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1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National 
 
 
1 - L’activité dans le domaine de la performance, du haut niveau et des missions 
confiées par l’État 
 
Parapente de distance : l’équipe de France a confirmé sa domination en remportant lors du 
championnat d’Europe en Macédoine en remportant la médaille d’or femme ainsi que la 
médaille d’argent (Seïko FUKUOKA et Laurie GENOVESE), la médaille d’or homme 
(Honorin HAMARD) et la médaille d’or par nation. C’est un succès historique. 
Le bilan du PES, mis en place en début d’olympiade, est positif. Le double objectif de 
résultats et de densification du haut niveau a été atteint grâce notamment à l’arrivée de 
jeunes pilotes très talentueux mais aussi à la durée dans le temps des anciens. 
 
Parapente de voltige : dans la continuité des performances de l’équipe de distance les 
Français remportent les médailles d’or et d’argent en épreuves solo (François RAGOLSKI et 
Tim ALONGHI) ainsi que la médaille d’argent en synchro. 
 
Kitesurf : en 2016 les Français confirment leur présence au sommet mondial en course 
(support foil) avec le titre mondial pour Nicolas PARLIER (Hydrofoil protour), le titre mondial 
pour Axel MAZELLA en junior et la 3e place au championnat du monde IKA en Chine.  
En free style régulièrement les Français se placent dans le top 5, mais c’est chez la relève 
junior, cadet et minime que les titres sont gagnés. 
En vitesse Angélique BOUILLOT est championne du monde. 
Le travail de structuration accompli pendant l’olympiade au sein du PES kitesurf a été en 
tout point remarquable depuis la reconnaissance de haut niveau, en passant par les listes et 
la labellisation des structures. C’est aussi la formation de l’encadrement, la recherche de 
financements et de partenaires qui ont marqué ces quatre années. 
 
Delta : la dynamique de l’équipe de France est actuellement dans un creux de vague avec 
deux 6e places (homme et par nation) au championnat d’Europe. 2016 est une saison difficile 
qui se termine. 
 
Boomerang : avec deux titres mondiaux pour Sonia APPRIOU en maximum de temps de 
vol et Olivier CHELMAS en aussie round obtenu à Kiel en Allemagne. 
 
Cerf-volant : l’équipe Start Air a été sacrée championne du monde. 
 
La SMR (Surveillance Médicale Réglementaire des sportifs) a été réformée en 2016 et se 
déroulera à l’avenir sur un seul examen avec toujours des parties spécifiques concernant les 
particularités de nos disciplines que ce soit sur la vue, la sphère ORL ou les articulations des 
épaules et des genoux. 
 
Les objectifs concernant les évolutions réglementaires des statuts à propos de la présence 
dans les instances dirigeantes du sexe le moins représenté ont été atteints. Les 
prochaines sélections au niveau national et dans quelques régions verront la présence de 25 
% de femmes. 
 
Concernant le plan « Citoyens du sport » un système de recensement des actions 
conduites sur le territoire a été mis en place. L’objectif est le partage d’expérience entre les 
structures susceptibles de porter de tels projets. Actuellement l’opération ne rencontre pas 
un franc succès.  
 
Les travaux sur la réforme territoriale ont été menés tout au long de l’année, parfois dans 
la difficulté mais la FFVL sera à même de tenir ses objectifs et les élections de début 2017 
pour la nouvelle olympiade se dérouleront toutes dans le nouveau cadre géographique. 
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L’arrivée de la fin de l’olympiade a décidé le Bureau Directeur à franchir la dernière étape de 
l’introduction de comités nationaux de discipline en les dotant d’un règlement intérieur et 
en formalisant plus précisément leur mode de désignation. 
 
 
2- L’activité de la direction technique nationale et du directeur technique national 
 
2016 a vu la cessation partielle et/ou totale d’activités de deux cadres d’État (congés à 
solder avant départ à la retraite le 31 décembre 2016). Un poste a été remplacé au 
1er décembre 2016 par Joël AMIABLE. 
D’autre part l’année a vu un retour progressif de JJ DOUSSET conseiller fédéral en congés 
maladie pour dépression depuis trois ans. Actuellement à mi-temps il reprend doucement sa 
place dans le dispositif. 
 
Malgré les difficultés liées aux incertitudes qui planent sur la poursuite de la mission sur le 
kite, liées à un environnement international tendu et complexe en parapente comme en kite, 
liées à une fin d’olympiade, liées à des réformes structurelles (territoriales et par activité), 
l’équipe technique a su faire preuve d’une réelle dynamique pour poursuivre les projets ou 
en entreprendre de nouveaux sans s’enfermer dans un attentisme négatif. Le départ de deux 
collègues, Gérard DELACOTE et Alain GIRARD, va laisser un vide. 
 
Au chapitre des formations, nous avons activement participé à une réforme en profondeur 
des diplômes d’État de parapente et de delta. 
 
3- L’activité fédérale 
 
La dernière année de l’olympiade a été assez intense et riche en événements. 
Le départ de Jean-Pierre POULEAU fin 2015 aurait pu causer un trouble profond si chacun 
n’avait pas mis du sien y compris le concerné. La fédération a su traverser cet épisode 
douloureux et repartir du bon pied avec un président déjà bien aguerri qui a repris du 
service. 
 
La sécurité reste au centre des préoccupations fédérales et si les chiffres 2016 sont 
meilleurs que ceux de 2015, ce sera sans doute à nouveau le « fil rouge » de la nouvelle 
olympiade. À noter le franc succès de l’opération « Voler mieux » lancée en 2015 qui a pour 
objectif d’améliorer le niveau de pratique des anciens pilotes sur les fondamentaux de 
l’activité. 
 
Le championnat du monde de voltige parapente organisé sous l’égide de la FAI par le club 
des Chamois Volants a été un grand succès sportif, médiatique et populaire. 
 
Après une deuxième année d’activité la commission Féminine a pris une réelle place dans 
la vie de la fédération et s’impose comme une interlocutrice à part entière, avec des 
membres s’investissant à de nombreux niveaux de la vie associative. 
 
Les chiffres des licences 2016 sont en stagnation. Cela va être une tendance à confirmer si 
cela perdure, compte tenu du contexte. 
Après l’annonce de son retrait en tant que partenaire, ENGIE se prépare à nouveau à signer 
un contrat de partenariat grâce à l’opiniâtreté de notre président et ce pour le plus grand bien 
de l’équilibre des ressources de la fédération. 
 
La négociation de nouveaux contrats d’assurance avec notre nouveau courtier a été un 
dossier lourd et complexe à gérer pendant cette saison afin de proposer à nos licenciés les 
produits les mieux adaptés. 
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4 - Conclusion 
 
Comme chaque année l’activité du DTN n’est rien sans les actions au quotidien de l’équipe 
technique. Il faut lire leurs rapports pour embrasser l’ensemble des travaux menés et les 
projets développés. 
Notre métier est de servir les intérêts des licenciés et des activités, dans un environnement 
complexe et contraint, mais aussi de mettre au service de la collectivité et des usagers des 
disciplines riches, dynamiques et attrayantes dont l’État a confié la gestion à notre 
fédération. Ce sont ces principes qui guident les travaux menés par l’équipe et la mission du 
DTN est de veiller à leur respect. 
J’ai choisi d’évoquer dans ce bilan quelques aspects de l’année écoulée, en sachant que je 
suis solidaire du contenu des bilans et des actions menées par toute l’équipe technique. 
 
En 2015 dans la conclusion de mon rapport d’activité annuel, malgré une année très 
positive, j’évoquais les possibles « fragilités » de notre fédération liées à une fin d’olympiade, 
aux difficultés rencontrées dans notre société et aux incertitudes institutionnelles. 
2016 confirme ce pronostic, le niveau d’incertitude général a grandi, notre croissance s’est 
un peu « tassée ». Gageons que l’arrivée d’une nouvelle olympiade avec de nouveaux élus 
va permettre de redresser la tendance. 
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2. BOUVARD Jacky – Directeur Technique National Adjoint 
 
DTN adjoint formation et développement. 

À l’heure du bilan, la répartition des actions réalisées cette année peut se présenter selon la 
synthèse suivante : 

 

Missions nationales % 

Formation et emploi (formation fédérale et d’État, réseau d’écoles toutes 
disciplines) 

35 % 

Missions fédérales (appui comité national Parapente, commissions Formation 
parapente et delta, Sécurité et technique, ligues Corse et Guyane, CDVL 05, clubs, 
réunions AG, DTN…) 

20 % 

Missions institutionnelles ministère des sports  20 % 

Sport pour le plus grand nombre (principalement jeunes, espace aérien et sites 
sud-est)  

15 % 

Relation formation - sécurité – opération « Voler mieux » 5 % 

Relations avec les organisations nationales (PNRSN, CNOSF, Éd. Nat.-UNSS, 
SNMVL, UCPA, EMHM, FFP, Glénans…) et internationales (dont CIVL) 

5 % 

Par discipline  

Parapente  60 % 

Kite / snowkite 15 % 

Cerf-volant et boomerang 5 % 

Delta 5 % 

Transverse (dès lors que deux disciplines au moins sont concernées) 15 % 

 

Plusieurs chantiers auront particulièrement occupé un emploi du temps toujours aussi varié.  
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De tous, ce sont sans doute le lancement et le suivi de l’opération « Voler mieux » qui m’ont 
mobilisé le plus régulièrement, comme le « fil rouge » de cette année 2016. Les 
commissions Formation et Sécurité ont imaginé à l’automne 2015 un projet d’envergure dont 
l’ambition était de proposer des réponses concrètes à notre accidentalité. Voir la 
présentation et le bilan ici. Sans que l’on puisse en mesurer aussi tôt les effets de façon 
tangible, l’opération a eu un écho très favorable avec 80 clubs touchés, et plus de 1 100 
journées/pilotes réalisées... C'est reparti en 2017 !  

En second lieu vient la refonte des diplômes professionnels du vol libre, dont la validation est 
intervenue en janvier pour une application en 2018. Ce travail, mené en collaboration avec le 
ministère, le syndicat des moniteurs et les organismes de formation, avait pour objectif de 
rendre plus lisible – en la « tirant vers le haut » – l’ensemble de la filière professionnelle, 
levier direct d’une plus- value pour la formation de nos pratiquants en école.  

Ce chantier-là était parfaitement connecté avec l’enquête-métier sur les moniteurs de vol 
libre, conduite avec les mêmes partenaires et dont les résultats ont été présentés au 
Rassemblement des moniteurs. 

Les interventions sur la sélection lors des tests d’entrée, la formation et la certification des 
moniteurs permettent de « fermer la boucle », et donnent je crois un sens et une cohérence 
à l’implication de la DTN de la FFVL dans cette relation si atypique au monde professionnel. 

Au programme de l’année fédérale notre habituel Rasmo vol libre à Voiron, accolé aux 
premières assises du comité national Parapente, mais aussi les comités de labels des 
écoles delta, parapente et kite, avant la commission Formation nationale vol libre. 

Toujours sur les volets formation et écoles – complètement indissociables à mon sens – la 
collaboration avec mes collègues en charge de chaque discipline est toujours un réel plaisir. 
Parapente et delta avancent aujourd’hui de concert ; la formation et le réseau d’écoles de 
boomerang démarrent très fort et mon implication s’est un peu renforcée du côté́ des écoles 
de kite en cette année « d’état des lieux ».  

Une chose est certaine, la vision transversale et une dose conséquente de mutualisation 
entre nos disciplines sont à la fois un « garde-fou » pour éviter de répéter les erreurs 
commises et un gage d’efficacité́ à plus court terme. Merci à Laure et Christine, Laurent, 
Manu et Matthieu qui font bouillir avec brio leur marmite respective ! Nous devrons en 
revanche faire face du côté́ du cerf-volant au départ en retraite de notre collègue Alain 
Girard, que je remercie au passage pour son enthousiasme et l’énergie dépensée pendant 
toutes ces années au service de la discipline.  

Solide continuité́ du côté́ du parapente scolaire, avec un gros stage Éducation nationale en 
août, les championnats de France UNSS et l’Open jeunes à Céret, le brevet d’initiation 
aéronautique (30 primes découverte et 13 bourses formation en 2016 !). Le kite scolaire a lui 
trouvé sa vitesse de croisière en peu d’années. Bravo à Matthieu Lefeuvre qui anime son 
développement de main de maître !  

Pour clore ce chapitre développement, notre programme Éduc’en Ciel a reçu un bel 
hommage de la fédération aéronautique internationale (FAI) avec la remise d’un prestigieux 
« certificat de gratitude » numéroté́. Surprise et grand moment d’émotion lors de la Coupe 
Icare !  

J’assure par ailleurs la construction et le suivi du budget de cette commission Jeunes 
transverse à défaut malheureusement d’un élu à son pilotage. La plupart des actions 
programmées sont rendues possibles par une importante participation du ministère via la 
convention d’objectifs.  

http://www.sportsdenature.gouv.fr/publications/mieux-connaitre-les-moniteurs-de-vol-libre
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Les actions menées avec le pôle ressources national des sports de nature (PRNSN) sont 
des plus concrètes et constructives, comme l’enquête métier ou le séminaire emploi 
formation. La fédération y est régulièrement citée comme une référence pour ses actions et 
sa communication sur la sécurité́ !  

Tranquillité́ relative cette année sur le front de l’espace aérien sud-est, bien aidé par les 
référents espace aérien des ligues concernées, François Richard en PACA, Jean-Marie 
Viala en Languedoc-Roussillon et Yves Corone qui remplace Dominique Micheli en Corse. 
Merci à eux ! La réforme territoriale devrait sensiblement modifier la zone de compétences 
des CCRAGALS dans le sud de la France. 

Pour terminer ce tour d’horizon de mon activité́ en 2016, j’ai pu collaborer avec la CIVL et 
faire entendre la position de la FFVL sur la nomenclature et les niveaux de l’IPPI Card 
(Safepro et Parapro pour les intimes !). L’enjeu était pour la France le maintien du système 
actuel de reconnaissance de nos brevets de pilote de vol libre à l'international, dans le 
contexte d’une proposition de niveau supplémentaire – lié uniquement à la compétition FAI.  

Et puisqu'il faut aller au bout de l'analyse, quelques missions en dehors de mon « cœur de 
métier » me laissent parfois le sentiment désagréable d’être peu utile, comme celles 
consacrées à l’appui ponctuel des commissions Tracté, Statuts et règlements, ou encore 
Assurances... J’ai néanmoins fait l'effort de participer au rassemblement national « tracté 
remorqué » en Côte d'Or au mois de septembre.  

Quatorzième année au sein de l’équipe technique, sixième en tant qu’adjoint au DTN, 2016 
aura sans doute été́ la plus chargée, et le meilleur reste peut-être à venir ! Une nouvelle fois, 
j’adresse mes plus sincères remerciements aux collègues de Nice qui se démènent tout au 
long de l’année pour nous alléger la tâche et nous simplifier la vie ! Que serions-nous sans 
elles et lui ?  
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3. CUIZINAUD François – Directeur Technique National Adjoint 
 
DTN adjoint compétition. 
 
- 29 % missions institutionnelles et fédérales 
- 5 % sport de haut niveau et compétition 
- 55 % sport pour le plus grand nombre 
- 11% formation et emploi 
 
En 2016 j’ai réduit mon activité sur le kitesurf : l’IFKO est sur les rails, le CNK se stabilise en 
ressources humaines avec un règlement intérieur, l’AFCK tourne bien avec le tandem Olivier 
Mouragues-Stéphane Bodou, c’est maintenant l’attente classique pour la dernière année de 
l’olympiade du renouvellement de la délégation. 
 
Exception pour les écoles de la région Pays de la Loire cette année, où la baisse de la prise 
de licence m’a incité à rencontrer toutes les structures et leurs dirigeants cet été pour 
remotiver les troupes. 
 
Mon collègue Jacky Bouvard a comme convenu été plus présent sur la formation kite et la 
réécriture des diplômes d’État, et de Pierre Demeyer qui a obtenu sa quasi autonomie à la 
présidence du CNK pour la coordination de la discipline. 
 
Les dossiers que je traite sur l’espace aérien ont par contre pris de l’ampleur, car 
Gérard Delacote a définitivement quitté la gestion de ce dossier de la multi-activité 
aéronautique, et je suis maintenant aux commandes avec une vision claire sur les nombreux 
acteurs et l’organisation du domaine, allant du national à l’européen (Eurocontrol/Ciel Unique 
et EASA). 
 
Je bénéficie de la confiance du président de la FFVL (il n’y pas de commission nationale 
prévue, juste un groupe d’experts régionaux Ccragals) que j’informe régulièrement sur les 
évolutions dans ce domaine, à travers une liste de diffusion, et, dans l’attente de 
l’amélioration de l’interface SIA, je procède à la veille des suppléments à l’AIP paraissant 
chaque jeudi que Bettina Hamard, du secrétariat, met en forme sur le site Internet fédéral. 
 
Ma mission reprend presque le volume que Gérard Delacote (parti à la retraite) y consacrait, 
notamment avec le fonctionnement du CNFAS ou je me retrouve seul conseiller technique 
avec les bénévoles experts (contrôleurs, pilotes de lignes, militaires) des autres fédérations, 
donc impossible d’échapper à la vision interdisciplinaire dans les travaux conduits en 
collaboration avec les autres fédérations aéronautiques, ce qui oblige à sortir du cadre de la 
technique du vol libre et nécessite une mise à niveau permanente pour le contrôle aérien (on 
ne maitrise pas 3 à 4 années de contenus de formation de l’ENAC avec Internet en 
autodidacte sur une année). 
 
La triple gestion DSAC, DSNA, Défense rend difficile la progression des dossiers et pourtant 
je suis parmi les autres fédérations le seul à participer à tous les GT, ce qui me permet 
d’avoir une vision globale au bout d’un an. 
 
Sur le haut niveau et la compétition, les coordonnateurs disciplinaires : Didier Mathurin et 
Eric Wyss, sous la houlette du DTN, sont quasi autonomes avec un l’enrichissement mutuel 
qui s’opère progressivement, notamment sur l’écriture du PPF, malgré une approche très 
différente entre la CIVL/FAI pour ce qui vole et l’IKA/ISAF et l’IFKO pour ce qui glisse, j’ai 
donc essentiellement officié sur le suivi des SHN, de façon un peu moins volumineuse cette 
année, surtout les pour CIP libéristes qui se sont renouvelées, le kitesurf concernant des 
athlètes plus jeunes.  
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Sur le suivi de la commission Tractée pour le volet technique, mon collègue Jacky est 
intervenu lorsqu’il s’agissait de pédagogie, et moi-même pour la technique et l’administration, 
en m’appuyant quelquefois sur les compétences de Gilles Marteau pour le parapente et 
Manu Félix-Faure pour le delta, cette activité étant gérée par une commission très prolixe en 
échanges sur laquelle il faut veiller en permanence. 
 
Pour terminer, je dois préciser que l’année 2016 fût fragile pour la ligue des Pays de la Loire 
auprès de laquelle j’assure un suivi minimal, le successeur du défunt président Franck 
Valetta : Erwan Bachelier ayant abandonné à son tour, au point qu’un regroupement avec la 
Bretagne est envisagé, une nouvelle équipe pourrait aussi se mettre en place avec le 
président intérimaire Yves Guitschula, mais il faut attendre l’AG pour voir l’équipe qu’il va 
pouvoir rassembler.   
 
 
 
CONCLUSION SUR L’OLYMPIADE QUI S’ACHÈVE 
 
Un renouvellement progressif et en profondeur de mes fonctions avec la prise en charge de 
la mission espace aérien, ce qui est facteur de motivation pour moi lorsqu’il s’agit de 
m’emparer d’un nouveau domaine, et une baisse de mes interventions sur le kitesurf, 
notamment sur cette dernière année de l’olympiade. 
 
J’ai investi énormément d’énergie dans le développement de ce sport depuis sa création et 
pendant quatre olympiades, presque la moitié de ma carrière au ministère des Sports… à ce 
propos, à 59 ans, j’ai comme l’impression que la prochaine devrait être la dernière ou l’avant-
dernière… 
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4. ARDHUIN Jean-Marc 
 
 
SPEED-RIDING 
 
Les championnats de France se sont déroulés à Val Fréjus du 24 au 27 mars. Étant pris 
également par une réunion du PNRSN, je n’ai pu assister qu’au début de ce championnat 
dont l’organisation n’a pas été parfaite. Il y avait par contre un assez grand nombre de 
compétiteurs mais qui venaient plus pour la convivialité d’un rassemblement que pour la 
participation à une compétition officielle.  
Je pense donc que pour les années futures, la notion de « rassemblement du speed-riding » 
sera à privilégier, l’organisation du championnat de France pouvant se faire en parallèle. 
Il reste huit écoles actives sur le territoire. C’est peu. L’introduction de la double qualification 
pour enseigner cette activité fera sans doute disparaître dans les années à venir 
l’enseignement du speed-riding. Pour autant, le nombre de pratiquants n’est pas en baisse. 
Nous n’avons pas eu cette année à gérer le moindre conflit lié à la pratique. 
 
 
VOLTIGE 
 
« J’assure le fonctionnement du groupe France en m’occupant de la mise en place des 
stages d’entraînement, 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 2016. 
 
Les pilotes français sont toujours les meilleurs mondiaux et nos résultats aux WAG illustrent 
bien notre suprématie. 
 
Je me suis consacré cette année à l’organisation des championnats du monde qui se sont 
déroulés du 26 août au 4 septembre. Ce fut une belle réussite avec l’obtention des titres 
suivants : champion du monde et vice-champion du monde en catégorie solo homme, 
champions du monde par équipe. 
 
Comme je l’avais expliqué l’année dernière, je souhaite mettre en place une politique de 
formation des jeunes pilotes. Malheureusement tous les stages programmés cette année ont 
dû être annulés à cause de la météo. 
Ces stages seront une priorité en 2017. 
 
 
 
VISITES D’ÉCOLES 
 
J’ai effectué cette année la visite du tiers des écoles qui me sont attribuées, avec un petit 
voyage en Normandie et en Île-de-France. Il est toujours intéressant de visiter des structures 
qui ne sont pas en Rhône-Alpes car les problématiques de fonctionnement sont assez 
différentes.  
À noter dans ces deux régions des soucis quant à la concurrence faite sur la pratique du 
biplace par des structures associatives.  
 
 
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. 



 
   

Page 11 sur 45 
Rapport équipe technique 2016 vdef 

 
 

 
 
COMMISSION SÉCURITÉ 
 
Cette commission est composée d’un nombre important d’élus et de conseillers techniques 
qui sont réactifs sur les problématiques de la sécurité. 
 
En 2016 nous avons travaillé sur les points suivants : 
 
- renforcement des messages de prévention à l’endroit de nos licenciés et moniteurs ; 
- mise en ligne des bases de données des accidents et des incidents ; 
- continuation de l’analyse des accidents en reprenant l’ensemble des déclarations    

 (professionnelles et loisirs) ; 
- mise en place avec la commission Formation de l’opération « Voler mieux » ; 
- parution dans chaque numéro de Vol Passion d’un article sur la sécurité ; 
- production de films sur les principales causes d’accident en parapente avec le 

témoignage de moniteurs. 
 
En ce qui concerne le kite, merci de consulter le rapport de mon collègue Matthieu Lefeuvre.  
 
 
LA MINI-VOILE 
 
« Pas d’actions spécifiques cette année dans ce domaine. Nous continuons à avoir chaque 
année deux à trois moniteurs qui suivent la formation mini-voile en école sous la forme du 
tutorat. » 
Ces propos de 2015 sont toujours d’actualité en 2016. Une étude sera réalisée en 2017 afin 
de nous adapter à l’évolution du matériel, cela pour vérifier que la spécificité de la mini-voile 
est toujours d’actualité. 
 
 
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. Ces dossiers qui sont 
de plus en plus lourds et prennent de plus en plus de temps. 
 
La modification d’espace de la TMA de Chambéry m’aura demandé cette année un gros 
investissement. Ce dossier apparait comme abouti à ce jour et il me semble que le 
compromis obtenu, comparé à la saisine initiale, est « honorable » en termes de défense de 
l’activité vol libre.  
 
 
AUTRES INTERVENTIONS 
 
« Quelques actions de formation, la présence à diverses réunions, les regroupements du 
PNRSN, le RASMO et bien sûr l’ensemble des réunions de la fédération (DTNe, commission 
Formation, CT des labels). » 
 
Propos de 2015 toujours d’actualité en 2016. 
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Conclusions 
 
25 % de mon temps a été consacré à la commission Sécurité et technique. Cela me semble 
cohérent avec les objectifs que la fédération s’est fixés dans ce domaine. 
 
25 % de mon temps à la voltige. 
 
10 % de mon temps à la commission Espaces de pratique. Je pense aujourd’hui qu’il est 
nécessaire de redéfinir le fonctionnement de cette commission qui ne sait plus très bien où 
se situer en fonction du niveau d’intervention demandé. 
 
15 % de mon temps à l’espace aérien. Cette mission, pourtant régionale, me prend de plus 
en plus de temps. 
 
Les 25 % restants ont été répartis sur les autres missions.  
 

--------------------------------------------------- 
 
Bilan / Olympiade 
 
J’ai l’impression globale d’avoir bien avancé et atteint mes objectifs pour la voltige et la 
sécurité. 
 
Une vraie insatisfaction en ce qui concerne la commission Espaces de pratique. Celle-ci 
reste en effet trop cantonnée dans son fonctionnement habituel et ne peux pas s’accaparer 
les problématiques nationales qui passent souvent directement à l’échelon du Bureau 
directeur. Une réflexion est à mener afin de remettre cette commission à sa véritable place.  
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5. BODOU Stéphane 
 
Mission : accompagnement la commission Compétition : AFCK 
 

• Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines. 
• Suivi des clubs organisateurs. 
• Accompagnement des différents championnats de France en amont et sur le terrain. 
• Évolution des règlements 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, landkite et sécurité de l’IFKO, 

participation à l’AGM de l’IKA. 
• Participation à la formation DEJEPS au CREPS de Montpellier. 

 
Sur le snowkite, le championnat de longue distance n’a pu être couru faute de conditions 
favorables. Pour tous les autres championnats, seuls les championnats de kitespeed et de 
vagues n’ont pu être maintenus. Pour le premier la technologie développée n’était pas 
encore suffisante pour assurer la fiabilité des résultats. Pour le second, malgré une période 
d’attente de sept jours, le championnat a été annulé pour laisser la place à la conviviale AN 
AVEL CHALLENGE. 
Côté championnats de ligue, nous sommes toujours sur une phase croissante avec par 
exemple la création de la nouvelle ligue Guadeloupe-Îles-du-Nord. Cette nouvelle ligue a 
organisé du speed crossing, du freestyle et du boarder cross. Il y a beaucoup d’engouement 
dans les régions mais il faut adapter les formats de compétition quand cela n’a pas déjà été 
fait et revoir par exemple pour le freestyle les catégories d’âge car les jeunes sont 
demandeurs. Les ligues organisatrices sont la Bretagne, l’Aquitaine, l’Occitanie, PACA, la 
Réunion, la Nouvelle-Calédonie et Guadeloupe-Îles-du-Nord. Des demandes de formations 
spécifiques compétition (organisation, juges, jurys) commencent à émerger, notamment hors 
métropole. Sachant qu’il y a aussi des demandes pour des qualifications d’encadrement, des 
projets globaux sont à mettre en place pour pérenniser la pratique dans les DOM TOM et 
aider les ligues à se structurer.  
 
Le championnat phare reste l’ENGIE Kite Tour, championnat de France de kitesurf speed 
crossing. Près de 200 compétiteurs classés cette année soit 30 % d’augmentation. Ce 
succès vient aussi du développement des pôles et de leur participation à chaque étape. Cela 
amène bien évidemment beaucoup de jeunes mais aussi une grosse dynamique de club. 
Cet exemple incite d’autres clubs à s’organiser pour venir en groupe. La finale à l’Almanarre 
a rassemblé 128 concurrents. Ce succès s’explique aussi par la création d’un classement 
spécifique twin tip avec un parcours plus court pour cette nouvelle catégorie.  
Pour le circuit 2017 la réflexion sur de possibles changements quant aux groupes de 
classements est en cours. 
 
À noter que pour la première fois le championnat annuel de foil s’est déroulé en parallèle de 
la finale de l’ENGIE Kite Tour, avec une alternance entre les manches de foil (type race) et 
les manches du Kite Tour, type speed crossing. 
 
Les autres championnats se sont bien déroulés. À noter la forte demande de jeunes 
participants (moins de 14 ans) sur le championnat national freestyle. Il y a eu neuf 
surclassements demandés cette année ; il y a donc de fortes chances qu’à l’instar des 
championnats de ligue le championnat national soit ouvert à partir de 12 ans, quitte à faire 
une catégorie benjamin. Dans le même temps le nombre de séniors stagne autour de 12 
participants, ce qui est très peu. Le public rajeunit mais il y a une réflexion à avoir sur le 
format de compétition qui ne satisfait pas les séniors. Le principe du tableau d’élimination fait 
que pour un rider de niveau moyen, au bout de sept minutes de manche la compétition est 
terminée pour lui. 
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Compétitions internationales : « L’amendement kite » a permis d’accueillir des compétitions 
internationales. Durant cette année la FFVL avait clairement pris le parti de collaborer avec 
les deux fédérations internationales, l’IFKO et World Sailing. Bien qu’officiellement les deux 
fédérations internationales aient reconnu des disciplines différentes du kite, le twin tip racing 
pour World Sailing et le reste pour l’IFKO, le fait que chacune d’entre elles propose des 
championnats de même discipline a complexifié la lisibilité côté sportifs, organisateurs et 
institutions. L’étape IKA du championnat du monde freestyle et vitesse s’est donc tenue 
pendant le Mondial du Vent. De son côté l’IFKO a organisé le championnat du monde de 
freestyle Juniors à Saint-Pierre-la-Mer et une étape du championnat du monde de foil 
pendant le Festikite. Devant la menace de l’IKA de « boycotter » les sportifs participant à 
l’IFKO, seulement deux nationalités étaient représentées au Festikite, alors que cette 
sanction n’a eu aucun effet sur la participation à la coupe du monde freestyle. Cependant la 
préparation en amont a été extrêmement difficile car les organisateurs étaient dans 
l’incertitude et hésitaient à maintenir ou pas l’évènement. Dans le suivi des compétitions on 
se retrouve alors en première ligne sans détenir les rênes tout en essayant d’appliquer ou de 
faire appliquer la position de la FFVL quant aux championnats des deux fédérations 
internationales, le plus impactant étant la relation avec les organisateurs et les sportifs. 
 
J’ai réalisé d’autres actions d’accompagnement de compétitions, physiquement ou à 
distance comme pour le Défi kite ou les championnats de ligue qui nécessitent de suivre et 
d’aider les organisateurs. 
 
Côté formation il a été décidé de ne pas en mettre en place cette année pour affecter le 
budget alloué au développement du chrono de vitesse. Certains clubs comme le KSL ont fait 
remonter le besoin de mettre ou remettre en place des formations, surtout dans les régions. 
 
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 et même un reliquat d’environ 4 000 €. Ce suivi est passé par l’affectation de 
nouvelles subventions ou achats suite à des actions non menées ou annulées. 
 
Mission : suivi et accompagnement du partenariat « ENGIE » 
 
Pour la 7e 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. 
L’agence Hickory a totalement disparu du partenariat dès le début de l’année, le travail 
réalisé étant repris par Natalie Van Temsch et moi-même. 
Le contrat s’est arrêté en fin d’année et un travail de reconduction a donc été réalisé. 
Présent sur le début jusqu’en juillet, c’est Jean-Claude Bénintende qui a fait le suivi du 
dossier pour arriver à une reconduction sur l’année 2017. 
  
Autres missions 
 

• Arrêt des missions en PACA donc sur les écoles de kite et sur le site de Beauduc au 
profit de Patrick Jolliet. 

 
• Formation DEJEPS : 
 

La participation au DEJEPS au CREPS de Montpellier s’est faite à travers quelques 
interventions en salle mais surtout par un certain nombre de certifications d’UC sur le terrain 
et de certification. Comme depuis la création du DEJEPS au CREPS j’ai fait partie du jury. 
Pour la première fois j’ai été sollicité sur une demande de VAE du DEJEPS. J’avais fait une 
formation de jury VAE l’hiver 2015 ; ça a été l’occasion de mettre en application les 
fondamentaux vus. Expérience enrichissante. Il y a de fortes chances que d’autres 
demandes de VAE soient faites sur ce diplôme sur l’année 2017. 
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• Formation professionnelle : formation de trois jours à l’INSEP sur l’évènementiel 

comme facteur de développement des fédérations. 
 
 
CONCLUSION 
 
Une année dense et parfois difficile sur le sujet du kite international, mais aussi au niveau 
national. En fin d’olympiade la FFVoile demande la délégation du kitesurf, le ministère étant 
sur un arbitrage non abouti au jour de ce compte rendu. 
Les rebondissements de la structuration internationale ont créé à plusieurs reprises des 
difficultés allant parfois jusqu’à un climat de tension entre les élus et les conseillers 
techniques. En ajoutant à ce contexte l’incertitude sur la délégation du kitesurf et donc les 
conséquences possibles sur l’année prochaine, il est extrêmement difficile de se projeter et 
de construire comme nous devrions le faire pour la saison à venir. À ce jour tous les projets 
de compétitions kitesurf validés sont en attente de la décision du ministère. Sachant que la 
plupart de nos clubs reposent sur des bénévoles, cette situation est pour moi très 
inconfortable dans la relation que j’ai avec nos structures organisatrices mais aussi sur un 
plan personnel. Beaucoup de décisions et de réunions ont été mises en attente de la 
décision sur la délégation. 
Alors que la FFVL accompagne et structure l’activité depuis 1997, cette potentielle perte de 
délégation pouvant conduire à tout arrêter du jour au lendemain fait planer un climat fort 
désagréable d’autant plus que ce qui ferait pencher la balance en faveur de la FFVoile 
pourrait être purement politique. 
 
En espérant que le ministère ait conscience des enjeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 16 sur 45 
Rapport équipe technique 2016 vdef 

 
 

 
6. BOURDEL Jean-Claude 
 
 
Comme convenu avec mon directeur technique national, l’année 2016 fut pour moi une 
année de transition, en attente de la création effective de la nouvelle ligue Auvergne-Rhône-
Alpes à laquelle je devrais être à nouveau rattaché en tant que conseiller technique, souhait 
exprimé pour cette nouvelle olympiade. Cette année 2016 m'a permis de toucher, au-delà 
des missions qui me sont confiées habituellement au niveau national, d’autres secteurs du 
métier et plus particulièrement le haut niveau kite et la communication. J’ai aussi procédé au 
niveau régional à une action de « tuilage » avec Cyprien Champ pour l’aider dans la prise en 
main de la gestion de l’équipe de ligue Rhône-Alpes. 
 
 
 
Description des missions 2016  
 
 
Communication  
 
 Rédaction de la lettre mensuelle d’information Nouv’Ailes. 
 Rénovation et mise en page de la nouvelle mouture du passeport de vol libre 

concernant le delta et le parapente. 
 
Formation  
 
 Coordination et encadrement du monitorat fédéral 2016. 
 Visites et suivi des écoles de vol libre EFVL et ECFVL sur les territoires de la ligue 

Rhône-Alpes de vol libre et du Grand Est. 
 

Réunions  
 
 Participation au rassemblement des moniteurs de vol libre et assises nationales du 

parapente. 
 Participation aux réunions de la direction technique nationale. 
 Participation à la commission des Labels. 
 Participation à la campagne de sécurité en montagne en partenariat avec le ministère 

de la ville de la jeunesse et des sports. 
 Participation à la réunion de la commission nationale Formation 
 

 
Compétition  
 
 Encadrement du championnat du monde de voltige.  
 Aide technique au club organisateur et encadrement du championnat de France 

Jeunes 2016. 
 Aide technique à la mise en place de la PWCA en cœur de Savoie.  

 
 
Accidents & incidents  
 
 Enquêtes et comptes rendus d’accidents survenus principalement en région Rhône-

Alpes ainsi qu’un accident survenu à Bariloche « Argentine ». Enquête concernant 
essentiellement les licenciés de la FFVL, hormis un jeune pilote pratiquant l’activité 
parapente hors fédération. 

 Six enquêtes effectuées concernant des accidents mortels dont un en biplace.  
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Ministère de la ville de la jeunesse et des sports  
 
 Actions d’encadrement des futurs moniteurs BPJEPS au sein du centre de formation 

Rhône-Alpes sur le thème du fonctionnement général de la fédération française de 
vol libre, des milieux associatif et professionnel.  

 Action d’évaluation dans le cadre de la certification de l’UC4 permettant à un 
moniteur titulaire d’un BPJEPS d’étendre son champ de compétence à de 
l’encadrement cross. 

 
 

Régional  
 
 Coordination et encadrement d’une action de recyclage biplace pour la ligue Paris-Ile-

de-France. Cette action devait dans un premier temps être un échange sur la sécurité 
dans la pratique du biplace en parapente ; elle fut annulée faute de participants et 
remplacée par une action de terrain à Annecy où elle rencontra un vif succès, action 
de plain-pied dans l’opération de sécurité active « Voler mieux ». 

 Afin de créer une action de « tuilage », j’ai épaulé Cyprien Champ, élu de la ligue 
Rhône-Alpes de vol libre et responsable de l’équipe de ligue dans la gestion générale 
de cette équipe. 

 
 
Prospective 2017  
 
Avec la nouvelle régionalisation et en fonction des choix politiques je souhaiterais reprendre 
des missions dans la toute nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes sur un pourcentage de 
temps accordé à définir. Les missions elles-mêmes seront à identifier en fonction de la 
réorganisation des ETR. 
 
 
Bilan de l’olympiade  
 
Cette olympiade a été dans le cadre de mon travail une période faite d’expériences diverses 
et enrichissantes de par les missions variées qui m’ont été confiées tout au long de ces 
quatre années. Du haut-niveau de par la gestion du Pôle France au poste de conseiller 
technique référent de la ligue Rhône-Alpes de vol libre en passant par les missions 
communes avec mes collègues de la direction technique, actions de formation, visites et 
suivi des écoles EFVL et CEFVL, enquêtes accidents… J’ai pu aussi découvrir de nouvelles 
facettes de notre cœur de métier et de fait élargir mon domaine de compétences, notamment 
dans ceux de la communication et de la création infographique : rédaction de la lettre du 
réseau des écoles et des moniteurs de vol libre, diffusion mensuelle de la lettre d’information 
Nouv’Ailes, rénovation du passeport de vol libre parapente et delta… 
 
Au-delà de l’aspect technique que constitue notre métier, la dimension relationnelle a aussi 
eu toute son importance lors de cette olympiade ; elle permet de construire et de mener à 
bien des projets en interaction avec d’autres personnes porteuses de ces projets. Elle est 
parfois complexe, mais toujours dynamisante et formatrice. 
 
Bilan positif pour cette olympiade avec la motivation pour les quatre années à venir. 
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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 et ce sur un temps partiel de 80 %. 
Depuis 2010, je suis en charge de la mise en place d’un schéma global Formation pour 
l’activité kite. N’étant pas spécialiste de l’activité, mon travail consiste à piloter le projet en 
collaboration avec les élus, les personnes ressources du terrain, les collègues du secrétariat 
et de la DTN kite. Je travaille également dans la transversalité sur ce sujet en maintenant le 
lien avec l’activité parapente et en relation avec le DTN-adjoint Formation.  
Fin 2015, à la demande du ministère concernant la structuration d’un plan « Citoyens du 
sport » au sein de chaque fédération, j’ai choisi de m’investir dans ce nouveau projet. 2016 
m’aura permis de répondre à la demande, le schéma global est en place, reste en 2017 à 
faire en sorte que notre milieu se l’approprie. 
 
SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 
Nouveau projet : « Citoyens du sport » 

• Rédaction du plan « Citoyens du sport » fédéral. 
• Présentation du projet en CD et en soutien à l’élu référent en AG. 
• Participation à une réunion sur le Service civique. 
• Organisation de la page Internet dédiée au sujet. 
• Rédaction d’articles, de courriers et suivi du remplissage de la base de données. 
• Soutien à la mise en valeur d’un projet pour la convention d’objectifs ministérielle sur 

la ligne « Citoyens du sport ». 
 
FORMATION ET EMPLOI 
 
Commissions Formation fédérales : kite 

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

• Organisation de la formation au monitorat fédéral de kitesurf à Leucate, accueil, 
bilans et suivi des stagiaires.  

• Organisation d’un final du monitorat fédéral de kitesurf. 
• Informations auprès des ligues et suivi des formations organisées régionalement en 

lien avec les RRF. 
• Suivi du projet de validation de niveaux avec les membres de la commission 

Formation kite (CFK). 
• Préparation de la réunion de bilan de la CFK. 
• Préparation et suivi du budget. 

 
Parapente et toutes activités 

• Suivi des procédures VAE pour l’accès aux qualifications de niveau moniteur. 
• Suivi des ligues de Nouvelle-Calédonie et Polynésie 

 
Formations d’État 

• Interventions pour la formation du DEJEPS kite au CREPS de Montpellier sur la 
formation de cadres. 

• Membre de jury du DEJEPS.  
• Participation à l’encadrement des formations de tuteurs kite. 
• Suivi des travaux sur la rénovation de la filière des diplômes professionnels en kite. 

 
Écoles de kite et de parapente 

• Participation au travail préparatoire des comités techniques des labels. 
• Suivi à distance des structures de Polynésie et Nouvelle-Calédonie. 
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Projets 2017 

• Suivi et développement du plan « Citoyens du sport ». 
• Animation de la commission Formation kite avec l’élu responsable et ses relais en 

régions RRF. 
• Organisation et suivi du plan fédéral de formation en kite. 
• Rédaction de documents supports à la formation. 
• Concrétisation du projet commun aux collèges formation et écoles de kite de 

validation de niveaux en kite et carte de niveaux. 
• Interventions sur le DEJEPS kitesurf et suivi du dossier rénovation des diplômes 

professionnels kite. 
 
 
8. CHAMERAT Laurent 
 

 
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. À quelques exceptions près, les 
CDVL (que je suis aussi physiquement à travers des réunions de CD et/ou AG), 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, ont malheureusement tendance à 
inquiéter, voire les user prématurément, ce qui compromet la pérennité des structures et des 
actions. L’aide du conseiller technique 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, d’espaces aériens 
et de recherche de financements. Les sites constituent un champ important d’interventions et 
de préoccupations. Des dossiers majeurs sur lesquels j’ai travaillé sont révélateurs de la 
fragilité des espaces de pratique, pourtant historiquement en place (Millau/Novis, 
Foix/Ganac, Cajarc/Saujac, Martel/Foirac, Pilat…). L’espace aérien est quant à lui un 
domaine de travail dans lequel la présence (ponctuelle) des élus référents de mes secteurs 
(sud-ouest et sud) permet d’alléger la présence en réunions, mais pas en traitement quasi 
quotidien des propositions, civiles et militaires, de ZRT et autres aménagements d’espace ! 
À ce niveau le travail est important et nécessite, au-delà de ce suivi et des réponses à 
formuler, la mise en place et l’entretien d’un réseau départemental de référents pertinents, 
ce que je m’attache à faire. 
 
Formation / réseau des écoles. Secteurs principaux d’intervention : CF PP, CTL et 
animation réseau écoles, formations régionales Midi-Pyrénées et suivi Aquitaine, 
BPJEPS Pyrénées 
 
Ce domaine correspond au plus gros volume de travail. Je dois gérer la formation régionale 
(mise en place, suivi administratif, coordination, encadrement) avec le soutien technique de 
la commission Formation, de la commission des Écoles et du 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 j’anime par ailleurs. Mais en réalité je n’ai pu diminuer 
substantiellement ces temps d’intervention sur le terrain, en raison de la nécessité de 
maintenir un équilibre financier « formation » correct sur la ligue Midi-Pyrénées. Mon temps 

Sport pour le plus grand nombre. Secteurs principaux d’interventions : vie des clubs -
CDVL - ligues Midi-Pyrénées et Aquitaine, sites, espace aérien, administratif 
ligue Midi-Pyrénées 
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de présence sur le BPJEPS Pyrénées est réparti entre les jurys d’ouverture et de clôture, 
une à deux journée(s) d’interventions formation, idem pour les journées de certification. Au 
niveau national, la part organisation/suivi de formations (monitorats métropole et Dom-Tom, 
suivi des élèves moniteurs, UC cycle 3, journées secours, actions CF/CTS…), les échanges 
constants avec les RRF, la finalisation de projets votés en CF dont l’opération « Voler 
mieux » et le suivi numérique du pilote, la production de documents spécifiques, le suivi 
formation et dossiers sensibles sur diverses régions, ont constitué une charge très 
importante de travail, une fois de plus supérieure aux années précédentes. Heureusement 
cette année encore, la mobilisation du DTN-adjoint Jacky Bouvard, d’Émilie Sciandra et des 
conseillers techniques de la DTN formation, ainsi que la confiance et la réactivité des élus 
nationaux formation, ont permis d’atteindre la plupart des objectifs.    
Le fonctionnement du comité technique des labels (CTL) permet de maintenir le rythme 
d’une centaine de structures visitées chaque année (la moitié du réseau), d’agir avec 
réactivité sur toute demande ou problème, et d’associer l’appartenance au réseau à une 
vraie plus-value (outils, intranet, signalétique, CT référents, packs et mallettes 
pédagogiques, dispositifs type opération « Voler mieux »). Subsiste néanmoins le problème 
des limites atteintes en termes de moyens humains pour couvrir correctement la totalité du 
territoire. La répartition modifiée des secteurs de chaque conseiller technique pour mieux 
couvrir le grand ouest, et la « récupération » du quart nord-est par J.C. Bourdel ont permis 
de pallier une partie du problème, mais ce sont les évolutions des modes opératoires (suivi à 
distance) et la philosophie du suivi du réseau (priorité aux échanges, messages fédéraux et 
thèmes prioritaires de l’année, avant les notions de contrôle) qui permettront d’améliorer 
encore l’efficacité. 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 l’implication et 
l’expérience des collaborateurs du secrétariat, en particulier d’Émilie Sciandra, avec qui les 
échanges sont permanents. Il ressort de ce suivi de proximité que les structures, 
professionnelles pour la grande majorité, sont très attachées aux liens tissés avec la 
fédération ; elles perçoivent les aspects positifs de l’accentuation des relations avec le 
monde associatif (« Voler mieux » a bien sûr donné un élan supplémentaire), et jouent très 
clairement le jeu fédéral.   
 
Sécurité / 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     
 
Le thème « sécurité » est aujourd’hui complètement transversal à toutes les actions de 
formation. Les actions communes CF/CTS se multiplient, en lien direct avec les constats de 
terrain et les analyses qui en découlent. L’éducation et la culture vol libre évoluent désormais 
avec ce paramètre sécurité ; nombre de cadres associatifs et moniteurs professionnels le 
prennent mieux en compte, les actions 2016 ayant contribué à améliorer cela. Bien sûr il faut 
pouvoir toucher plus efficacement et directement le licencié à travers des actions de plus en 
plus nombreuses et structurées. Mon implication est de fait importante dans ce domaine en 
raison du travail quotidien sur la formation et le suivi des écoles, qui me met en relation avec 
les structures et les hommes ; je dois leur faire passer ce message via mes actions et cela 
me permet de mesurer en partie l’évolution des choses ainsi que le chemin qui reste à 
parcourir en matière de lutte contre l’accidentalité.     
     
Sport de haut niveau et compétition / médical et santé. Secteurs principaux 
d’intervention : équipe de ligue Midi-Pyrénées, lien commission Compétition 
régionale, formation DE et stages préparation compétition.  
 
L’équipe de ligue Midi-Pyrénées est une des deux structures associées du PES vol libre, 
basculant aujourd’hui dans le PPF. J’en assume principalement le suivi et la coordination 
(liens DRCS/évaluation structure, budget, entraîneurs, programme/logistique/véhicule, CIP, 
liens pôles, médical, administratif). Cette année a été très positive en termes de dotations 
financières, de dynamique de groupe et de résultats, mais là encore mon volume de travail 
s’est nettement accentué ! Un pas de plus a été franchi dans les échanges et dossiers 
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CERFA (DR + région), les redistributions financières aux pilotes et dossiers DR/CR de 
justification de dépenses, l’aide au suivi budgétaire/trésorerie ligue… Parallèlement à cela, je 
reste proche de la problématique compétition, via le suivi, soutien ou aide aux décisions sur 
les épreuves majeures programmées en 2016 sur la ligue Midi-Pyrénées (championnat de 
France, PWC Millau), la mise en place de la formation Pyrénées des directeurs d’épreuves, 
la mise en place des stages spécifiques de préparation à la compétition. 
 
DTNe : relations collègues CT, réunions DTNe printemps et automne, DTNe formation 
 
Travailler au sein de ce groupe, que j’ai intégré puis vu évoluer et s’étoffer depuis plus de 22 
ans maintenant, reste un plaisir et un atout majeur en termes de maintien de la motivation ; 
le fait de pouvoir compter sur les compétences des collègues afin de pallier les difficultés qui 
se font jour au fil des ans, tout en appliquant la politique fédérale, est un confort indiscutable. 
Je parle là de parapente, discipline à laquelle je consacre l’essentiel de mon temps de 
travail.  Les journées de réunions physiques entre CT (réunions DTNe et DTNe formation) 
sont 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 missions de chacun y sont précisés, les ressentis et discordances éventuelles 
abordés, les orientations politiques et moyens précisés. On peut échanger sur le contexte de 
travail en fonction des missions ou relations avec les élus, sur l’isolement, sur l’évolution 
relationnelle dans l’équipe et les conséquences associées.    
 
Conclusion 
 
2016 fut une année très intense en termes d’implication tous azimuts et de charge de travail. 
Le nombre d’actions et le partage entre aspects nationaux et régionaux restent compliqués à 
gérer, mais les objectifs ont été globalement atteints. Toutefois, il me sera difficile de 
continuer sur un tel rythme ; certaines périodes de l’année sont excessivement intenses, 
principalement lorsqu’elles nécessitent réunions et/ou interventions de terrain (que je 
souhaite pour autant maintenir), en parallèle à un travail de bureau très chargé. Je dois 
trouver des solutions pour alléger cette charge globale de travail, à travers 
l’accompagnement d’élus en capacité d’assumer au moins partiellement des tâches 
chronophages que j’assume actuellement à l’échelon régional. C’est en cours et j’ai bon 
espoir. La nouvelle donne des grandes régions et l’organisation de travail de l’équipe 
technique qui en découlera (même si elle reste à définir) permettront sûrement d’avancer sur 
ce point, tout en axant certaines missions vers plus de proximité avec les structures 
associatives. Par ailleurs, et toujours dans le cadre de ces grandes régions, la 
professionnalisation de certains domaines d’intervention (administratifs/communication/relais 
structures) pourrait constituer une solution sérieuse permettant aux conseillers techniques de 
libérer du temps pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions prioritaires, en lien avec 
leurs comités nationaux de référence. Je remercie le DTN, les DTN adjoints 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 : 75 % de missions nationales (coordination du pôle Espoirs kite Bretagne, 
animation du réseau des écoles de kite et suivi du collège des écoles, référente des écoles 
de Bretagne, de Normandie et des Antilles, implication en formation professionnelle) et 25 % 
de missions régionales (développement de l’activité vol libre en Bretagne, appui à la 
structuration locale et coordination de la filière sportive en kite). 

À noter, par rapport à 2015, l’ajout d’une nouvelle action avec le suivi du réseau des écoles 
de kite (et mission spécifique en 2016 d’établir le diagnostic de la relation entre le monde 
professionnel et la fédération) et abandon de la coordination nationale des sites de pratique 
du kite. 

1) Promotion du sport pour le plus grand nombre 

a. Animation du réseau des écoles de kite sur l’ensemble du territoire 

Objectif : assurer le soutien technique du collège des écoles, mettre en œuvre les 
orientations définies chaque année, avoir une vision prospective du réseau. 
 

- Établir le diagnostic de la relation entre le monde professionnel du kite et la FFVL 
(aspects quantitatifs et qualitatifs) et faire des préconisations. 

- Mise en œuvre des actions 2016 : communication, publicité, pack école, outils 
pédagogiques et signalétique. 

- Étude de faisabilité d’une solution d’achat groupé : centrale de référencement ou 
d’achat et mise en œuvre du dispositif. 

- Suivi tout au long de l’année du fonctionnement du réseau : affiliation des écoles, 
réponse aux différentes questions et sollicitations. 

b. Suivi des écoles de Bretagne, Normandie et Antilles 

Objectif : entretenir le contact avec les professionnels, leur rappeler le cadre réglementaire 
et sécuritaire, faire le bilan de la saison, évoquer les perspectives pour 2017, associer et 
impliquer les écoles dans les projets fédéraux nationaux et régionaux. 
 

- Visite en priorité des nouvelles écoles affiliées à la fédération : en Morbihan, Finistère 
et Côtes d’Armor 

- Suivi tout au long de l’année, à distance. 
 
 

c. Soutien de l’activité et du fonctionnement fédéral 

 
Objectif : optimiser le fonctionnement de la ligue de Bretagne en interne et avec ses 
partenaires (institutions, clubs…), accompagner la structuration locale et les projets de 
développement des CDVL et clubs en Bretagne. 
 

- Implication dans la promotion des activités du vol libre en Bretagne, dans la rédaction 
des dossiers de demande de subventions (CNDS, Conseil régional). 

- Appui technique au CDVL du Morbihan. 
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2) Développement du sport de haut niveau 

a. Mise en œuvre du PES en Bretagne 

Objectif : assurer le fonctionnement sur le territoire breton de la filière sportive kite en 
favorisant la complémentarité et la cohérence entre les différents échelons pour prendre en 
charge les jeunes sportifs de la détection jusqu’au haut niveau. 
 

- Coordination du pôle Espoirs kite Bretagne. 
- Animation et coordination de la filière sportive en amont du pôle (sections sportives 

scolaires, UNSS, école de sport, stages organisés par la ligue et les CDVL). 
 

3) Promotion des métiers du sport 

a. Formation 

Interventions dans les formations BPJEPS glisses aérotractées. 
 

b. Certification 

Membre des jurys BPJEPS et DEJEPS glisses aérotractées. Participation à l’évaluation des 
stagiaires en organisme de formation et en entreprise. 

En conclusion : 2016 est une année qui, malgré les tensions internationales et les 
incertitudes nationales pour le kite, a permis la stabilisation et une certaine pérennisation des 
différents chantiers lancés depuis le début de l’olympiade, notamment ceux situés sur le 
territoire breton (mise en place du deuxième groupe d’entraînement au pôle Espoirs 
Bretagne, labélisation de l’établissement scolaire partenaire du pôle en tant qu’établissement 
accueillant des sportifs de haut niveau, structuration des différents échelons associatifs et 
leur reconnaissance par les partenaires institutionnels).  

Elle est également riche de nouveauté et d’intensité avec la prise en charge d’une nouvelle 
mission : le suivi du réseau des écoles de kite, au moment où ce réseau cherche un 
nouveau souffle et une évolution de sa relation avec la fédération. Le diagnostic établi cette 
année a mis en exergue les besoins et les attentes des professionnels et les enseignements 
tirés permettront, je l’espère, de modifier positivement la gouvernance et le fonctionnement 
du réseau. 

Dernière année de l’olympiade, elle boucle un cycle de développement constructif et 
efficient, débuté pour moi lors de mon arrivée à la FFVL en 2011, où j’ai pu associer 
réalisation de mes missions, renforcement de mes compétences et formation continue. Elle 
se termine dans la plus grande incertitude et un questionnement important, générés par la 
reconduction ou pas de la délégation du kite à la FFVL. 

 
 



 
   

Page 24 sur 45 
Rapport équipe technique 2016 vdef 

 
 

 
10.  DEDIEU Alain 
 
 
Cette année 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.  

 
 

En matière d’assurances, 2016 a revêtu un caractère tout particulier car nous avons dû 
préparer les bases des relations courtier et assureurs pour la nouvelle olympiade. Avec 
Jean-Louis Coste Président de la commission, Claude Beaumont et Sophie Maurel au 
secrétariat et en étroite collaboration avec le Bureau directeur et le DTN, nous avons mené 
le travail de fond nécessaire à cette mutation par la définition du mode de communication 
avec le courtier, l’élaboration et le dépouillement des appels d’offres à assureurs, la mise en 
œuvre des contrats et leur traduction dans les licences 2017 opérationnelles dès le 1er 
octobre. La nécessaire augmentation des compétences afin d’assumer un plus grand service 
aux licenciés et de satisfaire aux exigences de l’ORIAS nous a, avec Claude Beaumont, 
engagés dans une formation continue que nous espérons pouvoir boucler en 2017. Cette 
mission occupe une bonne moitié de mon temps de travail. 
 
Le suivi du réseau des EFVL pour le Comité des Technique des Labels me conduit 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. Avec 
le nouveau découpage territorial et les grandes régions, cette répartition évoluera en 2017. 
Parallèlement, dans la continuité de la démarche qualité initiée en 2013, je gère les enquêtes 
de satisfaction élèves des réseaux EFVL et EFK par l’élaboration et la mise en ligne des 
questionnaires, leur traitement ainsi que la rédaction des rapports d’activité.  

 
Pour la commission Technique et Sécurité j’assure le suivi statistique des données de 
l’accidentalité. Les outils mis en œuvre ces dernières années nous offrent des données de 
plus en plus fiables. Ce travail de fond, complété par le travail d’analyse des causes, a 
permis de cibler certaines populations de pratiquants les plus vulnérables et conduit les 
commissions Formation et Sécurité à mettre en place l’action « Voler mieux » reconduite en 
2017. Nous devons compléter notre arsenal d’actions sécurité, mettre au centre de toutes 
nos préoccupations cette problématique afin de faire en sorte qu’évoluent collectivement nos 
mentalités.  

 
 J’apporte mon concours à la commission Formation par la gestion des aides aux 
formations régionalisées, le suivi de l’organisme de formation fédéral en collaboration avec 
Émilie et Stéphanie au secrétariat ainsi que l’élaboration du calendrier national des 
formations. J’interviens ponctuellement lors de l’évaluation finale du monitorat fédéral 
national et plus globalement j’apporte mon concours et mon analyse lorsque nécessaire au 
sein de la commission. 

 
Territorialement puisque vivant dans les Hautes Pyrénées, c’est naturellement que je suis 
sollicité par le CDVL 65 et la ligue Midi-Pyrénées pour laquelle j’encadre un stage 
compacté de la qualification biplace et interviens lors de la commission Formation régionale.  
J’ai accompagné la ligue dans l’organisation du championnat de France de parapente qui 
s’est déroulé en vallée du Louron du 19 au 26 juin. Au CDVL 65 j’apporte mon concours au 
fonctionnement local notamment dans les négociations avec le Parc National des Pyrénées 
et plus largement en étant le référent au titre de la DTN. 
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Lors de cette olympiade, les missions n’ont cessé d’évoluer et de se diversifier. 
 
Mon travail a migré progressivement vers l’accidentologie et les assurances tout en 
maintenant des interventions dans le domaine de la formation ou de l’animation territoriale. 
Les domaines d’intervention se multiplient, rendant le travail captivant mais de plus en plus 
complexe, laissant parfois le sentiment de ne pouvoir mener les réflexions de fond. Pour 
autant, nous nous devons d’être de plus en plus pertinents car les enjeux sont là. À l’aube de 
cette nouvelle olympiade, le paysage se modifie avec l’incertitude sur la délégation du kite et 
la nouvelle territorialité. Pour autant les objectifs en matière de développement seront les 
mêmes quel que soit le nombre d’activités que nous aurons à accompagner. En effet le 
virage territorial est à négocier et nos missions devront s’y adapter en mutualisant nos 
compétences dans les nouvelles équipes techniques territoriales. La sécurité se doit de 
devenir notre credo, bien sûr et avant tout pour l’intégrité physique et physiologique des 
pratiquants mais également pour les retombées en termes d’image tant publique 
qu’institutionnelle et enfin même si ça peut paraitre plus cynique afin d’augmenter notre 
capacité à négocier des assurances. Le travail initié ces dernières années est loin d’être 
satisfaisant en termes de résultats mais je suis persuadé que nous avons collectivement pris 
un virage intéressant. Nous devons poursuivre nos efforts vers une meilleure conscience du 
risque et conduire chacun vers une augmentation des marges de sécurités, vrai remède 
efficace à la diminution du nombre d’accidents. 
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11. DOUSSET Jean-Jacques 
 
Commission Hand’Icare 
 
Coordination de l’équipe de formateurs mise à mal depuis mon départ en maladie. 
Les formations handifly sont en chute libre, ceci est dû en partie au fait que les BPJEPS 
n’ont pas les prérogatives nécessaires pour s’occuper des handis.  
Le passage d’une formation gratuite à une formation payante et la modification du temps de 
formation à trois jours au lieu de deux disqualifie bon nombre de bénévoles qui ne peuvent 
se libérer que le week-end. 
 Le phénomène est moins sensible en Rhône-Alpes qui bénéficie d’une population dense et 
organisée.  
Sur le reste de la France ces modifications ont quasiment réduit à zéro le nombre de 
formations.  
Je pense qu’il est temps en 2017 de revenir à un accès simple à ces formations, sous peine 
de voir un recul rapide de l’activité handifly. 
 
Organisation et réalisation de trois stages  
 
Stage de sensibilisation parapente à la Colmiane. 
Stage de démonstration handify au CF parapente à Val Louron. 
Stage de sensibilisation catakite à Hyères. 
 
Test du nouveau bateau handi « Kite Tender » qui débouchera sur l’achat de deux unités 
mises en dépôt à l’UCPA d’Hyères avec une convention FFVL. Un premier stage est prévu 
en mars 2017 sur l’étang de Berre.  
 
Plusieurs contacts avec des clubs et des écoles professionnelles vont permettre la mise en 
place de quatre formations handifly déjà complètes dans le calendrier 2017. 
 
Chef de projet du Chrono kit speed  
 
 Après l’étude faite en 2015, nous avions réalisé un cahier des charges et de fonctionnement 
basé sur de la technologie RFID et de deux antennes différentielles avec un calcul par 
interpolation. Toutes les communications étaient en wifi pour une meilleure acquisition des 
données par boucle itérative et bonne protection contre les perturbations possibles (radio, 
micro HF, etc.). 
 
En 2016 nous avons été contraints de changer de prestataire, mais celui-ci ne maitrise pas 
ces technologies et préfère se tourner vers d’autres technologies plus simples au lieu de 
compléter le travail largement commencé avec la réalisation d’une carte électronique et des 
capteurs fiabilisés. Il travaille sur une technologie laser et un module RF pour la 
communication. La complexité du travail à réaliser qu’il avait mal évalué malgré nos alertes a 
fini par amener un retard important. Le laser reste difficile à manipuler, l’acquisition des 
données en RF est encore à réaliser. Enfin, il reste à travailler la fiabilité du système et la 
sécurisation de l’acquisition des données entre les poteaux d’entrée et de sortie pour le 
printemps 2017. 
 
Refonte des sites Internet de la fédération  

 
Ce travail consiste à donner une unité à nos différents sites Internet en adaptant au mieux la 
nouvelle charte graphique prenant en compte les spécificités de chaque activité. Un travail 
de réécriture de certaines pages a permis de remettre à jour certaines informations. 
Refonte du site kite en partenariat avec quelques élus. 
Refonte du site delta en partenariat avec les élus. 
Travail en cours sur le site parapente en partant de la base réalisée par  Kévin Bonnenfant. 
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12.  ESCRIBA Fred 
 
Sommaire par ordre décroissant de volume  
 

• Commission Compétition parapente 
• Coordination du pôle France 
• Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74 
• Commission Formation parapente 
• Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile 
• Formation au pilotage des moniteurs de parapente - UCC EMA 
• Formation des entraîneurs FFVL  

 
Commission Compétition parapente 
 
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 délégués techniques, les appels à 
candidature, la cohérence des calendriers, l’information des pilotes, les réponses aux 
questions qu’ils posent, la préparation des règlements, l’intégration des compétitions 
internationales au classement permanent, le suivi particulier du circuit Élites et de ses DT, la 
coordination des responsables régionaux compétition, la mise à jour du site web. C’est ma 
mission principale en termes de volume et régularité de temps de travail. 
Le précédent président étant démissionnaire, j’ai assuré le fonctionnement de la commission  
et l’aboutissement des nouveaux projets en cours. 
Parmi ces projets il y avait l’organisation d’un colloque des organisateurs d’épreuve (au 
Tremplin sport de Voiron). Ce temps fort venait pour moi en remplacement des 
traditionnelles formations  de directeur d’épreuve et je me suis efforcé de le préparer et de 
l’animer en allant beaucoup plus en profondeur sur les projets en cours de modernisation de 
la compétition en parapente.   
Parmi ces projets, les procédures de simplification de la logistique des compétitions relatives 
aux outils informatiques continuent à me mobiliser. J’ai commencé à tester en 2016 les 
fonctionnalités de la première version de l’application smartphone à destination des pilotes. 
Puis en automne j’ai soumis à la commission une liste plus exhaustive de fonctions qui 
devraient être ajoutée à la première version et j’ai produit une maquette graphique des 
écrans pour la version destinée à être rendue publique courant 2017. 
Par ailleurs pour répondre à deux nouveaux projets de championnat de France de précision 
d’atterrissage parapente et de vol & ski, j’ai produit les règles de ces épreuves, cherché des 
organisateurs, préparé les évènements avec eux et pour la PA, organisé une formation pour 
les juges en me faisant aider par un juge de la fédération aéronautique internationale. 
Fin août j’ai accompagné l’organisation du championnat du monde de voltige en parapente 
organisé à Doussard pendant dix jours. 
Enfin à partir du mois de novembre, j’ai aidé Marc Nossin, le nouveau président de la 
commission, à connaitre toutes les informations nécessaires à sa prise de fonction.    
 
Coordination du pôle France et de l’ETR Rhône-Alpes 
 
La structuration définie par l’État en deux niveaux, collectif France et collectif Relève 
fonctionne en harmonie dans le pôle France. Didier Mathurin coordonne plus spécifiquement 
le collectif France et moi le collectif Relève. En 2016 j’ai continué à activer le lien avec le 
pôle Espoirs de Font-Romeu d’où nous arrivent la majorité des recrues. Pour cela j’ai formé 
et recruté pour le pôle France deux nouveaux entraîneurs (issus du haut niveau) dont l’âge 
et le cursus (Font-Romeu) les rendent particulièrement aptes à l’accompagnement des 
pilotes Espoirs et SHN Jeunes. Étant donné aussi que leur stages en situation d’entraîneur 
se fait auprès de l’équipe de ligue Auvergne-Rhône-Alpes je pense être parvenu à 
concrétiser le rapprochement de ces structures (PF et équipe de ligue) pour que chacun les 
perçoivent comme complémentaires. Concrètement, pour le pôle France j’assure le suivi du 
budget, la  coordination du planning des cinq entraîneurs de distance, l’organisation de deux 
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stages de pilotage et de SIV, un rassemblement de début de saison, un stage de vol 
hivernal. J’organise des réunions téléphoniques ou physiques avec les entraîneurs pour 
relancer et collationner les données issues du suivi des pilotes par les entraîneurs référents 
mais aussi pour produire les nouveaux thèmes de travail pour la saison suivante. Enfin, en 
relation avec une autre mission de suivi du service Physic Unit que m’a confié le DTN, je 
tente actuellement de lancer le suivi de la préparation physique des pilotes volontaires par 
des spécialistes issus de Physic Unit. 
 
Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74 
sous l’égide de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Cette mission me place comme interlocuteur technique pour la FFVL auprès du SIVULH qui 
gère les sites du bassin Annecien, des clubs locaux, mais aussi d’ASTER, du groupe de 
travail NATURA 2000 Tournette, du Parc des Bauges, du SILA (Synd. Inter. Lac Annecy, du 
PGHM, des communes et offices du tourisme des lieux où des enjeux concernent le vol libre 
dans le département. 
Cette saison au niveau du bassin annecien je suis intervenu pour résoudre un conflit relatif à 
l’utilisation récurrente d’un atterrissage officiellement fermé (car en dehors du cadre de 
gestion du SIVUHL) : celui d’Entrevernes. J’ai assuré la résolution d’une problématique 
relative à l’installation de bouées dangereuses sur le lac d’Annecy dans l’espace de posé 
des stages SIV.  
Dans un espace départemental plus grand, j’assure une veille de la pratique et je dialogue 
avec les pratiquants de kite et de snowkite qui ont de plus en plus tendance à fonctionner 
hors club mais à s’agglomérer autour de réseaux sociaux. Avec l’apparition des foils, 
l’espace d’évolution sur les lacs s’agrandit et crée certains conflits d’usage que je m’efforce 
de désamorcer. Dans le secteur du mont Blanc, les décollages de Chamonix continuent à 
poser problème et j’ai été amené à apporter des pistes de résolution pour le club local tout 
en m’appuyant sur les écoles labélisées. 
 
Enquêtes accidents et relations avec la Sécurité civile 
 
En 2016 j’ai réalisé trois enquêtes relatives à des décès. Une est terminée, une deuxième 
est quasi terminée et la troisième est encore en cours car je ne suis pas encore parvenu à 
obtenir de point d’entrée (pas de témoin). Dans un cadre plus général je reste en contact 
régulier avec les PGHM d’Annecy et de Chamonix pour ce qui concerne les secours aux 
parapentistes en général afin de répondre à leurs attentes et transmettre leurs consignes 
aux pratiquants. Je joue assez souvent un rôle d’expert auprès des gendarmes qui 
m’appellent parfois pour les aider à interpréter des évènements ou des comportements. 
 
Commission Formation  
Je suis en responsabilité du suivi d’une trentaine de structures professionnelles et 
associatives dans le 74. En 2016 je me suis déplacé pour rencontrer neufs structures 
(j’essaye d’en faire 1/3 par an pour les avoir toutes vu en trois ans). J’ai été jury une journée 
pour le DEJEPS et l’ENSA. J’ai participé à la commission Technique des labels et présent au 
rassemblement des moniteurs.  
 
Formation au pilotage des moniteurs de parapente - UCC EMA et suivi des écoles de 
pilotage 
 
Je suis référent pour ce qui concerne le pilotage et le SIV pour la FFVL. Année creuse pour 
les modules de formation continue que j’organise à destination des moniteurs étant donné 
l’épuisement des flux liés en particulier au fait que les nouveaux moniteurs ont ces modules 
déjà intégré à leur formation DEJEPS. Néanmoins j’ai participé à la réunion d’élaboration de 
la nouvelle grille d’évaluation et à la définition des modalités certificatives de l’encadrement 
en milieu aménagé qui accompagneront la nouvelle version du DEJEPS. J’ai participé à la 
réunion relative à la définition des nouvelle instructions à destination des moniteurs qui 
réalisent des actions de guidage au-dessus du sol et au programme 2017 des actions 
« Voler mieux ». Comme chaque année je contrôle les écoles françaises et étrangères 
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fonctionnant en SIV au moyen du planning de présence et de visites physiques chaque fois 
que cela est nécessaire. Suite à quelques problèmes qui m’ont été signalés, j’ai organisé 
une rencontre de cadrage des écoles étrangères à laquelle j’ai convié Michel Antzmberger 
du service réglementation du MJSCS d’Annecy. 
 
Formation des entraîneurs FFVL  
 
En 2014 j’ai repris la mission nationale de formation des entraîneurs FFVL en tandem avec 
D. Mathurin. Je m’occupe plus spécifiquement du niveau 1 et lui du niveau 2. Après la 
réforme du cursus fédéral en 2015 pour le rendre plus réaliste c’est-à-dire basé sur des 
actions réelles d’entraînement et non sur un unique stage théorique. En 2016 j’ai formé les 
deux nouveaux entraîneurs du pôle France et j’ai formé un nouvel entraîneur (Thibaut 
Lavolé) pour permettre la reprise en main du groupe d’entraînement de Normandie laissé 
orphelin par l’arrêt de l’ancien entraîneur. J’assure le suivi des structures d’entraînement 
labélisées FFVL (actuellement quatre en France) 
 
Actions DRDJSCS 
 
En juillet, j’ai participé à une formation organisée par la DRDJSCS à destination des 
gestionnaires de structure relative aux risques liés au dopage et aux comportements à 
risques. 
En novembre j’étais absent au rassemblement des CTS après avis du DTN afin d’être 
présent à la commission Technique des labels qui avait lieu le même jour. 
 
 
Conclusion et perspectives 2017 
 
Malgré certaines difficultés que je ne nie pas, rencontrées dans mon planning de travail et 
liées non pas à des difficultés professionnelles mais d’ordre privé, qui ont eu surtout un 
impact de retard et non de qualité sur mon travail, je suis toujours très intéressé par mes 
missions et heureux dans mes fonctions. 
Par rapport à la nouvelle olympiade, j’attends beaucoup de la modernisation des moyens 
techniques que j’accompagne à l’échelon national pour la compétition parapente. Au niveau 
du pôle France je m’efforcerai de compenser la baisse progressive des aides de l’État par 
une orientation des actions de la structure (entraînement, compétition et accompagnement) 
basée plus sur la qualité que sur la quantité. 
Je suis intéressé par la nouvelle organisation pressentie pour l’ETR vol libre de la nouvelle 
grande ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Le DTN souhaite effectivement assembler en un tout 
plus cohérent l’ensemble des actions déjà en cours et futures. Cela passera clairement par 
la valorisation plus collégiale des conseillers techniques de la fédération présents sur ce 
grand territoire sous la forme d’une équipe dans laquelle je prendrai toute ma place. 
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13.  FELIX-FAURE Emmanuel 
 
Ma lettre de mission s’articule essentiellement autour de l’activité delta. Cette logique 
d’organisation « disciplinaire » implique une polyvalence dans mon métier pour traiter des 
problématiques des différents champs d’intervention du comité national Delta (CND). La 
grande majorité 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 : inscrire mon action dans un cadre pertinent. 

- Réunion DTN / Rassemblement des moniteurs / commission Formation 
- Participation aux réunions de Bureau / Comité directeur du comité national Delta 

(CND) 
- Suivi des commissions CND : Formation / Compétition / Sécurité 

L’organisation politique de la Fédération par discipline renforce la nécessité pour l’équipe 
technique de travailler transversalement. Cela se traduit par ma participation aux réunions 
d’équipe de la DTN, thématiques ou généralistes permettant notamment de construire des 
projets transverses aux disciplines du vol libre.  
 
Cela doit également apporter au delta une certaine cohérence interdisciplinaire dans sa 
gestion administrative et technique. Cette mutualisation des moyens permettra au CND de 
mieux travailler sur les spécificités de l’activité et son développement.  
 
L’équipe politique de CND a été réélue dernièrement sans changement de président. À noter 
l’élection de deux membres du collège professionnel qui vont apporter un nouveau regard. 
Mes relations avec les élus sont bonnes et mon travail se déroule dans un climat de 
confiance. Suivant l’organisation des commissions dont j’ai le suivi, mon rôle comprend un 
avis technique, l’animation et/ou le secrétariat de la commission et son suivi budgétaire. 
 

- 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 et les aspects administratifs de mon emploi. Un 
ancrage régional dans mes activités me permettra sur la nouvelle olympiade d’établir des 
liens plus fonctionnels et réguliers.  
 
Emploi / formation : 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. 
 
Appuis technique à la commission formation : 

- participation aux réunions de la commission / animation / préparation ; 
- rédactions des documents fédéraux à destination des moniteurs ou des élèves. 

Formations fédérales : 
- jury d’examen sur le monitorat fédéral / diplôme d’État ; 
- organisation du monitorat fédéral / suivi du tutorat des stagiaires ; 
- organisation d’une unité de compétence sur l’encadrement du vol de performance ; 

- organisation des certifications théorique et pratique du MF ; 
- coordination du calendrier des formations nationales / régionales. 

Suivi des écoles de delta : 
- participation au Comité Technique des Labels (CTL) ; 
- suivi du plan annuel de visite des écoles de delta ; 
- création de supports pédagogiques à destination des écoles labélisées. 

La formation de cadres bénévoles est une priorité dans mes missions. Le module 
pédagogique du monitorat fédéral, relancé à mon arrivée en 2013, est maintenant bien 
installé avec une moyenne de six stagiaires par session. Il répond bien à la demande des 
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écoles d’une formation préalable avant la mise en situation professionnelle. L’UC Cycle 3 
apportant aux moniteurs un complément de prérogatives dans l’enseignement de l’activité a 
vu le jour en 2016 pour le delta. Sa prochaine reconnaissance par les textes réglementaires 
du nouveau cursus de formation professionnelle risque d’entrainer une réelle demande pour 
ce module de formation. 
 
Concernant le label fédéral, peu de visites formelles spécifiques au suivi des écoles en 2016. 
Mes déplacements pour l’encadrement de formations ou l’organisation des compétitions me 
permettent néanmoins d’échanger physiquement avec la majorité des directeurs d’école. Un 
suivi téléphonique est réalisé en complément en fin d’année. J’ai maintenant une bonne 
connaissance du réseau des écoles delta et le suivi s’en trouve facilité. Cela me permet de 
disposer d’un état des lieux exhaustif des pratiques pédagogiques et techniques dans 
l’activité. 
 
Compétition : favoriser un véritable circuit de compétitions national, base 
indispensable pour la progression vers le haut niveau de nos pratiquants. 
Appuis technique à la commission Compétition : 

- participation aux réunions de la commission ; 
- avis technique sur la rédaction des règlements compétition / CFD ; 
- coordination du calendrier compétitions et alimentation/suivi du site FFVL delta ; 
- appuis technique à l’organisation des compétitions nationales. 

Équipe de France delta (souple / rigide) : 
- gestion budgétaire « équipe de France delta » ; 
- organisation des entrainements ; 
- suivi en compétitions internationales (logistique, sélections, encadrement) ; 
- gestion administrative. 

La majorité du circuit de compétitions national a été annulé pour des raisons 
météorologiques cette saison (5 compétitions de 2 à 4 jours). Un système d’appui à 
l’organisation, à travers des moyens humains proposés aux organisateurs (Scorer/DE) 
permet maintenant de soulager les organisateurs locaux toujours difficiles à trouver. Cela a 
été expérimenté avec succès sur les championnats de France 2016 où j’ai assuré le poste 
de responsable sécurité et le scoring des épreuves. 
 
Au niveau international, des résultats décevants lors des championnats d’Europe en 
Macédoine. (France 6e par  équipe et Antoine Boisselier 6e en individuel). Un nouveau décès 
parmi les pilotes de l’équipe de France  a entrainé une nouvelle fois une perte de motivation 
et d’engagement pourtant indispensable. Le problème principal reste le non-renouvellement 
des pilotes de haut niveau en delta, la structuration actuelle de la discipline ne permettant 
plus d’apporter aux jeunes pilotes l’expérience nécessaire à la pratique de compétition 
internationale. 
 
Communication : apporter plus de lisibilité aux actions de la fédération en faveur du 
développement du delta 

- Rénovation du site Internet www.delta.ffvl . 
- Compte rendu journalier sur les compétitions internationales  de référence. 
- Rédactions d’articles à paraitre sur les canaux de diffusion fédéraux. 

 
Une implication limitée auprès des élus sur des missions plutôt ponctuelles. Mes actions 
concernent principalement la communication interne auprès de nos licenciés.  
 
Sécurité : comprendre les causes de l’accidentalité et proposer des actions 
appropriées en faveur d’une diminution des accidents 

- Enquêtes accident mortels. 
- Rédaction d’une synthèse statistique et analytique de l’accidentalité 2013 - 1016. 
- Rédaction/diffusion d’alertes sécurité. 

 

http://www.delta.ffvl/
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De nouveau, 2016 aura été une année noire en termes d’accidents mortels en delta avec 
trois décès. Après le travail d’enquête et d’analyse que j’ai mené cette année, il est crucial 
que la FFVL apporte des solutions en 2017 dans ce domaine. Malgré les actions portées par 
la commission Sécurité et technique, cela n’a pas permis une diminution du nombre 
d’accidents. Mon implication sur l’opération « Voler mieux » initiée en 2016 va prendre de 
l’ampleur sur 2017 - 2020 et reste un levier important pour espérer faire baisser 
l’accidentalité. 
 
Interventions / encadrement 

- Encadrement d’un stage Jeunes, performance et détection. 
- 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 de mes missions. Cela met en œuvre techniquement la 
transversalité et permet d’envisager harmonisation ou au contraire différentiation quand cela 
est nécessaire. 
 
CONCLUSION 
 
Mon intervention auprès du comité national Delta est stabilisée après une olympiade passée 
à ses côtés. Je suis maintenant bien identifié et intégré dans le milieu du delta et j’ai ainsi 
beaucoup gagné en efficacité de fonctionnement. Force est de constater que les ambitions 
politiques fédérales sur l’amélioration de la sécurité et l’augmentation du nombre de 
pratiquants n’ont pas été atteintes. Le contexte d’une activité technique, exigeante en termes 
d’engagement et à l’image dépassée aura été plus forte que les actions mises en œuvre. Il 
est nécessaire de se dire que le bilan aurait pu être bien plus dramatique si rien n’avait été 
entrepris.  
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14.  GARCIA Julien 
 
Trois ans déjà ! 
 
Je réalise effectivement ma troisième année en tant que coordinateur du pôle Espoirs 
parapente de Font-Romeu. L’euphorie des débuts et la phase de découverte de mon 
nouveau métier ont laissé place à une gestion fatalement plus routinière de la structure. 
Cette année 2016 ne nous a toutefois pas permis de nous ennuyer pour autant, jugez plutôt ! 
 
Commençons avec les aspects les plus positifs de ce bilan, Méryl Delferrière et Simon 
Pellissier ont obtenu une médaille lors de la Coupe du monde de parapente sur l’île de la 
Réunion! 2e pour lui et 3epour elle. Ces résultats exceptionnels étaient inimaginables il y a de 
cela quelques années seulement. Ils sont pourtant dans la continuité logique de 
l’augmentation du niveau moyen des jeunes pilotes du pôle. 
 
La dynamique autour de l’entraînement à Font-Romeu est de fait excellente. En 2016, 
comme en 2017, nous avons 18 pilotes répartis sur deux structures. L’an dernier nous avons 
réalisé un total de 60 sorties en vol (séances d’entraînement / manches de compétition). 82 
séances de musculation, 68 séances de préparation physique générale (ski de fond, alpin, 
course, sport-co...). 
  
Les structures du PES (PPF) nous visitent désormais régulièrement. Les jeunes du pôle 
France et le collectif national féminin sont venus partager des semaines entières dans les 
installations du Centre National d’Entraînement en Altitude et ces temps d’échanges sont 
très appréciés de tous. En 2016, encore deux jeunes du pôle Espoirs ont rejoint les rangs du 
pôle France dans le bassin annécien (Simon et Méryl). Un autre pilote de la section sportive 
s’est inscrit dans la dynamique de l’équipe de ligue Rhône-Alpes (Aurélien Morot).  
 
Les pilotes du pôle ont gagné de nombreuses compétitions Sport (Moustiers, la Clusaz, Foix, 
Mieussy), trustant souvent les premières places du classement en groupe entier. Ils ont 
aussi impressionné en ligue espagnole (à Berga), sur la Bstof et jusqu’en Coupe du monde 
(au Portugal ou sur l’île de la Réunion). Le meilleur des « nouveaux » prend directement la 
63e place du FPRS. 
 
Les lycéens de terminale ont tous passé leur Baccalauréat avec succès et nous avons 
encore obtenu un taux de 100 % de réussite aux examens du suivi médical réglementaire. 
 
Que du bleu ou presque ! car au-delà du simple aspect quantitatif et de la partie immergée 
de l’iceberg, le bilan est malheureusement beaucoup moins positif. 
 
Nous avons en effet essuyé les conséquences d’un lourd accident. 
Au mois de juin dernier pendant les épreuves du baccalauréat, un pilote du pôle participe 
seul aux championnats de France de parapente à Val Louron. Il est majeur et encadré par 
l’équipe de ligue Midi-Pyrénées lorsqu’il s’écrase bêtement en waga au terme d’une manche 
après avoir passé le goal...  
 
Même si ce pilote vole à nouveau sans problème et sans séquelle aujourd’hui dans un climat 
très largement apaisé, la réaction de l’équipe d’entraîneurs à l’époque fut très virulente à 
l’égard du travail effectué avec les jeunes. Pêle-mêle, certains coachs ont dénoncé les 
décisions pédagogiques telles : le niveau des voiles employées, le niveau des compétitions, 
la méthodologie et les connaissances trop restrictives et ciblées autour de la compétition, le 
manque de communication, la prise de risque, le manque d’analyse… Cette grogne autour 
du projet sportif du pôle Espoirs a donné lieu à de nombreuses conciliations en interne 
comme avec le Directeur Technique National et l’Entraîneur National afin de recadrer les 
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attentes autour du pôle. La saison de compétition fut même un temps suspendue et nous 
avons raté des courses entières. 
 
Au total, il apparaît clairement que les structures de Font-Romeu ont largement dépassé 
leurs prérogatives et leurs missions durant les dernières années. Personne n’attend de 
résultat quantitatif du pôle qui reste une structure de mineurs et qui doit se limiter à assurer 
« l’initiation des jeunes à la compétition » avec les meilleures conditions de sécurité 
possibles. Même si c’est faisable, il n’est pas nécessaire et il est même probablement trop 
risqué de voir des mineurs participer à des Coupes du monde. Il est également impossible 
d’imaginer le pôle Espoirs devenir un pôle France Jeunes un jour. 
 
Ces constats m’ont attristé, ils sont pourtant la dure réalité et il faudra donc revoir les 
objectifs sportifs à la baisse dans un futur très proche (septembre 2017). 
 
Ces moments ont été durs car conflictuels avec les mêmes personnes et la même équipe qui 
m’a pourtant appris à voler et formé en tant que moniteur (et adulte aussi accessoirement). 
Je me suis senti coincé entre les ambitions des jeunes d’un côté, les limites du bassin 
géographique et les habitudes de toute une équipe de coachs de l’autre. J’ai travaillé dur 
avec les pilotes pour leur donner le niveau maximal qu’ils pouvaient atteindre et que l’on 
connaît aujourd’hui. Les résultats sont sans appel, la méthode aussi. Sans doute trop vite, 
sans doute trop seul.  
 
 
Étonnement, il a fallu un accident « presque fortuit » pour délier la langue des coachs.  
Désormais c’est avec l’ensemble de l’équipe que nous organisons le futur des structures de 
Font-Romeu. Ce n’est pas facile car il n’est jamais simple d’admettre que l’on ne peut pas en 
faire autant et qu’il nous faut maintenant déconstruire, décroître... L’avenir doit être plus 
modeste. Au moins prendra-t-il en compte plus finement le contexte local et les ressources 
humaines disponibles dans le petit bassin Cerdan. Rendez-vous fin 2017. 
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15. JOLIET Patrick 
 
Le bilan de mon activité 2016 est sensiblement le même qu’en 2015 à l’exception de la partie 
kite pour laquelle je me suis plus impliqué notamment pour la partie visite d’écoles. La partie 
kite représente 25 % de l’ensemble de mon temps. Cela évoluera à la hausse l’an prochain 
avec le reste des visites à effectuer et les dossiers sites. 
 
L’essentiel des missions est au trois-quarts consacré à la ligue PACA ce qui est forcément 
justifié par le fait que je sois seul et à mi-temps dans cette région. 
 
La formation et l’emploi occupent une part importante de mon temps avec une petite 
augmentation due aux certifications BPJEPS avec l’ENSA. 
L’an prochain je serai moins impliqué sur les formations fédérales à la vue du nouveau 
calendrier du RRF. Cela dégagera du temps pour d’autres missions. 
 
Le second volet important sont les missions institutionnelles et fédérales pour 30 % du temps 
toujours avec la préparation et le suivi des budgets. 
La réforme du CNDS a nécessité de nombreuses réunions à la fois d’information et de 
synthèse auprès de la ligue et des CDVL.  
L’an prochain je reprendrai l’ensemble de la réalisation des demandes auprès du conseil 
régional afin de décharger Jef Fauchier de certains aspects de ce dossier de subvention. 
Nous sommes dans l’attente d’une nouvelle réforme quant à la réalisation de ce dossier qui 
était très différent cet automne. Les fiches actions détaillées n’existent plus et il est à présent 
nécessaire d’élaborer un projet d’actions sous une forme littérale en attendant les nouvelles 
directives pour la nouvelle olympiade. 
À noter cette année la reprise d’activité du CDVL 05 qui était en sommeil depuis de 
nombreuses années. 
Concernant l’item « sport pour le plus grand monde », c’est essentiellement l’appui technique 
espaces de pratiques ainsi que l’organisation de manifestations qui ressortent pour environ 
15 % du temps. 
 
Le réaménagement du site de Laragne est le dossier le plus important à la fois en termes de 
budget mais aussi en nombre de réunions. Le contexte politique a toujours été conflictuel 
entre les différents interlocuteurs, que ce soient les élus ou bien les clubs. La création d’une 
nouvelle structure professionnelle semble avoir été profitable et de nombreuses 
manifestations ont eu lieu sur le site de Laragne à l’initiative de cette structure. J’ai été 
amené à réaliser plusieurs dossiers de subventions pour ces différents évènements.  
L’aménagement définitif du site devrait voir le jour cette année avec la réalisation de travaux 
pérennes pour le bon fonctionnement de ce site majeur de notre région. 
 
Concernant le sport de haut niveau et la compétition, je suis intervenu comme l’an passé 
avec M. Cossec pour l’équipe Jeunes Nord PACA, équipe qui va s’étoffer l’an prochain avec 
la venue de plusieurs jeunes pilotes féminines qui vont débuter leur formation. Nous ne 
serons pas loin de la parité au sein de cette équipe. 
La météo du printemps ne nous a pas permis de réaliser l’ensemble du programme. La 
création de l’équipe étant récente, un seul de ces pilotes envisage une entrée au pôle 
Espoirs ou bien en section sportive à Font-Romeu. 
 
Coté médical, santé, technique et scientifique, les enquêtes accidents sont 
malheureusement en augmentation avec notamment deux structures de notre réseau EFVL 
qui vont sans doute demander des éclaircissements dans les prochaines semaines. 
(Ventoux parapente et École de vol libre du Menez Hom). 
 
En termes d’évolution dans mon travail, je mettrai plus l’accent sur le kite ce printemps, et si 
mon planning le permet j’essaierai également de pratiquer l’activité, c’est un aspect 
technique qui me manque lors des visites côté crédibilité lorsque l’on aborde la pédagogie ou 
bien le matériel. 
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Mon contrat vient d’être reconduit pour une courte période de neuf mois, (période durant 
laquelle je vais également m’occuper de mon magasin de skis durant les vacances de février 
et les deux mois d’été consacrés à ma structure biplace).  
Si cela était possible mais je sais que cela dépend d’autres facteurs, j’aurais besoin 
d’anticiper au mieux une éventuelle transition vers autre chose bien que mon souhait soit de 
rester au sein de cette équipe. Si j’avais la possibilité d’être fixé sur la suite durant l’été, cela 
me paraît être une bonne échéance. 
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16.  LEFEUVRE Matthieu 
 
Missions nationales 60 % - missions régionales 40 % 
 

 Bilan relatif à mes missions régionales auprès de la ligue Aquitaine (40 %) 
 
 Actions menées auprès de la ligue :  
 

- appui technique au fonctionnement et à la gestion de la ligue (accompagnement du 
Bureau et du Comité directeur), appui technique au suivi budgétaire de la ligue ; 

- appui technique sur chacune des commissions et référents projets : handi, formation 
parapente/delta, formation kite, formation boomerang/cerf-volant, pratiques 
féminines, équipes de ligue (parapente, delta, kite, boomerang), espaces de pratique 
et équipements, espace aérien, jeunes, sécurité, compétition (kite, boomerang, 
parapente, delta) ; 

- coordination de l'ETR, actions de formation, coordination du centre régional 
d'entraînement en kitesurf ; 

- appui technique aux actions de communication (newsletter, site web, réseaux 
sociaux...), 

- appui technique à la stratégie et au projet de développement menés par le Comité 
directeur et le Bureau ; 

- relations avec les partenaires ;  
- appui technique relatif à certaines actions spécifiques de clubs ; 
- appui technique au processus de fusion des trois ligues (Limousin, Aquitaine, Poitou-

Charentes) ; 
- suivi des écoles et des clubs. 

  
Commentaires 
La ligue Aquitaine reste caractérisée par une dynamique et une structuration relativement 
équilibrées de l’ensemble des disciplines de la fédération (parapente, delta, kite, boomerang, 
cerf-volant). Ceci induit un fonctionnement multidisciplinaire approprié et des compétences 
techniques polyvalentes rendant à mon sens cette mission intéressante mais aussi 
exigeante.  
 
La ligue Aquitaine dispose depuis deux ans d'une secrétaire administrative (1 journée de 
travail par semaine), d'un bureau et d'un box de stockage. Elle accueillera en mars 2017 une 
stagiaire avec la volonté de créer un emploi sur la ligue fin 2017. La relation avec les élus 
reste bonne et efficace, le fonctionnement démocratique et la transparence de gestion de la 
ligue me semblent tout à fait respectés.  
 
La fusion des trois ligues sera opérationnelle le 28 janvier 2017.  Ce processus de fusion 
opéré en 2016 ainsi que le fonctionnement futur de cette nouvelle grande ligue aura un 
impact direct sur le volume de mes missions. Par conséquent, il me semble 
indispensable de redéfinir en 2017 mon action auprès de cette nouvelle grande ligue et 
l'articulation avec mes missions nationales. 
 
 Actions menées auprès de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine : 
 

- participation aux trois réunions annuelles des cadres techniques d'État ; 
- appui technique ponctuel à la cellule réglementation et à certaines visites de contrôle 

(cf. lettre de mission spécifique) ; 
- participation au comité régional sports de nature et à certaines sollicitations 

ponctuelles (réglementation, formation, sécurité, expertise...). 
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Commentaires  
La DRDJSCS me sollicite pour certaines actions qui demeurent complémentaires du suivi de 
la ligue. C'est aussi l'occasion pour moi de garder un lien étroit avec le réseau Jeunesse et 
sports et de conserver un niveau d'information et de relation avec mon corps de métier.     
  
 

 Bilan relatif aux missions nationales (60 %) 
 

 Actions menées auprès du comité national Boomerang : 
- appui technique au fonctionnement du CNB : suivi budgétaire, réunions techniques et 

stratégiques, préparation des Assises, définition du plan d'action ; 
- appui technique auprès des commissions Formation/développement et 

Communication ;  
- coordination et mise en œuvre des cinq formations nationales boomerang sur 

l'ensemble du territoire ; 
- appui technique au réseau EFB et suivi des 15 écoles labellisées ; 
- élaboration de documents techniques et pédagogiques (panneaux EFB, carte de 

niveau, règlements des formations...) ; 
- appui technique au suivi des affaires courantes du CNB. 

 
Commentaires  
Ma mission de développement du boomerang auprès du CNB demeure intéressante, il y a 
beaucoup à construire et j'ai malheureusement peu de temps à consacrer face à une activité 
dans laquelle il reste encore beaucoup à faire c'est donc assez chronophage. La difficulté 
principale pour le développement de cette activité reste le manque de ressources humaines 
mais le développement semble en bonne marche. 
 
 Actions transversales kite : 
 

- appui technique ponctuel aux affaires courantes du CNK ; 
- coordination et rédaction de la newsletter EFK ; 
- visites des écoles de kite. 

 
Commentaires  
En 2017, la newsletter EFK sera stoppée et remplacée par l'animation d'un groupe facebook 
réseau EFK et d'une page facebook comité national kite. Il est donc probable que j'anime 
ces deux pages en 2017. 
 
 Actions menées auprès de la commission nationale Sécurité et technique : 
 

- organisation de journées techniques sécurité kite en collaboration avec l'ENVSN (cf. 
convention) ; 

- élaboration de supports techniques et pédagogiques (flyers, plaquettes, règles de 
priorités, clip vidéo...) ; 

- tests d'équipements techniques ou de sécurité ; 
- suivi de l'accidentologie en kite et rédaction des bilans ; 
- veille sur les affaires courantes du kite en matière de sécurité ; 
- veille sur la réglementation du kite en France ; 
- suivi du laboratoire de tests en collaboration avec l'ENVSN (cf. convention). 

 
Commentaires  
La nouvelle dynamique de cette commission transversale est bien évidemment une bonne 
nouvelle. Côté kite, la dynamique s'est grandement affaiblie depuis trois ans même si le 
partenariat avec l'ENVSN reste productif avec chaque année de nouvelles productions. 
J'avoue manquer de temps afin de redynamiser la partie kite de cette commission.  
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 Actions menées auprès de la commission nationale Jeunes/scolaires/EDCL : 
 

- appui technique à cette commission transversale ; 
- suivi des établissements scolaires kite et boomerang, animation du réseau des 

enseignants d'EPS ; 
- participation aux réunions institutionnelles comme la CMN UNSS ; 
- participation à l'organisation des championnats de France UNSS/FFVL ; 
- organisation et intervention sur la formation nationale des enseignants d'EPS ; 
- élaboration de documents techniques et de supports pédagogiques ; 
- suivi budgétaire des lignes kite et boomerang. 

 
Commentaires  
J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans cette commission transverse qui fonctionne bien, le 
binôme avec Jacky me semble efficace, l'autonomie d'Émilie est appréciable. Le kite scolaire 
poursuit progressivement son développement.  
 
 
CONCLUSION 
 
J’ai toujours autant de plaisir à travailler en tant que conseiller technique d’État placé auprès 
de la FFVL. La variété de mes missions apporte de la richesse à mon métier mais aussi de 
la complexité dans la gestion quotidienne d'une telle polyvalence. Depuis mon arrivée à la 
FFVL en 2009, j'apprécie la possibilité qui m'a été offerte de pouvoir évoluer dans mes 
missions, c'est pour moi particulièrement appréciable. Enfin, je reste attaché à mes missions 
régionales. 
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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 15 mondial. 

Mes missions en 2016  

• Gestionnaire du budget de l’équipe de France parapente 
• Aide au suivi médical SHN  
• Coordinateur socio-professionnel (gestion des CIP) 
• Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du pôle France 
• Construction du calendrier  des compétitions et des programmes d’entraînements 

individualisés 
• Planification des objectifs et de la préparation des SHN 
• Suivi et coordination du suivi des SHN avec les entraîneurs référents 
• Rédaction du cahier des SHN 2016 
• 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  
• Élaboration avec le coordonnateur et les entraîneurs du pôle France des contenus 

d’entraînement, ainsi que des documents de formalisation 
• Organisation logistique des événements majeurs 
• Encadrement des championnats d’Europe 
• Encadrement des étapes de Coupe du monde   
• Suivi sur des événements nationaux 
• Sélectionneur et animateur du comité de sélection 
• Organisateur de  la communication des championnats du monde pour les journaux 

spécialisés 
• Correspondant pour des journaux sportifs et spécialisés lors de compétitions 

importantes (photos, articles) 
• Interlocuteurs de certains des partenaires de l’équipe de France (constructeurs, 

fabricants, assureurs) 
• Administrateur de la page FB de l’équipe de France  
• Éditeur de la page FB FFVL  

 

 

 
 
 



 

 
Analyse des résultats et des objectifs de l’olympiade 2013-2016 

 

CLASSEMENT DE LA FRANCE 

 2013 2014 2015 2016 

Discipline 
reconnue de HN Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Compétitions de 
référence : 
championnat du 
monde 
championnat 
d’Europe 
finale de la 
Coupe du monde  

Championnat 
du monde 
2e individuelle 
 
Finale Coupe 
du monde 
2e individuelle 
 

Championnat 
du monde 
1er et 2e 
individuel 
1er par équipe 
 
Finale Coupe 
du monde 
3e individuel 
1er par équipe 
 

Championnat 
d'Europe  
1re individuelle 
 
 Finale 
Coupe du 
monde 
1re individuelle 

Championnat 
d'Europe 
2e individuel 
6e par équipe 
 
Finale Coupe 
du monde 
1er, 2e et 3e 
individuel 
1er par équipe 
 

Championnat 
du monde 
1re individuelle 
 
Finale Coupe 
du monde 
1re et 2e 
individuelle 

Champ du 
monde 
1er  individuel 
4e par équipe 
 
Finale Coupe 
du monde 
2e individuel 
2e par équipe 
 

Championnat 
d'Europe  
1re  et 2e 
individuel 
 
 Finale 
Coupe du 
monde 
En attente 
 

Championnat 
d'Europe 
1er individuel 
1e par équipe 
 
Finale Coupe 
du monde 
En attente  

Classement 
permanent 
Fédération 
Aéronautique 
Internationale 
(World Paragliding 
Ranking System) 
au 1er octobre de 
chaque année 

1re  et 2e 

classement 
individuel 
 
 

1er, 2e et 3e 
classement 
individuel 
 
1er  
classement 
par équipe 

1re et 3e 
classement 
individuel 
 

2e classement 
individuel 
 
1er classement 
par équipe 

1re  
classement 
individuel 

2e classement 
individuel 
 
1er 
classement 
par équipe 

1re et 2e 

classement 
individuel 

2e  
classement 
individuel 
 
1er 
classement 
par équipe 

 

Au cours  de cette olympiade on souligne des résultats plus homogènes et réguliers que l’olympiade précédente. Sur les compétitions de références 
FAI, et les compétitions de référence du circuit Coupe du monde, l'ensemble du groupe France a  performé régulièrement au cours de ces quatre ans.  



 
ACTION n°2 : coordonner et harmoniser le HN 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.  

Bilan PES 2013-2016 

L’organisation du PES de l’olympiade 2009-2012 nous avait permis de mieux intégrer, 
structurer, coordonner et recenser l'ensemble des structures et ressources humaines 
et techniques allant de la pratique compétitive jusqu'au haut niveau et la préparation des 
événements de référence sur le territoire français dans notre fédération. 
Le label PES de l’olympiade 2013-2016 nous a recadré et recentré sur les structures d’accès 
au HN et les structures HN, mais nous avons continué à soutenir et coordonner 
l’ensemble des structures en amont du PES, afin de garder des objectifs communs et 
une vision d’ensemble pour tous. 
Notamment les équipes de ligue (Île-de-France, Basse-Normandie, PACA, Alsace-Vosges, 
Île de la Réunion). 
Nous avons créé un label fédéral (Centre d’entraînement régional labellisé FFVL) pour la 
juste reconnaissance de l’ensemble de ces structures hors PES qui participent grandement à 
la cohérence de notre système (détection, progression et suivi des sportifs, double projet  
accès au HN, coordination des entraîneurs). 
 

 
ACTION n°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 
- Participer aux différents groupes de travail de la CIVL (section 7, WPRS, commission 

compétition parapente) 
- Membre des groupes de travail mandatés par la FFVL  
- Conseiller technique à l’AG annuelle de la FAI  

 

ACTION n°4 : développement au niveau de la FFVL 

Objectif : garder une vision transversale sur les autres commissions parapente et sur le 
fonctionnement de nos disciplines voisines (delta, kite, cerf-volant). 

 Participer aux réunions DTNE, réunions diverses, réunion à la Coupe Icare, etc. 
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18.  WYSS Éric 
 
Corps : Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur Stagiaires 
Statut : Conseiller Technique National placé auprès de la FFVL 
Affectation : DRJSCS Occitanie – Site de Montpellier 
 
FFVL - Coordination du dispositif de haut niveau en Kitesurf 
 
Axe : institutionnel 
- PES fonctionnel fondé sur 4 pôles labellisés et des collectifs consolidés 
- Listes ministérielles en augmentation : 26 SHN + 21 Espoirs 

Difficulté majeure 
- Incertitudes liées à la délégation et aux évolutions internationales 
 
 Axe : dynamiques territoriales 
- Valorisation des structures (clubs, OBL, scolaires…) locales 
- Mise en place d’un label « infra PES » : CER FFVL Kite 
- Construction d’un réseau d’intervenants opérationnels sur les champs de la formation et de 
l’entraînement 

Difficulté majeure 
- La recherche de moyens financiers est encore insuffisante pour optimiser ce travail 
 
Axe : bassin de détection 
- Mise en réseau des différentes sources : Privées, Scolaires, Fédérales 
- Augmentation de la base quantitative et qualitative des jeunes à bon potentiel 

Difficulté majeure 
- Accessibilité financière, la discipline reste élitiste 
 
Axe : formalisation 
- Mise en réseau des acteurs ayant produit des documents 
- Augmentation significative du volume de production 

Difficulté majeure 
- Manque cruel de temps pour se consacrer à ces travaux 
 
Axe : formation des cadres 
- Fortes implications sur le DEJEPS GAN – Près de 50 diplômés embauchés 

Difficulté majeure 
- Axe de travail extrêmement chronophage (ingénierie, conception de supports, interface 
pédagogique, logistique…) mais bien comblé par une embauche 
 
Axe : accompagnement des sportifs 
- Consolidation des équipes de France et résultats internationaux en hausse 
- Travail régulier sur le suivi du double projet 
- Résultats sportifs exceptionnels dans les épreuves de Course, en amélioration en Free 
style 

Difficulté majeure 
- Soutien financier et suivi santé des sportifs 
 
Axe : management du réseau d’acteurs 
- Consolidation du staff et clarification des postes de travail 
- Autonomisation des responsables de Pôle et d’équipes nationales 
- Qualité relationnelle et efficacité des interventions 

Difficulté majeure 
- Valorisation financière des intervenants à la juste réalité de leur implication 
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FFVL - Suivi technique et pédagogique de la ligue du Languedoc-
Roussillon 

 
Axe : répondre aux demandes de formations fédérales 
- Kite : autonomisation de l’équipe de formateurs 
- Production de supports de formation transversaux et spécifiques 

Difficulté majeure 
- Manque de temps pour accompagner les intervenants de demain à la formation de cadres 
 
Axe : favoriser l’accès à la pratique pour les publics jeunes 

Avancées significatives 
- Multiplication des projets d’accueil et de découverte des publics jeunes en parapente 
comme en kite à l’initiative des clubs, des écoles et de la ligue 

Difficulté majeure 
- Financement des projets 
 
Axe : participer activement à la pérennisation et au développement des espaces de pratique 
- Collaborations fructueuses avec les instances territoriales 

Difficulté majeure 
- Cet axe pourrait justifier à lui seul un plein temps de cadre ! 
 
Axe : accompagner l’évènementiel en région 
- Multiplication des événements nationaux et internationaux 

Difficulté majeure 
- Lourdeur du montage des dossiers 
 
Axe : accompagner la fusion des ligues LR et MP 
- Sujet passionnant et prometteur 
 Difficulté majeure 
- Résistance au changement des institutions et individus 
 
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 
le DEJEPS GAN piloté par le CREPS de Montpellier (4e session en cours) 
- Participation à des groupes de travail thématiques au sein des institutions territoriales, 
notamment Comité Technique Régional Sports de Nature, Groupe Ressource Littoral... 
- Passage et obtention du concours interne de CTPS 

Difficultés 
- Hiérarchisation des priorités 
- Missions chronophages car sur des domaines d’expertise pointus 
- Cumul avec l’année de stagiaire CTPS 
 
Bilan de l’olympiade 2013-2016 
 
Dispositif de performance en kitesurf 

Dans le cadre de la délégation qui lui est accordée par le ministère en charge des sports 
depuis 2002 en matière de kitesurf, la FFVL poursuit la structuration de son dispositif de 
performance. Ce dispositif intègre le Parcours d’Excellence Sportive (PES) Kitesurf qui 
s’est fortement consolidé au cours de l’olympiade 2013-2016. Consolidé d’un point de 
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vue institutionnel par la reconnaissance de haut niveau (2013) pour la discipline kitesurf, par 
la labellisation de trois pôles Espoirs et du pôle France (plus de 80 athlètes en structure) et 
par l’inscription sur liste ministérielles de Sportifs de Haut Niveau (SHN) et Espoirs (26 SHN 
et 21 Espoirs aujourd’hui). Consolidé d’un point de vue fonctionnel avec un nombre de titres 
et de podiums internationaux en constante augmentation et obtenus par les membres des 
Collectifs Relève et Seniors, avec un accompagnement des athlètes sur les plans sportif, 
social et santé en progression qualitative permanente, avec l’identification de cadres du haut 
niveau formés, issus des circuits internationaux et producteurs d’outils, avec la multiplication 
de cellules territoriales orientées sur la haute performance. 

L’olympiade 2013-2016 a permis de poser les fondations d’un dispositif de 
performance en kitesurf efficient, compte tenu des résultats sportifs exceptionnels 
obtenus avec des moyens modiques. Pour autant l’effort doit être maintenu sur l’ensemble 
des champs structurels et fonctionnels pour conforter l’existant, maintenir la capacité 
d’adaptation du dispositif et répondre aux exigences institutionnelles et sportives de demain. 
C’est justement l’objet du Projet de Performance Fédéral FFVL kitesurf 2017-2020 qui 
renforcera l’intégration institutionnelle du kitesurf, développera le bassin de recrutement et 
les dynamiques territoriales performantes, poursuivra la formation des cadres du kitesurf de 
haut niveau et la production d’outils, optimisera l’accompagnement des athlètes sur les plans 
sportif, social et santé, mobilisera des ressources humaines expertes et déjà très engagées. 
 
Missions fédérales et étatiques en Région 

Ma mission d’accompagnement de la ligue de vol libre du Languedoc-Roussillon ne 
s’est pas limitée au développement de la filière kitesurf mais cette thématique fut, de loin, la 
plus importante. 
La filière kitesurf en Languedoc-Roussillon est aujourd’hui une réalité. C’est la pluralité des 
acteurs, leur densité territoriale et l’infinité de leurs interactions qui donnent sa réalité à la 
filière et permettent son évolution et l’émergence de projets innovants. De nouveaux acteurs 
entrent aujourd’hui dans la place et décuplent les possibilités de structuration en apportant 
des regards originaux sur le kitesurf et la région. Dans ce contexte très évolutif, il faut savoir 
moduler sa posture et se positionner, tour à tour, comme pilote, collaborateur, participant, 
observateur… C’est ce à quoi je me suis attaché en optimisant, tant que possible, ma 
position d’interface entre l’État et les porteurs de projet par une démarche facilitante fondée 
sur le conseil et l’expertise technique et réglementaire.  

Par ailleurs, et ce point trouve d’autant plus de résonnance dans le nouveau 
découpage de la France en 13 régions, je crois qu’une réflexion constante doit être menée 
pour privilégier l’efficience de notre action d’agent d’État. Cela passe notamment par un 
couplage systématique des actions nationales et territoriales en ancrant les projets 
transversaux, comme le haut niveau ou la formation des cadres, dans les spécificités du 
territoire. Cette économie d’échelle pour l’agent est surtout, et c’est cela le plus important, 
garante d’une plus-value pour le projet national comme pour le territoire. C’est en tout cas 
dans cette optique que j’ai, par exemple, pensé l’implantation des quatre pôles de haut 
niveau en kitesurf dans leur région respective. 
 
 
 
Conclusion 

Une richesse exceptionnelle due, notamment, à la nature, la variété et la complexité 
des missions. Et une dépense énergétique et temporelle tout aussi exceptionnelle pour faire 
avancer efficacement les dossiers. Avec une tendance forte à faire beaucoup de secrétariat. 

Avancées significatives 
- Développement de ma compréhension des réseaux d’acteurs 
- Évolution professionnelle, changement de corps 
- Multiplication de mes champs de compétence 

Difficulté majeure 
- Impossibilité de mener à bien l’ensemble des dossiers en cours : ce constat donnera lieu à 
une restructuration de mes missions à court terme et tenant compte de la reconduction ou 
non de la délégation du kitesurf à la FFVL ainsi que de l’évolution de la ligue de vol libre 
Occitanie. 
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