore limité. 
 
Axe : accompagnement des sportifs 

Avancées significatives 
- Augmentation des effectifs du Collectif France : cinq équipes (Sénior : Race, Free Style, 
Vitesse / Relève : Race, Free Style). 
- Identification de la plus-value fédérale par les sportifs en amélioration. 
- Travail régulier sur le suivi du double projet. 
- Résultats sportifs exceptionnels dans les épreuves de course, en amélioration en FS. 

Difficultés 
- Manque cruel de temps d’interaction avec les sportifs. 
- Impossibilité financière de cumuler coaching en compétition et entraînements. 
- Collaboration avec des entraîneurs nationaux insuffisamment disponibles (pour raisons 
institutionnelles et financières) pour assurer un suivi de qualité. 
 
Axe : management du réseau d’acteurs 

Avancées significatives 
- Multiplication quantitative et qualitative des acteurs impliqués. 
- Clarification des postes de travail. 
- Valorisation des intervenants territoriaux. 
- Séminaire du HN kitesurf. 

Difficultés 
- Impliquer l’ensemble des acteurs dans un projet commun soumis à une forte incertitude 
institutionnelle. 
- Valorisation financière des intervenants. 
- Disponibilité temporelle du chef de projet pour accompagner les acteurs. 
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FFVL – SUIVI TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
DE LA LIGUE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
Compte tenu de la pluralité des dossiers et de la complexité de chacun d’eux, le comité 
directeur de la ligue présidée par Yves Gilles, a posé les axes de travail prioritaires suivants : 
- Répondre aux demandes de formation fédérales. 
- Favoriser l’accès à la pratique pour les publics jeunes. 
- Participer activement à la pérennisation et au développement des espaces de pratique. 
- Accompagner l’événementiel en région. 

 
 
Ces axes de travail s’appuient sur un fondement central : identifier et accompagner les clubs 
structurants susceptibles de dynamiser un ou plusieurs de ces axes prioritaires. Cette logique 
de clubs structurants s’intégrant, notamment, dans la politique d’aides financières valorisée 
par le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon. 
 
Axe : répondre aux demandes de formation fédérales 

Avancées significatives 
- Kite : autonomisation progressive de l’équipe de formateurs. 
- Création d’un lien fort avec les membres et dirigeants de structures présents assurant une 
collaboration sur le long terme. 
- Production de supports de formation transversaux et spécifiques. 

Difficultés 
- Extrêmement chronophages : ingénierie, encadrement, logistique, suivi… 
- Manque de temps pour former les intervenants de demain à la formation de cadres. 
- Satisfaire tout le monde en terme de calendrier semble utopique… 
- Parapente : nécessite un management actif de l’équipe de formateurs. 
 
Axe : favoriser l’accès à la pratique pour les publics jeunes 

Avancées significatives 
- Multiplication des projets sportifs kitesurf en région. 
- Multiplication des projets d’accueil et de découverte des publics jeunes en parapente 
comme en kite à l’initiative des clubs. 

Difficultés 
- Trouver et intéresser un encadrement qualifié et compétent pour ces publics. 
- Financer les projets. 
- Absorber de gros effectifs (sécurité et pédagogie). 
- Limiter les inégalités d’accès. 
 
Axe : participer activement à la pérennisation et au développement des espaces de pratique 

Avancées significatives 
- Aménagements de sites de vol. 
- Ouverture de nouvelles zones de kite. 
- Pérennisation de conventions. 
- Collaborations fortes avec les instances environnementales et gestionnaires, notamment 
projets de chartes environnementales et révision de l’arrêté de Préfecture Maritime 
méditerranée sur la navigation des kites. 
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Difficultés 

- Cet axe pourrait justifier à lui seul un plein temps de cadre ! 
- Complexité des enjeux réglementaires et des conflits d’usages. 
- Sur fréquentation des sites en période estivale. 
- Sur multiplication des réunions de concertation et de décision. 
 
 
Axe : accompagner l’événementiel en région 

Avancées significatives 
- Multiplication des événements nationaux et internationaux. 
- Autonomie grandissante des organisateurs. 
- Financements régionaux. 

Difficultés 
- Lourdeur de montage des dossiers. 
 
- Tendance à vouloir faire de l’événementiel « lourd », notamment en termes de budgets. 
- Responsabilité des organisateurs et carcans législatifs. 

 
MINISTÈRE DES SPORTS – APPUIS TECHNIQUES 

DISCIPLINAIRES, FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
De mon point du vue, l’implication dans des missions de l’État est essentielle pour maintenir 
le lien avec notre ministère de tutelle et enrichir le champ d’action de la fédération. 
 

Avancées significatives 
- Développement d’un véritable projet de territoire à l’échelle régionale dont l’axe central est 
la formation professionnelle du DEJEPS GAN pilotée par le CREPS de Montpellier (19 
stagiaires, 11 diplômés). 
- Participation à des groupes de travaux thématiques au sein de la DRJSCS Languedoc-
Roussillon 

Difficultés 
- Hiérarchisation des priorités. 
- Conflits de dates. 
- Remboursements des frais afférant à ces missions. 
- Missions chronophages car sur des domaines d’expertise pointus. 
 
 

EN CONCLUSION 
 

Une richesse exceptionnelle due, notamment, à la nature, la variété et la complexité 
des missions ! 

Une dépense énergétique et temporelle tout aussi exceptionnelle pour faire avancer 
efficacement les dossiers ! 
 Un décalage de plus en plus marqué entre les ambitions de la FFVL en matière de 
kitesurf, notamment sur le HN, et les moyens déployés pour assurer la mission. 
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Avancées significatives 

- Développement de ma compréhension des réseaux d’acteurs. 
- Confortation de la confiance qui m’est faite. 
- Reconnaissance des acteurs. 
- Multiplication de mes champs de compétences. 

Difficultés 
- Gestion des espaces professionnel et privé. 
- Niveau de rémunération au regard des champs de compétences sollicités et de l’engagement 
temporel. 
- Impossibilité de mener à bien l’ensemble des dossiers en cours : ce constat devrait donner 
lieu à une restructuration de mes missions et à une augmentation des moyens humains 
missionnés sur mes champs d’interventions. 
 


