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COMITÉ NATIONAL PARAPENTE 

 
Rapport d’activité 2018 

 
 
Le comité national Parapente est constitué de : 
 
Pierre Braëms (professionnel), Olivier Bres, Alex Ciuhandu (professionnel), Jacques Dupas, 
Gérard Favier, Jean-Pierre Gaury, Véronique Gensac, Marie-Paule Jacques, Marc Nossin, 
José Ruiz-Carrillo, Thomas Sénac. 
À cette date, il reste une place disponible pour une femme. 
 
Ces bénévoles animent et/ou participent aux commissions fédérales suivantes :  
 
Formation, label et écoles Compétition parapente 
Technique et sécurité Espaces de pratiques 
Jeunes Pratique au féminin 
Hand’Icare Développement durable 
Juges et arbitres Communication 
 
De plus, ils sont impliqués tout au long de l’année dans les programmes d’aides spécifiques 
« Volez mieux », «  Des jeunes et des ailes », ainsi que dans le groupe de travail mis en 
place récemment pour l’animateur sécurité, et celui sur la sécurité des pratiquants vétérans. 
Aussi Laurence Hulot assure le relai en communication notamment vers Vol Passion et au 
quotidien vers les différents supports informatiques (facebook, Internet…) et participe aux 
réflexions pour le développement de ces supports / solutions. 
 
Au-delà de la réunion avec les clubs au moment des Assises la veille de l’AG fédérale à 
Lyon, le groupe a approfondi différentes thématiques lors de réunion mensuelles par 
téléphone et au cours de deux réunions physiques à Lyon. Des exemples de thèmes 
évoqués : la sécurité dans les clubs, le développement de la pratiquants des jeunes et des 
féminines, la promotion des professionnels qui sont impliqués dans l’enseignement. Une 
décision a aussi concerné les actions disciplinaires à mener en cas d’infraction aux règles de 
l’air dans le cadre de la pratique encadrée. 
 
Il a été possible de rencontrer des membres bénévoles du CNP sur le stand FFVL tout au 
long de la Coupe Icare. 
 
En termes de perspectives pour 2019, le CNP va poursuivre ses actions au service de la 
pratique du parapente en France et de son développement, en particulier au plus près des 
licenciés et des clubs. 
 
Pour contacter le CNP et soumettre une idée : contact.cnp@ffvl.fr 

 
 
 

Thomas Sénac 
Président du comité national Parapente 
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COMMISSION COMPÉTITION PARAPENTE 
 
 
Fonctionnement interne de la CCP 
Formation de directeurs d’épreuves 2018 : cinq formations d’une journée, en Normandie, 
PACA, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est. À l’ordre du jour, la modernisation 
des règlements et des conditions de participation aux épreuves. 
La réunion annuelle de la CCP a eu lieu le 17 novembre, avec des représentants des 
principales régions de compétition. Nous avons consacré un temps important aux différentes 
formes de compétitions, dans le prolongement de l’effort de la CCP de représenter 
l’ensemble des compétitions parapente existant au sein de la FFVL. Dans le même esprit, il 
est rappelé aux CRL et CCRV présents qu’ils doivent se soucier de l’ensemble des formes 
de compétition parapente au sein de leur région, là où ils étaient auparavant essentiellement 
concernés par la compétition de distance. 
 Nous poursuivons également nos efforts dans le but de rendre compte des compétitions de 
manière homogène, en prenant les comptes rendus des compétitions de distance comme 
modèle. Par exemple, les classements et les comptes rendus d’accident ne sont pas encore 
reportés de la même manière dans toutes les disciplines, notamment parce que 
l’informatique doit aussi prévoir des formats adaptés à chaque discipline (le formulaire de 
rapport des compétitions de distance ne convenant pas tel quel à toutes les formes de 
compétition). 
 
Point sur la CFD 

Années  
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Nombre 
de vols 4 801 6 741 7 889 9 818 13 793 14 500 15 798 14 893 
Nombre 
de  
pilotes 1 089 1 331 1 551 1 843 2 276 2 301 2 571 2 574 
Nombre 
de clubs 233 243 275 311 336 348 364 360 
Traces 4 137 6 076 7 121 9 171 13 292 13 725 15 567 14 671 
Récits 103 89 9 119 101 101 55 61 
Km 
parcourus 245 355 309 109 362 161 465 990 667 219 678 047 769 622 778 276 
variation   26 % 17 % 29 % 43 % 5 % 9 % 3 % 
 
La CFD continue sa progression, toujours plus de pilotes, et de kilomètres parcourus. Les 
quelques problèmes rencontrés dans la validation des vols renvoient plus à des problèmes 
d’explication des règles et du fonctionnement de la validation, il faut donc faire un effort de 
communication en direction des pilotes. La règle des trois décollages a été seulement 
partiellement intégrée par les pilotes, qui ne lisent pas toujours les règlements… 
Malgré la demande de certains pilotes, la limite de la classe Vétérans reste à 50 ans. 
Les validateurs forment actuellement une équipe de quatre personnes (un départ est 
annoncé (Martin Morlet) et une arrivée. Il est agréé que le processus de nomination des 
validateurs soit précisé dans le règlement : les candidatures doivent être faites au moyen 
d’un CV / lettre motivation transmis au coordinateur CFD, l’équipe des validateurs donne un 
avis puis présente la candidature à la CCP qui valide ou non. 
Les outils techniques de validation (Seeyou et VisuGPS) sont satisfaisants et fiables mais il 
faut être plus transparent : une communication est en cours d’une part pour mieux expliquer 
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le processus de validation et d’autre part pour que les pilotes sachent quels sont ces outils 
utilisés afin de pouvoir techniquement utiliser les mêmes informations lorsqu’ils volent. 
Idéalement il faudrait vérifier comment Seeyou et VisuGPS mettent à jour leurs informations. 
Actuellement un champ existe dans la déclaration initiale où le pilote explique pourquoi il 
s’est autorisé à traverser un espace aérien réglementé (jusqu’à présent ce champ était 
rempli mais n’était pas visible par les autres visiteurs). Ce champ est maintenant visible par 
tous les pilotes.  
 
Point sur les épreuves de précision d’atterrissage 
Joël Amiable, conseiller technique, est en charge du suivi de cette spécialité. 
En 2017 c’était le début des épreuves de PA à la FFVL. En 2018 douze manifestations ont 
été programmées, mais seules trois ont eu lieu en plus du championnat de France. On 
constate donc un vif intérêt pour la discipline, mais son caractère récent en France fait que 
de nouveaux organisateurs se mettent sur les rangs sans forcément avoir l’expérience de 
l’organisation de compétitions. D’ailleurs un certain nombre d’entre eux se classent en 
« compétition amicale » sans forcément réaliser qu’ils pourraient aussi bien s’aligner en 
compétition officielle. Joël Amiable s’est déplacé à chaque fois sur les compétitions pour y 
former des juges le vendredi et encadrer ensuite la compétition, tout en mettant les juges 
formés en situation. 
Deux accidents ont eu lieu, causés par des virages intempestifs en phase finale d’approche. 
Les pilotes y sont sensibilisés au briefing. Il y a aussi pas mal d’atterrissages assis. 
En ce qui concerne la formation de juges, il y actuellement 36 juges formés, ce qui est 
positif, reste à résoudre la question de la validation de ces juges pour les épreuves 
internationales. 
Une problématique délicate existe au niveau des inscriptions qui empêche les organisateurs 
de savoir combien ils auront d’inscrits et donc de dimensionner correctement l’épreuve en 
termes de logistique. Il est rappelé que le système de pré-inscription par Internet suivi 
d’inscription ferme au moyen de l’envoi de chèque est le moins mauvais système utilisé pour 
les compétitions de parapente compte tenu de nos possibilités techniques. 
En termes de résultats sur les grands championnats internationaux, la France s’est classée 
22e par équipe en 2017 puis 9e en 2018. Notre potentiel doit nous permet de figurer à court 
terme dans le top 5. 
 
Point sur les épreuves de voltige 
Le président de la CCP s’est rendu au championnat de France 2018 de Roquebrune. C’est 
Jean-Marc Ardhuin (CTN) qui est aux manettes de la promotion de la voltige depuis de 
nombreuses années. Il est efficace mais travaille seul par la force des choses, en s’appuyant 
sur son réseau. La présence d’élus sur l’épreuve était utile pour s’informer et montrer l’intérêt 
que porte la CCP à la voltige. Le championnat a rassemblé treize pilotes et une amicale 
courue en parallèle en présentait vingt-six autres, ce qui montre une certaine vitalité de cette 
spécialité. Il serait appréciable qu’un circuit de quelques épreuves puisse exister avec des 
étapes sur les sites qui s’y prêtent.  
La problématique de la rémunération et de la compétence des juges perdure. À Roquebrune, 
un mélange entre juge rémunéré (3 jours à 200 €) et juges bénévoles a été observée, c’est 
une vraie évolution qui pourrait aider à pérenniser les épreuves. 
Le second frein important tient au petit nombre de sites possibles pour l’organisation de 
telles compétitions, qui demandent un plan d’eau pour des raisons de sécurité. Néanmoins, 
si tous les sites possibles organisaient une seule compétition par an, nous disposerions alors 
d’un circuit national conséquent, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Malgré cela, l’équipe de 
France joue les premiers rôles au niveau international. 
 
Point speed riding 
Il n’y a pas eu d’épreuve, juste un rassemblement. La dynamique globale de l’activité est 
faible et cela s’en ressent sur les épreuves. 
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Point Marche et Vole / épreuves de randonnée 
Quatorze compétitions étaient inscrites au calendrier – une a été annulée (Moucherotte 
paratrail) – deux ont mis à disposition des résultats sous forme de fichier PDF sur site FFVL 
(Xcouze ; Challenge Gilbert Fillous) – huit présentent des liens externes avec des résultats 
sur un site dédié (Bornes 2 Fly ; Airtour ; Back 2 Gdbo ; Gofrete ; Xcouze ; Marche&Vole 
Gréoliere ; Transdromoise ; Tétra et vole) – trois ont été courues avec live tracking 
(Bornes2fly ; Airtour ; Transdromoise) – trois utilisent les inscriptions en ligne sur le site 
FFVL (Trilogie des Gaves ; Xcouze ; Challenge G.Fillous) – quatre ne présentent aucune 
information sur le site FFVL (maintenues ou annulées ?). 
Il est décidé de demander aux organisateurs de prévoir sur le site FFVL au minimum un petit 
compte rendu avec la présentation des résultats et un CR accidentologique, sinon il n’y aura 
pas de réinscription de leur épreuve sur le site FFVL. Il faut aussi trouver un référent à la 
CCP pour les épreuves de ce type. 
 
 
Bilan de la saison des compétitions de distance 
Le premier tableau récapitule l’ensemble des compétitions parapente. On y voit en particulier 
la régulière perte de vitesse des compétitions de distance, sans doute au profit de la CFD. 
Un point important a été le succès remporté par le nouveau type de manches mis au 
règlement par la CCP : les manches CFD, où le DE lance la manche en s’appuyant sur les 
déclarations des pilotes à la CFD après leur posé. Cela a permis en particulier de maximiser 
les kilomètres parcourus pendant la compétition, et peut permettre à l’avenir que des pilotes 
restent inscrits dans une compétition de distance au lieu de se désinscrire pour aller faire 
une journée de CFD quand la journée est fumante. 
 
 

Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
B access / Loisir 4 2 0 13 7 4 3 0 0 
B / Sport 99 118 100 106 114 90 76 82 73 
A / Elite 11 14 9 10 10 30 16 24 19 
Vol rando 10 15 12 10 12 17 5 12 14 
Speed Riding 11 6 5 7 5 2 1 0 0 
Vol & Ski 9 9 7 9 9 9 8 9 8 
Voltige 2 0 2 1 2 2 1 3 1 

 
Volumes réels 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Compétitions prévues 99 118 100 106 114 90 102 113 93 
Compétitions courues 63 68 50 49 58 37 48 50 40 
Proportion courue 64 % 58 % 50 % 46 % 51 % 41 % 47 % 44 % 43 % 
Manches courues 108 119 79 73 102 56 56 63 65 

 
Cartes compétiteur souscrites 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1565 1608 1578 1548 1546 1427 1350 1262 1153 
 + 2,7 % - 1,9 % - 1,9 % - 0,2 % - 7,7 % - 5,4 % - 6,52 % - 8,64 % 

 
 
 
 



 
   

Page 5 sur 9 
2018_Rapport_comitenational_parapente_vdef 

 

 
Nouveaux compétiteurs 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
89 88 96 79 62 40 136 113 
 
Carte compétition : nous avons constaté un certain nombre de participations de pilotes non 
titulaires de la carte compétition. Ceci n’est pas acceptable car ces pilotes n’ont 
potentiellement pas de certificat médical (il doit être produit annuellement en compétition). 
De plus ils perturbent les classements car ils ne peuvent être pris en compte tant que leur 
situation n’est pas régularisée. Il sera demandé aux organisateurs de ne plus accepter 
d’inscrire des pilotes sans carte, car rien ne justifie techniquement qu’ils n’en aient pas le 
jour d’une épreuve. Des ajustements sur l’informatique devront aller dans ce sens, de 
manière à ce que le logiciel d’inscription (Cargol) ne puisse pas prendre en compte des 
pilotes n’ayant pas de CC. Nous nous sommes assurés auprès du secrétariat d’un traitement 
rapide des demandes de CC de manière à ce qu’un pilote ait un délai minimal dans le 
traitement de sa demande de CC (48 h). 
 
Opération 100 % DT : elle se poursuit. En 2018 il y a eu des DT sur toutes les compétitions 
courues sauf sur une épreuve d’Occitanie (et à l’exclusion des épreuves réunionnaises où 
les organisateurs ne jugent pas nécessaire d’en avoir). Le règlement 2018 a par ailleurs 
renforcé le rôle des DT en leur demandant notamment de contrôler le rapport des DE, en 
particulier sur la partie de déclaration d’accident.  
 
Bilan Incidentologie/Accidentologie 2018  
Fred Escriba a préparé ce bilan conjointement avec ses collègues des commissions 
Formation et Sécurité. Pour la première fois nous avons fait converger les données dans une 
présentation globale (présentée au rassemblement des moniteurs). Basée sur le croisement 
des informations contenues d’une part dans les rapports obligatoires des DE et d’autre part 
dans les déclarations d’accident . Les chiffres pour la compétition sont les suivants : 
cinq accidents de niveau 1, deux accidents de niveau 2, pas d’accident de niveau 3. 
 
Point sur le test de SeeYou compétition (logiciel de scoring) 
La procédure d’essai qui a débuté après la coupe Icare 2017 avec deux vagues de test, une 
en automne 2017 et une autre en automne 2018 après des rencontres avec Naviter 
(compagnie auteur de Seeyou). Le logiciel est en principe développé en concertation avec la 
CIVL pour devenir le logiciel remplaçant de FS. Il est annoncé comme un logiciel gratuit qui 
serait mis à disposition des fédérations. Les démos que nous avons vues étaient assez 
séduisantes mais nous peinons à les reproduire lorsque nous faisons nos propres tests. Nos 
questions restent malheureusement sans réponses pour l’instant. À ce stade, au-delà des 
points de blocage, le logiciel semble complexe dans son architecture et sa mise en œuvre, et 
nous savons déjà qu’un travail de simplification et de clarification de son ergonomie sera 
nécessaire avant de pouvoir être déployé auprès de nos organisateurs. Nous allons 
continuer cette exploration, au rythme de la société qui met au point le logiciel (Naviter). 
 
Point sur FUT (application smarphone d’enregistrement de traces) 
Le logiciel existe depuis plusieurs saisons mais son aspect graphique et ergonomique 
« beta » recule toujours sa mise en service.  
Les essais ne sont pas concluants, ils donnent aux testeurs une mauvaise image du logiciel 
et les dissuadent de continuer les essais. Par ailleurs, les autres problèmes, ceux liés à 
l’évolution soudaine et non planifiée des serveurs Drupal en juin, ceux éventuellement liés à 
Cargol, se sont interpénétrés. De fait le projet d’application pour smartphone devient 
secondaire alors qu’il devrait être central. 
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Perspectives 2019 
La réunion annuelle de la CIVL se tient à Lausanne en février, la FFVL y est candidate pour 
l’organisation du championnat du monde de distance 2021, avec l’assurance de décrocher 
cette organisation puisqu’elle est seule candidate, ce qui est relativement rare. L’organisation 
sera déléguée à l’association de Philippe Roea (Air Événement) avec pour localisation 
Chamoux/Aiton en Cœur de Savoie. Cette association a organisé avec succès plusieurs 
coupes du monde sur le même site. 
 
Voltige 
En 2019 le championnat de France sera couru en même temps qu’un open de catégorie 2, 
comme pour la distance, l’épreuve sera le « Acro French Open 2019 ». 
Plaine Altitude organisera l’évènement en Normandie. 
Marc Nossin désire favoriser l’émergence de quelques compétitions amicales de voltige 
apaisée. Une amicale sera ainsi organisée à Roquebrune par le club local, en même temps 
qu’une compétition de précision d’atterrissage. 
 
Vol & Ski 
Le Vol et Ski ne fait plus partie des compétitions gérées par la commission Compétition 
parapente. 
 
Amélioration des pages du site Internet 
Il est prévu d’améliorer les formulaires de définition des compétitions et de compte rendu des 
sites web selon des formats dédiés à chaque type d’épreuve. 
 
 
Marc Nossin 
Président de la commission Compétition parapente 
 

 
 

 

COMMISSION FORMATION PARAPENTE 
 
 
Un rapport détaillé est disponible ici : https://efvl.fr/node/161 
 
 
1. Retours synthétiques du comité technique des labels 2018 
 
208 structures à traiter 
 

- 131 EFVL dont 3 EFVL delta et 3 EFVL SR en activité principale. 
- 46 CEFVL dont 9 CEFVL delta. 

 
Pour info : sur 131 EFVL 2019, il y a 28 EFVL labellisées avec aussi l’activité SR. 
Pour info : sur 131 EFVL 2019, il y a 23 EFVL labellisées avec aussi l’activité MV. 
 

- 12 structures en attente d’un complément d’info pour labellisation ; 
- 10 dossiers de renouvellement non remplis (avec relance mail prévue) ; 
- 2 bascules en ODVL activité biplace ; 
- 7 structures dissoutes suite à l’arrêt de l’activité d’enseignement ; 
- Info sur la suspension d’une structure OBL ; 
- 3 demandes d’agrément reçues et traitées (janvier 2019). 

https://efvl.fr/node/161
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Visites et suivi des 208 écoles en 2018 
 

- 67 structures visitées ; 
- 63 structures en suivi direct par conseiller technique référent ; 
- 12 structures estampillées « à visiter » pour la saison 2019. 

 
À noter la mise en place de la nouvelle charte pro, à signer obligatoirement par tous les 
licenciés moniteurs professionnels souhaitant souscrire une licence RC pro en 2019. 
2. Formations nationales parapente / delta 

 
- Monitorat parapente 
- Monitorat Delta 
- UC cycle 3 
- Examen final MF PP et delta 
- Enseignement en milieu aménagé 
- UC encadrement de jeunes / prof EPS 
- Journées parachute de secours 
- Speed-riding et mini voile 

 
3. Commission Tracté : voir le CR de la réunion nationale 
 
4. Handi : bilan 2018 / propositions 2019 com Handi 
 
Bilan 2018 : la formation est à la hausse cette année, des stages ont été réalisés en 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et AURA ; 29 stagiaires bénévoles et 48 stagiaires 
DEJEPS. Cinq nouveaux centres cette année : Font-Romeu (renforce l’offre du pôle 
Espoirs), Millau, Markstein et deux en AuRA. Ces actions permettent un renouveau et une 
nouvelle dynamique autour de la formation parapente. Trois stages initiation, perf, cross 
effectués. Rassemblement de la commission Hand’Icare à Annecy, avec des groupes handi-
valides venus d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, soit une quarantaine de personnes sur 
deux jours. Ce rassemblement a notamment permis de redéfinir le cadre des formations. 
 
Évolutions 2019 souhaitées par la commission Hand’Icare parapente : mettre en place deux 
qualifications distinctes : une UC handi biplace parapente (qui existe déjà) et une UC 
enseignement handi parapente (prérequis obligatoire de la 1re UC).  
 
5. Actions CF/CTS 

 Accidentologie 2018 
 Communication 2019 
 Animateur sécurité  

 
Les actions communes CF/CTS se maintiennent et s’accentuent autour des points listés et 
abordés ci-dessus. Qu’il s’agisse de la commission des écoles ou de liens directs avec les 
clubs, les points principaux suivants seront mis en place en 2019 : 

- mise en avant du document accidentologie 2018 auprès de chaque structure affiliée ; 
- préconisations spécifiques auprès des moniteurs et structures d’enseignement ; 
- promotion de la SIGR (stratégie individuelle de gestion du risque) à travers des 

documents supports (affiches pédagogiques, passeport…) à destination des écoles ; 
- promotion et utilisation de la SIGR lors des formations fédérales ; 
- présentation et promotion de l’animateur sécurité ; 
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- récapitulatif des communiqués sécurité FFVL. 
 
6. Opération Voler mieux 

 Bilan 2018 (journées licenciés et moniteurs) ; 
 Orientations-propositions 2019. 

  
L’opération 2018 est un succès malgré des conditions météo qui ont engendré environ  un 
quart d’annulations et reports. La mobilisation des clubs, licenciés et moniteurs est toutefois 
encore en hausse (101 clubs – 1 170 pilotes). Pour 2019, le socle organisationnel sera 
identique au précédent, la liste des items éligibles remaniée à la marge, les aides allouées 
ponctuellement réévaluées, le biplace intégrera les journée VM moniteurs, les journées VM 
moniteurs seront proposées aussi en ligue PACA. 
Le groupe en charge de la mise en place produira la présentation 2019 et le lancement de 
l’opération courant janvier. 
 
7. Brevets 

 Statistiques nationales / échanges et analyses 
 Appropriation et prise en compte des modules 
 Les outils : évolution et besoins 

 
8. Suivi numérique du pilote sur intranet FFVL 

 Suivi de la formation sur intranet 
 Lancement du chantier du passeport numérique  
 Fiches d’évaluations et modules des brevets 

 
9. Documents pédagogiques progression du pilote 

 Passeport édition 2019 / quels besoins d’évolution ?   
 Fiches « travail au sol »  
 Présentation du Wing Master 
 Mallette pédagogique 2019  

 
10. Aides financières à la formation de cadres : bilan 2018, budget et projets 2019 
 
En 2018, 65 cadres associatifs formés (27 accompagnateurs, 24 animateurs, sept moniteurs 
fédéraux, six moniteurs Uc cycle 3), pour 12 750 € de dépenses sur une enveloppe de  
15 000 €. C’est une année moyenne, légèrement inférieure aux prévisions. La CF insiste 
donc sur la nécessité de promotion renouvelée et accentuée, de la part des RRF en 
particulier, concernant la formation des cadres associatifs. Sur le reliquat financier, il est 
décidé de reconduire l’aide aux élèves moniteurs fédéraux encore dans le cursus en fin de 
saison 2018, qui correspondrait à environ 200 € par EMF. 
 
Il est par ailleurs décidé, si le budget global CF 2019 est voté, d’attribuer les mêmes 
montants d’aides fédérales pour la saison 2019. Le courrier d’information ad hoc sera 
envoyé courant janvier. 
 
11. Formation régionalisée delta / PP 

 Bilan 2018 (chiffres clef par ligue/problèmes rencontrés) ; 
 
12. Animateur / Accompagnateur /Moniteurs 

 Communication / promotion des qualifications fédérales 
 Recyclage des moniteurs fédéraux : propositions pour mise en œuvre 2019 
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13. Qualification biplace 

 Rigueur du suivi des candidats (contrat formation sous tutorat, suivi intranet, 
délivrance du statut d’aspirant et souscription d’une RC bi, examen final obligatoire 
après formation sous tutorat). 

 Examens finaux :  durée mini/maxi, mention des deux jours dans le fascicule. 
 Durée de validité de la préformation. 
 Présentation du groupe de travail AuRA, fiches d’évaluation qbi et propositions de 

compléments au fascicule bi. 
 Recyclages qbi : échanges et réflexion pour une mise en place en 2020.  

 
14. Règlements 

 Rôle et mission du DTE       
 Règlement CF 

 
15. CF régionales 

 Tenue des CF régionales et ETR 
 Animation des ERF 
 Communication RRF et DTE 

16. Calendrier des formations 2019 
 
Rappel : pour la mise en place du calendrier des formations de la saison 2019, les 
calendriers régionaux sont à envoyer à Alain Dedieu. Dans ce calendrier apparaîtront les 
informations sur les sessions de recyclage des moniteurs fédéraux. 
 
 
Pierre Braëms 
Président de la commission Formation parapente 

mailto:a.dedieu@ffvl.fr

