COMITÉ NATIONAL DELTA
Rapport d’activité 2018
En 2018, le nombre de licenciés delta en première activité diminue et passe de 782 à 732.
Le volume de deltistes déclarant le delta en seconde activité est lui en légère augmentation à
921, comme le nombre de stagiaires déclarés dans nos écoles (256). Merci aux moniteurs
engagés dans la transmission de notre activité. Le sujet essentiel du delta reste donc le
volume de licenciés et de pratiquants à stabiliser.
Le tableau de bord montre que l’accidentalité a diminué en 2018 après une série passée
d’accidents dramatiques, tant par leur nombre que par la qualité des pilotes touchés. Ce
sujet de la sécurité reste pour autant un point essentiel de nos actions pour la suite de
l’olympiade.
Je soulignerai aussi le beau travail fait par la commission Jeunes qui a certes explosé son
budget, mais pour le plus grand bénéfice des jeunes pilotes formés. À noter également
l’augmentation de la part féminine des deltistes (10 % en 2018), due aux actions entreprises
par la commission Féminine pour faire découvrir et poursuivre l’activité.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des actions les plus marquantes de chaque
projet/commission.
Sécurité dont projet « Voler en Sécurité » (responsable Jean-Louis Debiée)
De nombreuses actions lancées en 2018 restent encore à déployer pour partie :
• mise en place de pancartes « accroche-toi » sur les sites pratiqués par les deltistes ;
• poteaux d’aide à l’essai d’accrochage, finalisés et à déployer en 2019 ;
• dispositif anti-oubli des cuissardes en test, à finaliser ;
• étude en cours sur la résolution de cette problématique d’oubli d’accroche du pilote à
l’aile ;
• sortie des films sécurité qui ont connu un vif succès.
Nous devons continuer à mener des actions multiples et variées dans ce domaine et
notamment en collaboration avec la commission Sécurité transverse dans le domaine des
facteurs humains, mais pas seulement.
Projet « Voler mieux » (Richard Walbec) et commission Formation (responsable JeanMarc Gourdon)
En 2018, nous faisons le constat d’une réelle difficulté à organiser les formations nationales
et régionales. Le volume de stagiaires étant très faible, des solutions palliatives sont mises
en place tel le recours au tutorat ou la « nationalisation » de formations autrefois
régionalisées comme la qualification biplace. À noter que les examens de Qbi sont
dorénavant tous nationalisés. Les actions « Voler mieux » sur les évènements delta ou pour
les moniteurs sont un véritable succès qu’il faut poursuivre.
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Compétition (responsable Pascal Lanser)
Le circuit de compétition national a souffert de conditions météo peu favorables et le titre de
champion de France n’a pu être décerné pour cette raison. Pour autant, quelques clubs
continuent à promouvoir notre activité par l’organisation de compétitions, merci à eux.
La commission simplifie au maximum leur tâche grâce à une assistance technique sur
demande (directeur d’épreuves, gestion des résultats, live tracking… sur l’ensemble des
compétitions).
Le groupe France s’est élargi pour accueillir de jeunes pilotes. Les années à venir seront
cruciales pour que l’expérience des plus anciens puisse pousser les nouveaux vers le plus
haut niveau. Avec une équipe incomplète aux championnats d’Europe, les résultats ne sont
pas satisfaisants.
Vie associative (responsable Catherine Richard puis Nicolas Orand)
La vie associative reste bien présente dans l’activité delta et permet le regroupement de
nombreux deltistes sur les évènements portés au niveau national (en 2018 : coupe de
France des clubs delta, organisateur : delta club de Morteau ; challenge CND, organisateur :
AVOLIA, Laragne) ou au niveau local avec de nombreux challenges très plébiscités par les
deltistes (exemple du challenge simple surface, organisateur : Delta Team).
Jeunes et féminines (responsables Philippe Harignordoquy et Lydie Ledieu)
Un dynamisme très plaisant pour ces deux commissions. L’engouement de ces publics pour
les actions portées au niveau national devrait se traduire dans les années à venir par une
augmentation de ces licenciés dans les statistiques fédérales.
Sites (responsable Alain Etienne)
Au-delà des aménagements liés à la sécurité (panneaux « Accroche-toi », dispositif d’aide
au test d’accrochage), une veille permanente est réalisée pour adapter autant que possible
les aménagements pour la pratique du delta sur les sites de vol libre. Des réfections de
tremplins de décollage sont également portées par les clubs sur le territoire.
Classe 2 (responsable Pascal Lanser)
Un groupe formé autour de l’ADPUL œuvre pour le développement de cette classe
d’appareils. Formation initiale, organisation de compétitions, entraînement, lobbying pour
l’évolution des règles encadrant ce type de machines (DGAC, CIVL, fédération) ; tout cela
crée une dynamique très porteuse que le CND soutient sans réserves.
Communication (responsable Cédric Estienne)
Le comité national Delta s’attache à communiquer directement avec l’ensemble de ses
licenciés par l’intermédiaire de La Transversale (six numéros en 2018). L’ensemble des
vecteurs de communication de la FFVL sont également utilisés pour communiquer. À
l’avenir, nous devrons être plus vigilants à la mise en ligne de nos actions sur le site Internet
fédéral.
Sur le plan financier Pascale Niogret a su bien tenir le suivi des comptes des
commissions, conjointement avec Sam Duprat qui assure le secrétariat du CD CND.
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Conclusion
Le sujet essentiel du delta reste donc l’ambition « d’être plus nombreux » (projet piloté par
Robert Deschamps) et d’en terminer avec la lente baisse de nos effectifs. Un grand merci
donc aux bénévoles de tous horizons engagés aussi bien sur le terrain qu’au niveau
national. Enfin, merci à notre CTN référent Manu Félix Faure pour le travail effectué, et par
avance pour celui qu’il fera cette année.
Une année 2019 avec encore beaucoup de travail et une constante : celle du manque de
bénévoles récurrent qui nous empêche de mener à bien de nombreuses actions pourtant
nécessaires à la préservation de l’activité et à sa promotion.

Vous trouverez ci-après le tableau de bord Delta issu du tableau de bord FFVL.

Jean-Louis Debiée
Président du comité national Delta
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