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1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National 
 

 

1 - L’activité dans le domaine de la compétition, de la performance, du haut niveau et 
des missions confiées par l’État 
 
 
Parapente de distance et haut niveau 
 
Lors des championnats d’Europe au Portugal, hormis au niveau féminin, l’équipe de France 
s’est trouvée en butte à quelques difficultés et a dû se mobiliser très fortement pour sauver 
sa place sur le podium par nation mais en renonçant aux places d’honneur au niveau 
masculin. Seiko Fukuoka-Naville et Meryl Delferriere sont sur les deux plus hautes marches 
du podium. 
La mise en place de la nouvelle structure nationale pour le haut niveau (Performance 2024) 
nous a fait changer d’interlocuteur, mais pour l’instant il n’y a pas de modifications dans notre 
organisation d’autant que le soutien de l’État est reconduit en 2019. 
 
Parapente de voltige 
 
Théo De Blic termine second de la Coupe du monde 2018. Les modifications apportées au 
circuit international n’ont guère modifié son déroulement. La FFVL poursuit son soutien à 
cette discipline et aux jeunes pilotes qui s’investissent à haut niveau. 
 
Parapente de précision d’atterrissage  
 
Pour cette seconde année d’investissement de la FFVL dans la précision d’atterrissage 
parapente, le bilan est plutôt positif. Le circuit national se structure doucement. Une équipe 
de France a participé au championnat d’Europe en Slovénie avec des résultats largement en 
progression par rapport à ceux de 2017 notamment grâce à la 16e place de Yohan Thierriaz 
et une 9e place par nation. L’expérimentation PA à la FFVL continue, pour l’instant nous 
n’avons pas d’indicateurs alarmants sur la sécurité en compétition. 
 
Delta  
 
Au championnat d’Europe en Macédoine le premier Français est le nouveau venu Éric Wyss 
avec une 36e place, alors que par équipe nous terminons 8e. En classe 5 Patrick Chopard, 
notre seul représentant, termine 9e au championnat du monde. 
 
Kite 
 
En terrestre, l’Alpe d’Huez et Valcivières ont accueilli le circuit national ainsi qu’une 
compétition internationale de snowkite. En landkite le championnat de mountain board s’est 
déroulé à Dunkerque. Sur l’eau nous avons pu, grâce au soutien d’ENGIE, monter deux 
circuits de compétitions de boarder cross et de speed crossing qui ont permis en 2018 de 
prolonger l’activité de compétition kitesurf de la FFVL. 
 
Boomerang 
 
Lors de la Coupe du monde à Albuquerque aux USA, deux équipes mixtes ont été alignées, 
une Juniors et une Seniors, terminant respectivement 5e et 10e sur dix. 
 
En individuel Matéo Guerero est vice-champion du monde junior (12 ans), et Cloé Guerero 
championne du monde junior féminine. Marie Appriou est championne du monde féminine et 
Sonia Appriou est 4e féminine et championne du monde précision. 
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Cerf-volant 
 
En 2018 pas de compétition internationale reconnue par la FFVL. Toutefois sur le circuit 
« privé » les cervolistes français ont brillé en montant à chaque fois sur les podiums. 
 
Publics éloignés des pratiques 
 
Sans détailler cet aspect important des missions de la fédération, il faut valoriser le travail 
remarquable mené par la commission Hand’Icare, le nouvel élan de la commission 
Féminine, tout comme l’ensemble des actions vers le public jeune notamment celui issu des 
zones défavorisées. Ces actions s’appuient sur notre réseau déconcentré et sur des aides 
marquées de l’État et des collectivités territoriales. 
 
 
2 - L’activité de la direction technique nationale et du directeur technique national 

 
Alors que l’équipe technique sortait d’une année « compliquée » suite au départ de deux 
collègues et à une réorganisation interne, 2018 devait voir la situation se stabiliser pour 
quelque temps. Il n’en fut rien car dès le printemps, sur fond de création de « l’Agence » et 
ensuite avec le projet de Matignon de faire « disparaître » les 1600 CTS, soit en les 
détachant aux fédérations, soit en supprimant simplement des postes, l’inquiétude s’est de 
nouveau invitée. Pour autant les réactions en interne furent très mesurées et les missions 
2018 ont été menées, ceci dans une ambiance plutôt positive. 
Pour autant, compte tenu de l’importance des changements potentiels et de l’impact que 
cela pourrait avoir sur la fédération, le Bureau directeur s’est emparé du sujet pour anticiper 
autant que possible les évolutions à venir. De même, l’équipe technique va faire évoluer son 
fonctionnement pour se préparer à faire vivre notre fédération avec une DTNe réduite. Pour 
l’équipe technique, l’année 2018 marquera le début de la prise de conscience qu’une 
évolution en profondeur s’est mise en route qui va conduire à une baisse des effectifs des 
cadres d’État à moyen terme (au-delà de 2024). 
 
À noter pour cette année 2018 une activité renforcée de l’équipe technique autour des 
problématiques de sécurité et notamment sur les accidents en activité encadrée. Nous avons 
examiné les 85 accidents de niveau 2 en question, dont plus de 20 % ont fait l’objet d’une 
enquête, les autres d’au moins un contact avec le moniteur ou la structure en responsabilité. 
 
Concernant le maillage territorial, je sais que l’effet « proximité » d’un cadre technique en 
région est capital et irremplaçable. Toutefois, nous savons que la situation actuelle est 
imparfaite, mais qu’en plus nous n’aurons sans doute pas l’occasion de l’améliorer, compte 
des perspectives de réduction de nos effectifs. Il va falloir « inventer » un autre modèle. 
 
 
3 - L’activité fédérale 
 
La fédération, en partenariat avec la structure Air Évènement, a décidé de se lancer dans 
l’organisation des championnats du monde de parapente de distance en 2021. 30 
années après « Parasol91 », la FFVL veut renouer avec l’évènement sportif majeur de 
parapente dont l’organisation nous a échappé plusieurs fois. Un grand rendez-vous qui va se 
préparer minutieusement, à la fois côté organisation et côté sportif pour l’équipe de France. 
 
Les actions sur la gestion des risques sont au cœur du projet fédéral et par-delà les 
opérations concrètes comme « Voler mieux », l’animateur sécurité en club, le SIGR (système 
d’information de gestion des risques)… c’est bien l’approche de la pratique du vol libre de 
chacun qui doit évoluer et permettre de modifier en profondeur l’accidentalité. Ces 
changements individuels et collectifs sont des mécanismes qui s’inscrivent dans la durée et 
pour obtenir des résultats consolidés en matière d’accidents il faudra faire preuve de 
pugnacité et d’inventivité. 
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La formation fédérale et la gestion de l’environnement de nos pratiques constituent les 
piliers de notre organisation. C’est le premier niveau de réponse à la récurrente question que 
se pose tout un chacun « À quoi sert la fédération ? ». Offrir à nos licenciés et aux 
pratiquants, dans les meilleures conditions, des sites de vol, des espaces libres d’accès, des 
structures d’accueil et d’apprentissage, des encadrants compétents, des circuits de 
compétitions variés, attractifs et sûr, tout ceci nécessite le travail quotidien de centaines de 
bénévoles et de dizaines de salariés. Organiser cela ne peut s’imaginer sans une structure 
fédérale qui à la fois pilote mais aussi se positionne comme un interlocuteur crédible des 
pouvoirs publics et des collectivités locales. 
 
La réorganisation du modèle sportif français est en route et nous devons nous préparer à 
assumer plus de responsabilités. Pour la mise en place, le chemin va encore être un peu 
long, mais les lignes vont bouger, c’est certain. Dans ce contexte, la responsabilité de la 
fédération est en premier de se préoccuper des intérêts des licenciés, des pratiquants et de 
toute la communauté du vol libre. La capacité d’adaptation (aujourd’hui le mot à la mode est 
« l’agilité »… ) est notre marque de fabrique, c’est l’essence même du vol et je ne doute pas 
que nous serons à même de répondre positivement aux défis à venir. Le Bureau directeur 
s’est mobilisé en cette fin d’année pour envisager des changements d’organisation, de mode 
de communication, de mode de financement pour permettre à notre fédération d’évoluer. Ce 
sera un point fort de cette seconde partie d’olympiade. 
 
 
4 – Conclusion 

 
L’activité du DTN est juste le miroir des actions conduites par l’équipe technique. Elles sont 
nombreuses, concernent tous les pans de notre fédération, s’adaptent et répondent aux 
besoins du milieu dans un environnement complexe et contraint. C’est donc une aventure 
collective partagée au sein de l’équipe technique mais aussi avec tous les dirigeants et les 
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le vol libre. 
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2. BOUVARD Jacky – Directeur Technique National Adjoint 
 
La sensation que les années passent de plus en plus vite est une constante. Preuve peut-
être que la motivation est toujours à peu près là, ou que le quotidien d’un conseiller 
technique ne laisse pas de place – ou de temps – aux baisses de régime ? Côté rendement, 
impossible de juger de manière objective. Une 16e année au service de la FFVL en tant 
qu’agent de l’État, huit autres auparavant comme bénévole, ça commence néanmoins à user 
un peu… 
 
Au programme, les mêmes dossiers historiques de la formation et du développement, mais 
le vrai rythme est donné par les trois projets Voler mieux,  Éduc’en Ciel et des Jeunes et des 
Ailes, menés pour le compte des trois commissions : Formation, Sécurité et Jeunes.  
Si l’enjeu fédéral de ces opérations – la partie émergée des icebergs – est du côté de la 
sécurité active, du développement des pratiques et de la fidélisation des jeunes, si leur 
pilotage est passionnant, leur mécanique et leurs budgets respectifs me donnent quelques 
sueurs froides ! 
L’exercice est d’autant plus motivant que les trois projets « fonctionnent » plutôt bien, mais 
gérer leur financement sur l’année dans une enveloppe contrainte – et un peu en aveugle, 
sans savoir combien de clubs vont lever le doigt ou de jeunes passer le BIA – est un vrai 
challenge. 
 
Concernant les disciplines, un glissement s’est opéré sur l’année écoulée, avec 10 % de 
temps en plus consacrés au parapente (80 % en 2018). Le reste se partage à peu près à 
égalité entre cerf-volant, boomerang et kite. 
 
La faute notamment à quelques dossiers nouveaux comme l’IPPI Card Tandem pour la 
CIVL, la préparation du recyclage des moniteurs fédéraux, la charte professionnelle et les 50 
ans du BIA. 
 
Notre organisation au sein de la DTN permet ces fluctuations, par l’implication de  conseillers 
techniques spécialistes d’une discipline sur des dossiers transversaux. C’est typiquement le 
fondement de projets fédéraux comme Éduc’en Ciel ou des Jeunes et des Ailes, dont 
l’intérêt et le résultat dépassent à mon sens la simple addition du nombre de clubs aidés, de 
jeunes touchés, de titres de participation délivrés, ou de subventions versées. 
Les indicateurs quantitatifs, terme à la mode et outils de mesure des financeurs, ne sont 
heureusement pas les seuls objectifs visés ni la seule motivation pour faire avancer la 
machine ! C’est davantage l’empreinte qualitative laissée par de bonnes pratiques, de 
bonnes idées émergeant dans une discipline et leur mutualisation, l’enthousiasme des 
acteurs et le plaisir des jeunes sur le terrain, ou les moments partagés avec eux qui donnent 
aux professionnels que nous sommes l’envie de continuer à faire ce travail… 
 
Robert Louis Stevenson disait, « l’important n’est pas la destination, mais le voyage. » 
J’adhère ! 
 
Mais revenons à des choses moins philosophiques, plus mesurables. C’est semble-t-il l’objet 
– comme rappelé en sous-titre – de cet exercice annuel ô combien passionnant… J’ai donc 
calculé, puisque cela m’est demandé chaque année en tant que conseiller technique sportif 
d’État par la direction régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale de Marseille et par la 
fédération, que je passais à peu près 85 % de mon temps sur des missions menées pour la 
FFVL, et 15 % pour celles institutionnelles et demandées par l’État, mon employeur. 
Quoiqu’il en soit, État ou fédération,  il s’agit toujours de vol libre. 
C’est bien la preuve que nous sommes (les fameux CTS inutiles) « placés auprès » des 
fédés. Mais le modèle vieux de soixante ans est régulièrement questionné, et si l’étau 
semble se desserrer un peu en ce début d’année, le fleuve risque de ne pas être des plus 
tranquilles pour mes jeunes collègues agents de l’État... 
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Globalement, les 3/5e de mon temps est passé au bureau et les 2/5e en vadrouille (réunions 
fédérales et JS, visites d’écoles, encadrement de stages et compétition de jeunes, formation 
de profs, jurys, soirées sécurité, Rasmo, coupe Icare, enquêtes accidents, rendez-vous 
divers, etc). Et pas mal de temps passé dans les transports, mais c’est le prix à payer pour 
vivre au soleil. 
 
J’effectue à peu de choses près 85 % de missions nationales, voire internationales avec la 
CIVL, et finalement assez peu en région(s), principalement PACA et Corse. 
 
Énumérer le détail de ces actions serait fastidieux, mais je constate que leur variété est à la 
fois source de motivation et synonyme de dispersion. Passer dans la même matinée du 
montage d’un projet cerf-volant en primaire à une réunion téléphonique sur le biplace en 
Allemagne, du lancement du recyclage des moniteurs au traitement de l’appel à projet 
Jeunes & Ailes, dans l’urgence de terminer un rapport d’activité (!), tout ça procure 
l’impression d’être très utile et à la fois complètement dépassé. 
 
En fin de compte un rapport d’activité en demi-teinte donc, avec une sensation de lassitude 
qui finit par peser un peu, beaucoup… 
 
Le seul truc à ne pas s’user au final est le plaisir du travail en équipe. De Nice ou d’ailleurs, 
mes  collègues sont je crois le meilleur antidote aux coups de fatigue, et je crois pouvoir 
affirmer que la raison en est simple : ils sont depuis longtemps devenus des amis ! 
 
Si tout ça devait s’arrêter dans un an ou deux, ils le resteront... 
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3. AMIABLE Joël 
 
 
Après une première année de découverte de l'architecture de la FFVL, je pensais avoir tout 
compris sur les différentes articulations entre toutes les entités fédérales. Il va me falloir 
encore un peu de temps, mais cela ne m'empêche pas de remplir les missions qui m'ont été 
dédiées. 
 
Mon intégration au sein de l'équipe technique est maintenant complète et je confirme mon 
sentiment initial sur le confort de travail avec l'ensemble des cadres toujours disponibles 
pour des éclairages techniques et/ou politiques. 
 
Je suis, par ma situation géographique, très impliqué dans les activités de la ligue PIDFC. Je 
participe à l'ensemble des CD et accompagne, à la demande des élus, les projets d'actions. 
2018 a été consacré à l'élaboration du PSTC qui, à ce jour, n'est pas encore déposé à la 
DRJSCS ! Je me suis occupé des demandes de subventions CNDS 2018 et j'ai pu profiter 
de ma proximité avec les collègues de la DRJSCS de Paris pour faire aboutir les dossiers. 
 
Concernant les autres ligues (Grand Est, Hauts de France, Normandie et Centre) je réponds 
aux sollicitations qui viennent principalement de la ligue Grand Est. 
 
Pour le développement de la précision d'atterrissage, cette première année de lancement a 
nécessité beaucoup d'écritures réglementaires, beaucoup de contacts (téléphone, mails) afin 
de faire émerger un calendrier d'épreuves (12 initialement prévues). Quatre compétitions se 
sont finalement tenues (six annulations pour cause MTO, deux déclassées en amicales). 
J'étais présent sur cinq événements afin d'assurer d'une part la formation des juges (un ou 
deux jours avant la compétition) et d'autre pour assurer la fonction de DE pendant la 
compétition afin de valider les qualifications de juges et assurer le bon déroulement des 
épreuves. 
Cinq pilotes ont participé au championnat d'Europe de PA en Slovénie, la France se classe  
9e nation européenne, les progrès sont nets mais il reste beaucoup à faire. 
 
Dans le cadre de la formation, j'ai accompagné deux élèves moniteurs fédéraux qui ont été 
qualifiés. 
 
Au sein  de la commission Féminine, les choses prennent beaucoup de temps car la 
nouvelle présidente de cette commission est très prise par son activité professionnelle 
(infirmière) ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour dynamiser la commission. Un 
regroupement national a eu lieu en novembre et il a été constaté un manque de 
communication interne et externe. Nous allons travailler sur ces points afin de rendre les 
activités de cette commission plus visibles. 
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4. ARDHUIN Jean-Marc 
 
SPEED-RIDING 
Je continue à assurer le suivi de l’activité en sachant toutefois que celle-ci représente 
maintenant « une niche » à la fédération.  
Le nombre d’écoles proposant l’enseignement de l’activité semble constant aux alentours 
d’une douzaine de structures.  
J’étudie également les demandes de contrat spécifique proposé aux moniteurs pour la 
pratique du biplace en speed-riding contre rémunération. 
Une demande sera déposée en 2019 auprès de la coordination générale du vol libre pour 
étudier la possibilité de former à nouveau une promotion de moniteurs qui pourraient donc 
ainsi enseigner la discipline sans pour autant posséder la double qualification « ski et vol 
libre ». 
 
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. 
Je gère également la comptabilité de l’activité. 
Les résultats des pilotes français sont un peu à la baisse cette année en coupe du monde. 
Cela est lié au nouveau système de notation qui est plus basé sur le « spectacle » au 
détriment de la réalisation technique. Notons toutefois l’excellente place de Théo De Blic qui 
finit l’année à la première place du classement permanent. 
Sur les trois jeunes qui ont participé au circuit coupe du monde cette année, deux seront 
intégrés en 2019 à l’équipe de France avec un statut officiel. À noter que ces jeunes sont 
issus de la « filière Jeunes » mise en place à la fédération. 
 
VISITES D’ÉCOLES 
J’ai effectué cette année la visite du tiers des écoles qui me sont attribuées. Cela représente 
une dizaine de structures. 
 
COMMISSION SÉCURITÉ 
Étant spécifiquement impliqué dans l’étude des accidents « parapente », j’ai effectué comme 
les années précédentes un suivi particulier de cette accidentalité à travers  la lecture de 
l’ensemble des déclarations d’accident. Cela permettra de réaliser en fin d’année un 
document de synthèse reliant gravité et principales causes d’accident. 
Je participe également aux travaux de la commission et notamment au GT impliqué dans la 
mise en place de l’animateur sécurité.  
 
LA MINI-VOILE 
Pas d’actions spécifiques cette année dans ce domaine en dehors du suivi des deux 
moniteurs qui ont participé à la formation mini-voile en école sous la forme du tutorat. 
Il existe un petit nombre de structures qui se consacrent à l’enseignement de la mini-voile. 
Une étude sera menée en 2019 afin de vérifier que les mini-voiles mises sur le marché 
actuellement possèdent toujours des caractéristiques nécessitant un traitement particulier à 
travers une charte spécifique. 
 
ESPACE AÉRIEN 
J’assume toujours la tâche de correspondant officiel « Auvergne - Rhône-Alpes » auprès des 
services de la DAC centre est. 
Un suivi permanent des dossiers et un avis à donner avant parution (dossiers qui sont de 
plus en plus lourds et qui prennent de plus en plus de temps…). 
En début d’hiver, le dossier spécifique de la TMA de Chambéry demande toujours une 
attention particulière.  
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LA LIGUE AURA  
Je m’occupe de la coordination de cette nouvelle ligue avec les missions suivantes : 
- coordination des trois autres CT missionnés sur la ligue ; 
- coordination des demandes de subventions ; 
- relations avec le secrétariat et le BD ; 
- relations avec les partenaires institutionnels ; 
- suivi des commissions Jeunes et Formation, du comité national Boomerang et des CDVL 
de l’Auvergne ; 
- mise en place des « réunions sécurité » dans les CDVL et les clubs demandeurs. 
 
Je note une difficulté dans la mise en place des réunions institutionnelles (réunions du 
comité directeur) et aussi un nombre de personnes en baisse lors de notre AG. Si les 
commissions de la ligue sont plutôt actives et efficaces, on sent bien une forte baisse de 
motivation des élus pour ce genre de réunions. L’agrandissement du territoire avec comme 
conséquence des déplacements sur de plus longues distances n’est sans doute pas 
étranger à ce fait. 
 
Il faut noter également cette année une forte baisse du CNDS. Plus de 50 % en moins pour 
notre ligue. Cela aura forcément des conséquences en 2019 avec une réévaluation à la 
baisse de nos projets.  
 
La recherche de partenaires privés va devenir une vraie nécessité. Les ligues auront besoin 
dans ce domaine d’une expertise du niveau national car en tant que CT issus du monde 
sportif, nous n’avons pas de compétences particulières dans ce domaine.  
Pour autant, comme je le disais précédemment, il existe une vraie dynamique au niveau des 
actions réalisées. 
 

‐ Plus de 40 CPD formés en boomerang qui assurent donc la promotion et le 
développement de la discipline au niveau scolaire. 

‐ Une commission formation hyper dynamique avec plus de 100 licenciés formés cette 
année sur nos différentes qualifications fédérales. La formation sous tutorat rencontre 
un réel succès auprès de nos licenciés (qualifications biplace) mais sur une ligue 
comme la nôtre qui possède environ 90 formateurs, ce type de formation nuit à la 
« rotation » des moniteurs surtout lorsque le tutorat est concentré sur une ou deux 
structures. 

‐ La commission Jeunes sera animée en 2019 par deux nouveaux élus. C’est une très 
bonne nouvelle car cette commission manquait d’initiatives jusqu’à présent (faute 
d’élu…). Le projet de Thônes donne entière satisfaction mais nous allons devoir 
réfléchir à son maintien. À ce jour nous avons recruté une première promotion dont le 
coût de fonctionnement s’élève à 15 000 €. Devant la baisse des subventions d’État, 
nous allons sans doute réviser ce projet à la baisse en ne recrutant qu’une promotion 
tous les deux ans.  

 
AUTRES INTERVENTIONS 
Quelques actions de formation, la présence à diverses réunions, le RASMO et bien sûr 
l’ensemble des réunions de la fédération (DTNe, commission Formation, comité technique 
des labels). 
 
 
 
Bilan chiffré / Année 2018 
10 % de mon temps ont été consacrés à la commission Sécurité.  
20 % de mon temps ont été consacrés à la voltige. 
10 % de mon temps ont été consacrés à l’espace aérien.  
50 % de mon temps ont été consacrés à la coordination de la ligue AURA. 
Les 10 % restants étant répartis sur les autres missions.  
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5. BODOU Stéphane 
 
Suite à une évolution de mes missions, je coordonne le CNK depuis l’automne 2017. Dans le 
même temps la baisse du volume d’actions sur la compétition fait qu’il est nécessaire d’avoir 
une vision globale des différents domaines de cette activité de façon à rester pertinent dans 
l’ensemble des commissions et afin qu’il y ait un lien entre les actions, quand cela est 
possible. La mutualisation est devenue nécessaire et chaque action ne peut, sauf exception, 
être isolée. 
 
Pour exemple une même compétition peut avoir un dimensionnement régional et national et 
ainsi faire partie de deux circuits. L’événementiel peut aussi permettre de mutualiser avec 
des actions liées aux écoles, par exemple la finale de la coupe de France de Boarder Cross 
a aussi accueilli le Rasmo et le premier challenge des moniteurs. 
L’événementiel peut permettre aussi de rester présent sur la défense des sites de pratique 
comme à Marseille, lieu de la finale de l’ENGIE Kite Tour où il y a actuellement un travail de 
réaménagement de la zone de kite. 
 
Mission : référent de la commission Compétition kite 
 

 Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines. Championnats 
pour les disciplines dont nous sommes délégataire et coupe de France pour le 
kitesurf. 

 Accompagnement des évènements compétitifs de France en amont et sur le terrain 
pour les championnats et coupes de France. 

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

 
Après un premier championnat du monde de landkite en 2017, nous avons accueilli le 
premier championnat du monde IFKO de snowkite Freestyle et Freerace. Épreuve unique 
courue en France avec un peu plus de quarante compétiteurs, ce qui est plutôt positif au 
regard de la fréquentation sur cette discipline ces dernières années. Le championnat de 
France Freerace s’est tenu sur une seconde étape à Valcivières. 
 
Le championnat de France de kite mountainboard Freestyle et Freerace s’est couru à 
Dunkerque. Peu de riders, moins de 30, la discipline ne se développe pas réellement en 
compétition, la communauté est peu orientée compétition. Suite au championnat du monde 
2017, nous avions ouvert un titre en buggy Freestyle mais il n’y a pas eu de compétiteurs. 
 
Côté kitesurf, ENGIE a eu la volonté d’accompagner deux coupes de France avec le Boarder 
Cross et le Speed Crossing. La première sur trois étapes a permis de tester ce format 
ludique et accessible, alliant des sauts avec des bords de vitesse sur l’un des supports les 
plus développés. Il faut désormais faire connaître le format permettant de naviguer sur 
l’ensemble du week-end et éviter l’amalgame avec le freestyle et la réticence liée des riders. 
Un format à pérenniser pour les clubs. 
Le Speed Crossing a été dans la continuité des neuf années précédentes. Sans titres à la 
clé, le format attire toujours, notamment par la présence des ambassadeurs du partenaire 
titre. La participation aux étapes reflète souvent la réalité de la pratique locale. Ces 
compétitions sont aussi le lieu de regroupements interne au partenaire à animer sur des 
journées dédiées. Ces actions permettent aussi de justifier le partenariat. 
 
Côté ligues, la région Aquitaine reste la plus active et la présence d’un collègue se ressent 
avec un suivi marqué au niveau des clubs. L’Occitanie reste le territoire le plus compétitif 
mais ses compétitions de référence sont toutes passées sous l’égide de la fédération 
délégataire. Impossible d’y avoir le moindre projet FFVL sans se faire bloquer localement ou 
régionalement. Idem dans les Antilles. La Nouvelle Calédonie et l’Île de la Réunion restent 
des endroits où nos ligues sont actives. 
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Le maintien des circuits compétitifs kitesurf mais aussi la continuité en landkite et snowkite 
passent par un travail constant et assidu sur la communication digitale, réseaux sociaux et 
diffusion de vidéos. La démarche peut être qualifiée de marketing, il faut effectivement aller 
chercher un public pour lequel la compétition n’est pas forcément dans la pratique de tous 
les jours, exception faite pour le kitefoil. 
Annexé à ce travail, le maintien des subventions et de prêt de matériel permet de maintenir 
la dynamique compétitive et/ou évènementielle kite au sein de la FFVL. Le suivi a aussi été 
fait sur le terrain avec des collègues et/ou élus de l’AFCK. 
 
Par nécessité par rapport au partenaire mais aussi par rapport à l’actualité de la délégation, 
j’ai souhaité consacrer un temps significatif à l’amélioration de la communication liée à 
l’AFCK et surtout à sa page Facebook pour montrer l’existant mais aussi les possibilités de 
cette commission sans oublier de relier, autant que possible, les conviviales et autres 
animations de club. 
 
Mission : référent technique du partenariat « ENGIE » 
 
Pour la neuvième 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 la communication des EFK et CEK. Le suivi des budgets fait aussi partie de cette mission 
ainsi que la validation de tous les visuels devant porter le logo du partenaire. 
La fédération se place désormais comme agence réceptive pour le compte du partenaire, ce 
qui lui permet de garder le même volume d’actions pour un coût moindre et donc de faciliter 
le renouvellement. 
Malgré le fait qu’ENGIE ne puisse plus s’afficher directement comme partenaire kite, suite à 
des pressions de la fédération délégataire pour qu’elle soit la seule à pouvoir faire des 
circuits compétitifs avec un naming partenaire, ENGIE est resté à la fédération mais sur 
l’ensemble du vol libre. Le handikite et le parapente vont permettre de mener des journées 
clients sur des lieux où le partenaire a des intérêts commerciaux, le lien entre les kite et nos 
autres activités est donc fait une fois de plus. ENGIE sera quand même partenaire direct du 
championnat du monde de snowkite à l’Alpe d’Huez en février. 
 
Ce suivi et cette reconduction ont été possibles grâce au soutien de Jean-Claude 
Bénintende, élu référent sur le partenariat. 
 
Mission : référent du collège des écoles 
 
Une commission sensible dans le sens où le lien avec les pros évolue vers plus d’autonomie 
de leur part, voire parfois une non-adhésion au projet et à la vie fédérale. Nous sommes bien 
pour les EFK sur un système marchand dans lequel la fédération est souvent vue comme 
une pièce rapportée qui présente souvent des inconvénients. Cependant les pros sont 
reconnaissants du service fédéral lorsqu’ils y font appel. La baisse de délivrance de produits 
d’assurance ou de licences est un des signes de cette relation. Nous pouvons extrapoler sur 
le fait qu’un certain nombre d’écoles (tous réseaux confondus) ne délivrent pas d’assurance 
à leurs élèves. 
C’est donc une relation nouvelle qu’il va falloir instaurer avec plus de services aux écoles 
tout en mettant des règles d’accès à l’affiliation plus stricte. Un seuil minimum de licences va 
être instauré et dans le même temps une évolution de la centrale d’achat et certainement la 
mise à disposition d’une plateforme de réservation. 
 
Formations d’État : DEJEPS et BPJEPS 

 
La participation au DEJEPS au CREPS de Montpellier s’est faite à travers une intervention 
en salle mais surtout par des certifications d’UC et de présence au jury.  
Pour le BPJEPS, intervention sur une journée pour présenter la fédération et deux 
certifications en entreprise. 
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ETR Occitanie et PACA 
 
Avec environ 20 % du temps de travail, les actions en Occitanie ont été en grande majorité 
sur de la formation, le projet d’événementiel et le suivi du matériel roulant et naviguant hérité 
de l’ex ligue Languedoc-Roussillon. 
La région est l’un des plus forts potentiels de développement du kite mais se trouve dans un 
contexte très politisé voile. Malgré tout, au cas par cas, notre fédération a bien encore sa 
place mais la présence et la posture des élus devient un facteur prédominant. 
Sur la formation, une UC nautique a eu lieu et l’IPK a dû être reporté.  Sur le volet 
compétition une nouveauté avec un Boarder Cross Snowkite sur la station de l’Ascou, qui se 
transformera peut-être en championnat de France cette année. 
Côté matériel roulant et naviguant, le transfert administratif a pris beaucoup plus de temps 
que la normale et a représenté un nombre significatif de journées. 
Sur le suivi des CDVL 34 et 30, je suis surtout intervenu dans le Gard pour accompagner 
une demande d’aide d’aménagement de site de parapente. Il est certain que la présence 
d’un CT est souvent bien perçue dans le sens où nos structures déconcentrées connaissent 
parfois mal le fonctionnement des commissions nationales et/ou des comités nationaux. 
 
Côté PACA peut d’intervention au titre de l’ETR ; j’ai continué le suivi des sites de Beauduc 
et Saint-Cyr, spots sensibles et pour lesquels la pratique n’est pas encore pérennisée. 
 
Ces missions m’ont permis de voir les différents niveaux de structuration des CDVL et ligue, 
des structures très disparates avec une « crise » parfois d’identité vis-à-vis de la fédération. 
 
CONCLUSION : 
Après une première année 2017 sans renouvellement de la délégation pour le kitesurf, 2018 
a permis d’asseoir les actions hors champ délégation et de constater que le kite avait 
toujours une place au sein de la FFVL. Le fait que la fédération délégataire n’axe pour le 
moment son travail que sur les compétitions de référence et le haut niveau laisse un 
périmètre d’actions important pour notre fédération. Sur des actions plus proches du terrain, 
de l’attente des riders, le CNK va devoir adapter son projet sportif pour mieux répondre au 
besoin de ses clubs. Un accompagnement sur des actions site, jeunes, événementiel est 
nécessaire et passe par de l’appui technique et financier. Le levier sera certainement les 
appels à projets pour montrer aux clubs qu’ils ne sont pas seuls et leur donner des atouts 
pour que les pratiquant y adhèrent. 
Il va falloir profiter du changement pour communiquer de façon moins traditionnelle, plus 
proche de la pratique et voir comment simplifier certaines procédures qui usent les 
bénévoles nationaux et régionaux. 
Pourquoi ne pas simplifier le fonctionnement de notre CN avec une commission et des 
référents par domaine. Au final ce sont souvent les mêmes qui valident les décisions, 
courriers, etc. 
Ce point rejoint le travail actuel et l’audit sur la communication de la fédération. Les premiers 
constats faits rejoignent ceux du CNK et reflètent le point commun qu’il y a entre les activités 
de la FFVL. 
Les pratiquants n’ont pas conscience du volume de travail réalisé sur l’ensemble des 
domaines et la fédération a du mal à se « vendre » et se mettre en avant. 
Avec 42 % des volants déclarant le kite en activité secondaire, nous sommes bien dans un 
besoin mutuel d’information et de mise à disposition de produits aux clubs et donc aux 
adhérents. 
À cela s’ajoute une baisse générale d’investissement du bénévolat dans le milieu associatif, 
la réflexion globale sera peut-être à la mutualisation entre les disciplines pour plus 
d’efficacité. Un travail de prospective serait à faire. 
Le contexte reste parfois compliqué vis-à-vis de la fédération délégataire qui se positionne 
comme voulant tout gérer sans avoir les moyens de le faire. Mais l’année 2018 a permis de 
voir que les activités kite avaient bien leur place au sein de la FFVL et ne demandaient qu’à 
continuer à être accompagnées avec un peu plus de proximité et de « directives » ou 
d’orientation sur les différents domaines. 
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6. BOURDEL Jean-Claude 
 
Mes actions menées en 2018 en tant que conseiller technique fédéral sont en termes de 
taux d'implication identiques à 2017 : 50 % de mon temps est consacré aux actions 
nationales et les 50 % restants sont dédiés au fonctionnement de la ligue Auvergne-Rhône-
Alpes.  
 
Les actions nationales : 
 

o Sites et espaces de pratique 
o Visites et suivis des écoles 
o Enquêtes accidents 
o Communication 
o Formation 
o Plan citoyen du sport 

 
Les sites et espaces de pratique  
Suivi budgétaire 
Suivi des demandes de subventions 
Accompagnement des dossiers d'aménagement 
Suivi des dossiers conflictuels 
Production et modification de documents en lien avec le fonctionnement de la commission 
Relance de la campagne de recensement des obstacles 
 
Visites et suivis de écoles  
Répartition territoriale (LAURAVL) avec mes collègues 
19 structures à ma charge à suivre et ou à visiter (18 EFVL et un CEFVL) 
 
Enquêtes accidents  
Missionné sur deux enquêtes en 2018 
 
Communication  
Collecte des articles, mise en page et rédaction de la newsletter mensuelle « Nouv’Ailes »  
Production de travaux d’infographie (passeport de vol libre et affiche) 
 
Formation  
Coordination et gestion d'un stage d’accompagnateur fédéral 
Plusieurs journées d’encadrement des futurs DEJEPS au centre de formation de Montmélian 
 
Plan Citoyens du sport  
Coordination de l’action « Sport dans la ville », action d’insertion par le sport de jeunes issus 
des quartiers défavorisés de Grenoble et de sa banlieue proche. L’action devait se dérouler 
de mai à juin en commençant par de l’initiation boomerang, suivie par de la pente-école en 
parapente et s’achevant avec la participation des jeunes les plus motivés à l’ouverture des 
vols déguisés de la Coupe Icare en biplace. Cette action n'a pu être menée à terme du fait 
de la démission du référent local de l'association. Seule l'action boomerang a pu se dérouler.  
 
Coupe Icare  
Aide au montage et démontage du stand fédéral 
Participations aux réunions concernant la commission nationale des Sites et espaces de 
pratique et l'organisateur de la coupe Icare 
Organisation et encadrement de l’activité voltige 
 
Réunions  
AG FFVL 
Direction technique nationale 
Commission technique des labels 
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Commission nationale de la formation 
Rassemblement des moniteurs 
Plan Performance Fédéral 
Ministère 
DRJS  
 
Les actions régionales  
 Les sites et espaces de pratique  
 Coordination de l’équipe de ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
 Coordination de l’activité cerf-volant  

 
LES SITES ET ESPACES DE PRATIQUE  
Action d’aide au responsable régional (RRS) sur les dossiers sites, action de conseil, 
d'accompagnement et d'expertise dans le cadre de la création ou de l’aménagement d'un 
site ainsi que de l'aide au montage des dossiers et ou du suivi des demandes de 
subventions.  
 
PNV : L'ouverture de zones d'envol et de survol dans le cœur du parc national de la Vanoise 
versant Tarentaise reste d'actualité. Même si nous gardons contact avec le responsable du 
secteur, ce dossier reste pour l'instant difficile à faire avancer. Sans avoir d'explication, notre 
dossier ne semble pas prioritaire, nous restons quand même mobilisés et relancerons 
régulièrement le parc.  
 
L’ÉQUIPE DE LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
Rôle de coordination de l’équipe de ligue, pilotes et entraîneurs, ainsi que de la coordination 
avec les responsables des autres structures d’entraînement et plus particulièrement avec le 
pôle Espoirs de Font-Romeu et le pôle France, passerelles incontournables du 
fonctionnement de la filière du haut niveau et en collaboration étroite avec l’entraîneur 
national et le directeur technique national (DTN).  
Production de divers documents administratifs nécessaires au fonctionnement de l'équipe 
comme le contrat qui détermine les obligations de chacun. 
Élaboration du budget prévisionnel 2018 et suivi budgétaire tout le long de la saison.  
 
CERF-VOLANT  
Aide et accompagnement du responsable du comité national Cerf-volant 
Projet 2019, mise en place d'un grand évènement tel que le rassemblement national, sur le 
tout nouveau terrain mis à disposition des activités terrestres de la FFVL via une convention 
signée entre la communauté de communes du Val de Drôme, la commune de Eurre (26) et 
le club Vols aux Vents. 
 
RÉUNIONS 

o Assemblée générale de la ligue 
o Assemblées générales des Comités départementaux dédiés  
o Comité directeur de la ligue 
o Réunion de coordination de l'équipe technique régionale 
o Réunions de coordination équipe de ligue (ETR) 
o Présence à la Coupe Icare et encadrement de l’activité voltige  
o Présence au rassemblement Handi à Annecy  

 
CONCLUSION 
Aucune difficulté organisationnelle et relationnelle rencontrée dans les missions qui me sont 
confiées, qu'elles soient nationales ou régionales. Je tiens à remercier l'ensemble du 
secrétariat pour sa réactivité à l’endroit de mes nombreuses sollicitations. 
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7. CESSIO Christine 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995 et à partir de 2009 sur 
un temps partiel de 80 %. Mes actions sont principalement de niveau national mis à part le 
suivi des ligues de Polynésie et Nouvelle Calédonie ainsi que la participation à l’ETR 
d’Occitanie. 
Mes champs d’intervention portent sur la formation fédérale kite et cerf-volant tout en 
conservant un lien avec le parapente ma discipline d’origine ; ainsi que sur le développement 
notamment dans le cadre du plan Citoyens du sport. 
 
SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
Suivi ligue de Polynésie 

 Suivi à distance en relation avec le président de ligue. 
 Suivi formations et sites. 

 
Soutien à la structuration comité national Cerf-volant 

 Mode de fonctionnement, lien élus / CT /secrétariat. 
 Préparation document convention d’objectifs, budgets. 
 Participation aux assises du CV, au rassemblement des moniteurs. 
 Organisation commission des labels des écoles de CV. 
 Suivi formations fédérales cerf-volant. 
 Organisation réunion commission formation CV. 

 
Implication dans l’ETR Occitanie 

 Participation aux différentes réunions (AG, CD,et ETR). 
 Suivi dossier CNDS pour la commission Éducation. 
 Lien avec Stéphane Bodou sur la partie formation kite en Occitanie. 

 
Plan Citoyens du Sport 

 Suivi du projet en cours Atelier mobile 3D Boomerang, et de l’association Sport dans 
la ville à Grenoble. 

 Suivi des demandes en lien avec le projet. 
 
FORMATION ET EMPLOI 
Commissions formations fédérales : kite 

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

 Organisation de la formation du MF snowkite à Font Romeu en janvier. 
 Organisation d’un final du Monitorat fédéral de kite à Lyon en décembre. 
 Informations auprès des ligues et suivi des formations organisées régionalement en 

lien avec les RRF. 
 Organisation et suivi de l’opération Kiter mieux. 
 Préparation et suivi du budget. 

 
Cerf-volant  

 Suivi des formations cerf-volant et organisation de la réunion annuelle CFCV. 
 Organisation de la commission des labels pour l’attribution du statut d’EFCV. 
 Réunions téléphoniques pour maintenir le lien, avancer sur les différents projets. 

 
Parapente et toutes activités 

 Suivi des procédures VAE pour l’accès aux qualifications de niveau moniteur. 
 Suivi des ligues de Nouvelle Calédonie et Polynésie. 
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Formations d’État  
 Interventions pour la formation du DEJEPS kite au CREPS de Montpellier sur la 

formation de cadres. 
 Membre de jury sur le DEJEPS 
 Participation à l’encadrement des formations de tuteurs kite. 
 Réunions au ministère et suivi des travaux sur la rénovation de la filière des diplômes 

professionnels en kite. 
 Suivi des procédures ARQUEDI (demandes d’équivalence ou de reconnaissance de 

diplômes étrangers). 
 
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. 

 
Projets 2019 

 Animation de la commission formation kite, dynamiser les formations pour la pratique 
terrestre. 

 Organisation et suivi du plan fédéral de formation en kite. 
 Suivi du projet commun aux collèges formation et écoles de kite « Kiter mieux ». 
 Organisation et suivi des formations cerf-volant, initiateur, moniteur, entraîneur. 
 Organisation procédure de renouvellement des labels pour les écoles EFCV. 
 Suivi du plan Citoyens du sport. 
 Interventions sur le DEJEPS kitesurf et suivi du dossier rénovation des diplômes 

professionnels kite (membre du comité technique). 
 Implication et suivi au niveau des ligues d’Occitanie, Polynésie et Nouvelle 

Calédonie. 
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8. CHAMERAT Laurent 
 
 

Ce domaine représente environ 10 % de mon temps de travail. Les actions principales sont 
associées au suivi des sites et à l’espace aérien, en premier lieu par rapport aux besoins 
régionaux (Occitanie et Aquitaine pour l’espace aérien, Occitanie pour les sites), puis en lien 
avec la commission nationale dès que besoin. Ces deux secteurs bénéficient d’une bonne 
prise en main de la part des élus régionaux concernés avec lesquels je suis en contact 
régulier (voire permanent pour l’espace aérien), qui ne laissent rien passer et s’emparent 
avec efficacité des dossiers à traiter. Dans une moindre mesure, je suis en soutien pour le 
treuil, le handi et les jeunes, sachant que ces trois secteurs sont en étroite connexion avec la 
commission Formation parapente dont je suis référent technique, ainsi qu’avec la ligue 
Occitanie pour laquelle j’ai la charge de la coordination ETR, donc du suivi de ces 
commissions via l’élu régional et le référent technique missionné.   
 
Formation et emploi   
Ce domaine correspond à mon plus gros volume de travail, soit un peu plus de 50 % en 
additionnant les actions nationales et régionales. Un des principaux challenges pour moi 
était de maintenir en 2018 mon niveau d’implication dans la commission Formation 
nationale, tout en assurant la mission de coordination ETR qui m’était confiée et qui 
nécessitait de dégager du temps quelque part. Ce temps a été gagné sur le champ de la 
formation, à hauteur de 8 % si l’on compare les tableau 2017 et 2018. En affinant la lecture, 
on constate qu’il a été gagné malgré une forte implication dans le secteur de l’encadrement, 
due au jeu du turn-over entre CT sur les formations nationales. Cela met donc en lumière 
une organisation gagnante dans ce domaine, essentiellement du fait que le tuilage avec le 
nouvel RRF Occitanie est finalisé, ce qui m’évite un travail très chronophage qui 
correspondait jusqu’alors à la totalité de la gestion de la formation régionale parapente et à 
une implication sur le terrain relativement importante. Au niveau national, la part 
organisation/suivi de formations (monitorats métropole et Dom-Tom, le suivi des élèves 
moniteurs (UC cycle 3, journées secours, actions CF/CTS…), les échanges réguliers avec 
les RRF, la finalisation de projets et dispositifs nationaux votés en CF, la production de 
documents spécifiques, le suivi formation et dossiers sensibles sur diverses régions ont 
constitué une charge très importante de travail. Heureusement cette année encore, 
l’implication du DTN adjoint Jacky Bouvard et d’Émilie Sciandra a été aussi précieuse 
qu’indispensable, tant pour la CF que pour la commission des écoles (dont Rasmo et CTL) 
et leur nécessaire suivi annuel, budgets compris. Mon ressenti sur les résultats et la manière 
de les obtenir (travail d’équipe, respect des budgets, confiance et collaboration étroite avec 
les élus référents) est très positif. La charge de travail est en revanche toujours aussi 
importante, et les constants besoins d’évolution et d’adaptation ne laissent pas de période de 
répit, ce qui peut parfois se ressentir à tous les niveaux de la chaîne que les acteurs 
impliqués constituent. 
 
Médical, santé, technique et scientifique 
Ce domaine ne représente sur le papier que 5 % de mon temps de travail, répartis sur les 
enquêtes accidents, les analyses et suivi accidentalité des structures que je suis, et l’appui 
technique auprès de la CTS essentiellement lié à la mise en place d’actions communes CF 
et CTS. Mais plusieurs actions se confondent et se chevauchent avec la formation. Il est 
dans les faits très difficile de distinguer la part formation de la part gestion des risques que 
l’on peut attribuer à telle ou telle action (opération Voler mieux suivi quasi toute l’année, 

Sport pour le plus grand nombre 
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documents pédagogiques mis à disposition des écoles, mise en place de réunions sécurité à 
l’échelon régional, interventions gestion des risques sur Voler mieux moniteurs, recherche de 
financements régionaux spécifiques…). Le thème gestion des risques étant totalement 
transversal, 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. La mobilisation de nouveaux acteurs associatifs motivés et autres futurs 
animateurs sécurité est source de satisfaction et d’enthousiasme, même si l’accidentologie 
permet de mesurer de plus en plus finement l’évolution des choses et le chemin qui reste à 
parcourir dans ce domaine.       
 
Sport de haut niveau et compétition   
La ligue Occitanie détient les rênes de ce que l’on nomme la filière Haut niveau Occitanie, 
composée d’une équipe de ligue, d’un centre d’entraînement régional, d’un pôle Espoirs, 
d’une section sportive, ces deux dernières entités étant encore respectivement et 
partiellement sous l’égide fédérale et scolaire. Julien Garcia, référent du pôle et de la 
section, est en lien direct avec le secrétariat fédéral, coordonne les actions d’entraînements 
et assure le suivi sportif du pôle et de l’équipe (PPF). J’assume de mon côté le suivi 
administratif et la coordination de cette filière (liens DRCS/évaluation structure, lien Région, 
recherche et suivi budgets, entraîneurs CER, programmes/logistique/véhicule, CIP, médical, 
suivi des pilotes). Cela représente environ 10 % de mon temps de travail. La dynamique de 
la filière est très positive (résultats depuis 2017, implication des pilotes, financements de 
l’État et de la Région et dotation en équipement type véhicules, mobilisation des élus de la 
ligue et de son président en particulier), mais là encore mon volume de travail s’est 
nettement accentué depuis deux ans, ce qui heureusement a été compensé en partie par le 
gain de temps lié à mon organisation sur la formation. Par ailleurs cette action de suivi de la 
filière Occitanie rentre dans mon temps de travail de coordination ETR. À ce titre, le lien 
étroit que j’ai avec Julien Garcia dans ce domaine à la fois pour l’organisation générale mais 
aussi pour les aspects budgétaires et autres arbitrages en cours de saison, participe à 
l’embellie de ces dernières années. Il reste néanmoins du travail pour accentuer les volumes 
d’entraînements, améliorer la détection des pilotes, l’organisation générale et la 
mutualisation des actions, anticiper sur les ressources humaines et la pérennité de chaque 
structure de la filière.  
 
DTNe : relations collègues CT, réunions DTNe printemps et automne, DTNe formation 
Comme tous les ans, travailler au sein de ce groupe – que j’ai intégré puis vu évoluer et 
s’étoffer depuis 1994 – reste un plaisir et un atout majeur en termes de maintien de 
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. Les journées de réunions physiques entre CT (réu DTNe, DTNe formation, ETR 
Occitanie) 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’action 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, les liens avec les collègues de 
Nice. Je suis toutefois de plus en plus inquiet à l’idée de voir partir à la retraite une bonne 
partie des CT historiques d’ici quelques années.  
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Coordination ETR Occitanie 
Ce volet fut pour moi la véritable nouveauté à prendre en compte tout au long de l’année. 
L’objectif étant de faciliter et d’améliorer la mise en œuvre de la politique régionale, je me 
suis attaché à rester très proche des élus (réu tel BD mensuelles, réu CD, réu spécifiques 
avec pdt de ligue ou pdt de commissions) afin de percevoir au mieux les demandes 
prioritaires, et de faire le lien avec l’ETR tout en étant le plus efficace possible sur la 
recherche des moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de cet ensemble. 
Deux éléments constituaient pour moi une vraie nouveauté : la nouvelle échelle de la ligue 
incluant notamment le paramètre kite et les problématiques parapente-delta ex Languedoc, 
et la prise en compte de l’ensemble des disciplines du vol libre, à minima pour comprendre 
et relayer les doléances des commissions, ainsi que pour rédiger et/ou présenter les projets 
aux institutions et collectivités. L’organisation et la répartition au sein de l’ETR des 
actions/commissions/secteurs géographiques/disciplines était claire sur le papier, sachant 
que le temps effectif de mission des cinq collègues et de moi-même correspond à deux ETP 
(équivalents temps pleins), dont un quart environ me revient (50 % de mon temps de travail 
toutes actions régionales confondues). Mais l’application n’est pas toujours aisée, le temps 
disponible de chaque CT étant relativement faible et variable selon les exigences de leurs 
missions nationales. Néanmoins mes relations régulières voire étroites avec chacun d’entre 
eux m’ont permis de maintenir voire de réactiver le lien élu/technicien indispensable à 
l’avancée des choses. Le bilan de cette première année me semble très positif en termes de 
résultats (financements obtenus, aboutissements de projets, implication des élus et 
dynamisme du BD, liens ETR avec les structures fédérales clubs et CDVL, déclinaison en 
ligue des politiques nationales, entente entre élu régional et CT référent) compte tenu des 
nombreux nouveaux paramètres à prendre en compte. Toutefois certains secteurs sont 
évidemment à améliorer (création d’un nombre plus important de projets 
jeunes/éducation/mixité, présidence de commissions Compétition parapente ou Formation 
kite, volet communication, présence accentuée des CT en réunions de CD…).   
 
 
Conclusion 
2018 fut encore une année très intense en termes d’implication régionale et nationale tous 
azimuts. La charge de travail reste importante et parfois limite à assumer, mais j’ai senti les 
effets d’un tuilage efficace (lancé entre 2016 et 2017) permettant d’impliquer efficacement 
quelques élus régionaux en charge de commissions importantes, dont j’assumais seul le 
fonctionnement il y a peu. Ce gain de temps était indispensable compte tenu du temps à 
consacrer à la coordination ETR. Par ailleurs, l’exigence du président de la ligue Occitanie 
en termes de répartition de travail entre élus, associée à l’implication des collègues de l’ETR 
sur leurs actions/commissions/disciplines à l’échelon régional, m’ont permis d’améliorer ma 
propre organisation afin d’assumer mes différentes missions. À l’échelon national, Jacky 
Bouvard et Émilie Sciandra restent des collaborateurs incontournables pour maintenir le 
niveau d’exigence de ces dernières années, sachant que certaines périodes sont 
excessivement intenses, principalement lorsqu’elles nécessitent réunions et/ou interventions 
de terrain parallèlement à un travail de bureau très chargé. Enfin je remercie bien sûr le 
DTN, le DTN adjoint et mes élus référents, régionaux et nationaux, pour la confiance qu’ils 
m’ont témoignée et renouvelée.      
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9. CHAVANET Xavier 
 
Hand’Icare – stage initiation  
Montage du projet avec les financements et les moyens techniques et pédagogiques. Le 
stage était prévu mi-juin. Il a été annulé faute de participants (problème de coût, d’image, 
d’infrastructure ?). À noter que les aléas météo auraient produit le même effet. 
 
Hand’Icare – projets thérapeutiques 
Actions lors d’un séjour thérapeutique à Annecy et autour de Dijon avec le service pour 
enfants du CHU de Dijon. Troisième année consécutive avec des résultats concrets et 
notables dans l’amélioration des comportements des patients. Une dizaine de vols. 
Le projet d’intégration de l’activité parapente au CHS La Chartreuse a pris forme. L’objectif 
est d’aider les patients à préparer leur sortie de l’hôpital, suite à grosse dépression par 
exemple. La confiance donnée et la confiance en soi sont les principaux axes de travail. Une 
vingtaine de vols. À noter qu’avec le parapente, et au vu des résultats, le CH La Chartreuse 
va concourir en 2019 pour un challenge national « Infirmier » récompensant les meilleurs 
des projets à but thérapeutique non médicaux.   
 
Hand’Icare – Lunettes de pilotage pour malentendants  
Cocréation du cahier des charges et participation à l’appel à projets « Plan Héritage et 
Société ». Solution proposée construite autour d’une lunette de type Google Glass. 
Recherche d’un partenaire motivé par le projet et, pour le développement, pouvant accueillir 
des stagiaires en DUT informatique ou en école d’ingénieurs. Le maître de stage est 
professeur d’information à l’école d’ingénieurs de Dijon (ESIREM). 
 
Hand’Icare – Sport et Handicap  
Participation aux premières rencontres Sport et Handicap initiées par le CDOS de Côte d’Or. 
Animation d’un stand parapente lors du premier forum « Sport et Handicap » crée par les 
étudiants de l’UFR STAPS de Dijon. Peu de visiteurs. 
 
Sport pour tous 
Organisation de journées biplace pour des personnes fragiles en collaboration avec 
l’association SDAT (Société Dijonnaise d’Aide par le Travail). Un vingtaine de vols. 
 
Commission Féminine BFC  
Synergie avec la ligue Grand Est. Cinq stages ont été proposés dont un s’est déroulé en 
Bourgogne-Franche Comté. La commission est sur les rails. 
 
Jeunes  
Les deux stages Jeunes (init et perf) programmés se sont déroulés avec succès. Rebelote 
en 2019. Programmation de deux stages Jeunes avec hébergement début juillet en 
collaboration avec Poupet Vol Libre. 
 
Boomerang  
Aucune action concrète. La création d’une école à Dijon a échoué par manque de personnes 
voulant s’investir dans sa structuration. Idem pour le stage d’initiation à Vesoul qui a été 
annulé faute de participants (aucun inscrit) et malgré une programmation au top à la 
demande du club local.  
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Cerf-volant 
La préformation prévue à Dijon en mars a été annulée par manque de participants (deux 
inscriptions). 
 
Compétition 
Recherche d’un volontaire pour animer cette commission. Initiation des travaux de 
structuration pour 2019. 
 
Commission Treuil 
Réalisation d’un état des lieux sur l’accidentalité en treuil entre 2012 et juin 2018. 
Suivi du projet « guillotine » mis en œuvre par le lycée Duhamel de Dôle. Résultats 
décevants, comme quoi le problème n’est pas si simple. 
Réalisation d’une enquête sur les guillotines.   
Réalisation d’un mémo sur la problématique de l’accroche des largueurs. 
La commission a compris la nécessité d’un recyclage. Début de travail sur la liste des sujets 
pouvant être traités.  
 
Commission Labels / Formation & opération Voler mieux : participation aux activités. 
 
Nouv’Ailes : construction technique de la newsletter. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Des choses qui fonctionnent d’autres moins bien. 
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10. CUIZINAUD François 
 

- 17 % missions institutionnelles et fédérales 
- 73 % Sport pour le plus grand nombre (dont 55 % espace aérien national) 
- 10 % formation et emploi 

 
En 2018, je me suis investi totalement dans la mission espace aérien avec mes 
interlocuteurs intra et inter fédération dont le niveau de connaissances/compétences avait 
besoin d’être relevé par une mise à niveau individualisée permanente, j’ai également 
poursuivi ma prise d’initiatives dans le fonctionnement du groupe d’experts national, 
multipliant mes interlocuteurs institutionnels pour les dossiers de libération d’espace au 
niveau du contrôle aérien (même à distance jusqu’en Polynésie…), de l’aviation commerciale 
et militaire. 
 
Le travail hebdomadaire d’analyse des suppléments à l’AIP pour en extraire ceux qui 
impactent le vol libre en espaces temporaires réglementés, de même que celle des 
consultations des référents pour modifications est toujours aussi fourni mais nécessaire pour 
appréhender la respiration du domaine aérien. Il est publié sur le site Internet par Bettina 
Hamard à qui j’envoie la synthèse.  
 
J’ai alimenté, à travers la mailing-liste ouverte aux ligues, l’évolution des grands dossiers 
CNFAS du moment (ZRT négociées du Tour de France mais aussi les ZIT, ZRT, RMZ  que 
nous avons dû combattre pour ne pas perdre de sites de vols) et me suis également 
rapproché de la CFD pour faire évoluer la cartographie électronique (Martin Morelet va y 
travailler), le projet SOFIA avance vraiment lentement au niveau du SIA mais j’y participe. 
 
Le séminaire de janvier 2018, avec les référents régionaux présents, a permis d’analyser 
toutes les évolutions réglementaires locales et de déterminer des positions stratégiques vis-
à-vis de nos interlocuteurs institutionnels région par région, avec des équipes renouvelées 
qui montent en compétences sur la triple gestion DSAC, DSNA, Défense. Je tiens à féliciter 
tous les référents des régions où des menaces de restriction sont coutumières et où leur 
action nous a sauvé un peu d’espace-temps de vol.  
 
L’arrivée des drones est la grosse préoccupation du moment, car leur ségrégation difficile du 
reste de la circulation aéronautique laisse à penser que tout ce qui vole en dessous de 300 
mètres pourrait être géolocalisé par un moyen technologique quelconque ; la vigilance est 
donc de mise, y compris au niveau européen avec la montée en puissance du ciel unique. 
 
Toujours représentant de la FFVL au Conseil Supérieur de la Météo, je contribue à 
l’amélioration d’Aeroweb pour les besoins spécifiques de nos pilotes. 
 
Sur le suivi de la commission Tractée-remorqué, je me suis mis un peu en retrait pour laisser 
du grain à moudre à Xavier Chavanet qui forme avec Gilbert Veber un excellent tandem pour 
cette commission technico-pédagogique très transverse, mais je conserve mon niveau 
d’information et de propositions, mes compétences de formateur treuilleur en région, ne 
sachant pas ce que sera l’évolution du poste de Xavier dans les années à venir, j’ai 
également travaillé en région sur l’intégration du treuil sur les aérodromes où la double 
compétence EA/Technique treuil est nécessaire. 
  
Sur mon activité concernant le kitesurf national en lien avec le CNK et Stéphane Bodou, j’ai 
maintenu mon action dans la région Pays de la Loire (suivi clubs et écoles, défense des 
sites) et j’ai avancé sur le suivi des écoles de la Bretagne laissées orphelines par le départ 
de Laure Collin, reprenant du service dans le Jury BPJEPS et la certification des stagiaires. 
 
La baisse des licences dans les écoles de la région Pays de la Loire est plus limitée cette 
année et c’est, je pense, le fait d’avoir rencontré toutes les structures et leurs dirigeants ; 
beaucoup ne savaient plus à quelle fédération se vouer, mais pour les clubs qui ont besoin 
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de compétition l’offensive de la ligue de voile pour récupérer les dirigeants est réellement 
bien organisée en cette fin d’année… 
 
La double affiliation (voire triple avec des titres de participation AFKite) semble être un 
moindre mal , car nous conservons encore la reconnaissance de compétence à  défendre 
des sites de pratique. 
 
La ligue des Pays de la Loire reprise par Gilles Marteau n’a pas échappé à la baisse radicale 
des aides Jeunesse et Sport ; l’équipe technique des formateurs se limite maintenant au 
strict minimum pour peu d’actions mises en place. 
 
Le kitesurf étant programmé aux JO de 2024, les clubs de kitesurf sont démarchés pour 
participer aux compétitions de référence régionales, maintenir la double affiliation ne tient 
que par une proximité dans la défense des sites vis-à-vis des environnementalistes, quant 
aux écoles, la FFVoile les démarche également, mais tant que nous serons moins chers, 
elles resteront chez nous. 
 
La ligue des Pays de la Loire a obtenu des subventions du conseil régional, mais la baisse 
de licences de l’année dernière, suite à la perte de délégation, l’a redescendue à son ancien 
niveau de petite ligue du parapente, heureusement que les fidèles sont toujours là. 
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11. DEDIEU Alain 
 

Dans le cadre des missions qui me sont confiées, j’accompagne la commission des 
Assurances et la commission Technique et Sécurité. J’interviens également au sein de la 
commission Formation ainsi qu’au niveau régional dans les équipes techniques régionales 
(ETR) des ligues Occitanie et Nouvelle Aquitaine.  

 
Au point de vue de la commission des Assurances, avec le concours de Claude 

Beaumont au secrétariat et l’expertise de Jean-Louis Coste, son président,  j’apporte des 
avis techniques pour le courtier ou les assureurs sur les dossiers nécessitant une expertise, 
je traduis les demandes ou remarques émanant du milieu afin de proposer des adaptations 
de contrats, je précise certaines interprétations ou questionnements des licenciés ou des 
structures fédérales. Nous avons dû défendre un bilan bien difficile face aux assureurs au 
printemps 2018.  Nous nous y sommes employés en présentant un plan d’action que nous 
nous sommes évertués à mettre en œuvre tout au long de l’année. Son déploiement doit 
encore se poursuivre.  Les moins mauvais résultats de notre accidentalité 2018 devraient 
nous permettre d’aborder 2019 plus sereinement même si, on le sait bien, en matière 
d’assurance les bilans s’établissent sur des termes plus longs que ces deux seules dernières 
années. 

 
Après une nécessaire année de calage en 2017, la commission Sécurité et 

Technique a déployé sa politique prioritairement sur la mise en avant des facteurs non 
techniques dans l’accidentalité. Pour ma part j’ai essentiellement œuvré sur les BIP 
débouchant sur les Icares de la sécurité, à l’action « animateur sécurité » dont chaque club 
doit s’emparer lors de son AG, ou encore au suivi quantitatif et statistique de notre 
accidentalité. Les résultats en seront communiqués prochainement dans un document de 
synthèse. Ce travail croisera celui mis en œuvre dans le cadre du plan d’action cité plus haut 
et portant tant sur l’observation fine des accidents en pratique encadrée que sur l’analyse 
croisée des principales causes d’accident et de leur gravité.  Sur 2018, j’ai animé plusieurs 
soirées « gestion des risques en vol libre » organisées à l’initiative de ligues, de CDVL voire 
de clubs. J’accompagne la commission et son président Jean-Marc Galan au quotidien dans 
son fonctionnement et les méandres parfois subtils de la vie fédérale. 

 
Pour la commission Formation, je m’occupe notamment de la gestion des aides aux 

formations régionalisées, du suivi de notre organisme de formation avec Émilie et Stéphanie 
au secrétariat ou encore du calendrier national des formations. En 2018, j’ai co-encadré le 
module principal du monitorat fédéral parapente ainsi qu’une unité de compétence 
complémentaire de ce diplôme. Je gère les enquêtes de satisfaction des élèves des réseaux 
EFVL et EFK. Cette année, avec le concours de Xavier Chavanet et de Jérôme Soucany, 
nous avons pu fournir à chacune des structures un rapport comparatif très apprécié. Sur le 
terrain, j’assure le suivi du réseau des EFVL pour le comité des technique des labels sur un 
secteur compris essentiellement entre l’ouest de l’Occitanie (Hautes-Pyrénées, une partie de 
la Haute-Garonne) et toute la Nouvelle Aquitaine (Pyrénées Atlantiques, Gironde, Corrèze) ; 
ces missions de visites d’écoles étant également un point d’accroche pour l’animation des 
ETR. Je participe aux moments d’échanges formels comme le comité technique des labels, 
les réunions des RRF ou cadres en charge de formations et du rassemblement national des 
moniteurs. J’y apporte la transversalité que nécessite la CST, la formation étant le premier 
vecteur et le meilleur lieu où décliner les problématiques de gestion des risques. 
 

Les équipes techniques régionales dorénavant déployées prennent une vraie 
dimension et accompagnent les élus de ligue ou CDVL. En ce qui me concerne, outre les 
actions nationales menées régionalement (réunion gestion des risques, suivi des EFVL) j’ai 
été amené à agir auprès des CDVL 64 et 65 sur des problématiques sites et/ou 
environnement comme le Parc National des Pyrénées ou encore la LPO, ainsi que sur 
l’accompagnement lors ou pour la mise en place de manifestations ou d’actions diverses.   
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Après une année de transition en 2017 du fait des nouvelles mandatures et 
l’évolution des territoires, 2018 aura été l’année durant laquelle les politiques se mettent en 
œuvre. J’ai le sentiment d’œuvrer au sein de commissions et de ligues dans lesquelles les 
projets prennent forme progressivement. Je suis persuadé que 2019 se dessine dans cette 
perspective où les actions deviennent réalité et les politique qui les sous-tendent plus 
lisibles. Je ne pense pas être le seul à constater une évolution, un virage, dans notre 
manière d’aborder nos activités sur le plan de la gestion des risques. Même si le chemin 
reste long et tortueux, il est pris et nous mène progressivement vers cette amélioration de la 
sécurité que tout le monde appelle de ses vœux.  
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12. DOUSSET Jean-Jacques 
 
Commission Hand’Icare  (50 %) 

 
      Parapente 

Coordination de l’équipe nationale de formateurs Hand’Icare parapente et coordination de la 
petite équipe de cadres dédiée aux activités Hand’Icare. 
Plusieurs centres de formation ont fermé entre 2013 et 2016, je me suis attaché à rechercher 
et à former de nouveaux formateurs handi parapente directement sur leurs lieux de pratique, 
ainsi cinq nouveaux centres ont vu le jour cette année. 

- Font-Romeu : ce nouveau centre permet d’élargir et de renforcer l’offre du pôle 
Espoirs, c’est autant une action politique pour la FFVL et la ligue Occitanie qu’utile 
pour la commission Hand’Icare. 
- Millau : grâce à l’implication du président du CDVL 12 nous avons pu recréer le 
centre de formation fermé au départ à la retraite de Michel Savy. J’accompagnerai le 
nouveau formateur en 2019 jusqu’à ce que celui-ci soit totalement autonome, 
notamment sur la partie théorique qui exige une connaissance théorique approfondie 
des divers handicaps que l’on peut rencontrer. 
- Markstein : premier centre de formation dans les Vosges, la mise en place a été 
suivie d’un premier stage cet été qui a été un succès à tout point de vue. 
- AuRA : Michel Rudolf (paraplégique) a suivi la formation de formateurs avec Cyprien 
Champ, ainsi que Jean-Michel Margot, premier formateur fédéral sans diplôme d’État. 
 

Ces actions permettent un renouveau et une nouvelle dynamique autour de la formation 
parapente. 
Le nouveau diplôme DEJEPS prend en compte directement l’encadrement du handicap. 
La FFVL reste maître de cette formation avec la signature d’une convention d’encadrement 
de ces formations avec l’ENSA. 
Les professionnels représentaient 55 % de nos stagiaires, de toute évidence nous aurons un 
fort recul du nombre de stagiaires dans nos formations fédérales sur l’ensemble du territoire. 
 
Coorganisation et animation des débats du rassemblement Hand’Icare à Annecy, cette 
édition a été particulièrement bien suivie – avec la venue de groupes handis-valides qui se 
sont déplacés d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine – et a réuni une quarantaine de 
personnes. Ce rassemblement a permis notamment de redéfinir le cadre des formations. 
 
CNDS, héritage et société, subventionnement d’innovations dans le milieu du handicap, avec 
des critères très précis et complexes : 70 000 € minimum par projet, demande de retombées 
économiques, partenariat avec des entreprises, etc.  
La réalisation de ce dossier de 112 pages (avec les annexes) a nécessité de nombreuses 
réunions d’information, de concertation et de synthèse auprès de multiples intervenants. 
Intervenants internes et externes à la fédération puisque nous avons obligation de faire 
appel à des partenaires économique. À l’issue de la concertation, ne pouvant rentrer aucun 
projet dans ces critères, j’ai choisi de tordre le cadre du CNDS et réalisé un projet fédéral 
divisé en cinq parties : fauteuil ville et vol, lunette Google de guidage, modifications des 
catakite fédéraux, harnais tandem kite et achat de dix fauteuils de vol. Les quatre premiers 
dossiers ont reçu une subvention globale de 29.259 €. 
         Le travail commencé sur chaque projet se poursuivra en  2019, c’est un suivi à forte 
valeur ajoutée et de haute technologie où nous devrons faire des choix en mécanique, 
électronique et informatique de toutes dernières générations : lunette à réalité augmentée et 
connectée, châssis en fibre de verre, carbone et alliages, harnais double où l’ergonomie, la 
sécurité et le poids doivent être maîtrisés. 
 
Coordination d’une équipe d’une vingtaine de personnes internes et externes à la fédération 
pour l’étude, la réalisation et les tests de ces projets. 
 
Gestionnaire de ligne budgétaire CNDS héritage et société. 
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          Kite et catakite 
          - Encadrement des journées catakite pendant les Mondial du vent (La Franqui). 
          - Suivi des organisations des formations catakite, deux à Hyères et une à Villeneuve-
lès-Maguelone. 
  Le catakite a été une priorité cette année, nous avons quasiment doublé le nombre 
total des encadrants en une année.  
Le risque de perdre le sponsor nous a motivés dans cet effort. 
                                 

 
          - Suivi et organisations des premières formations tandem kite . 
Pour cette première année d’expérimentation, deux formations confidentielles ont été 
réalisées  (La Franqui et Lorient). Les acteurs ont été sélectionnés pour leurs compétences 
en kite et leurs connaissances  du monde du handicap. J’ai encadré la formation de la 
Franqui avec Yann Déjou. 
Les stagiaires se sont entraînés cette année avec des partenaires valides et proposeront 
l’activité handi en 2019. 

Cogestionnaire de ligne budgétaire Hand’Icare avec le président de la commission  
Hand’Icare. 
 
Refonte du  site Internet cerf volant (20 %) 
Travail de restructuration du site en partenariat avec Christine Cessio, refonte de 
l’architecture et réécriture des onglets, sous-onglets et pages formations, découverte et 
compétition. 
Moins de travail que prévu sur le site puisqu’au final les sites FFVL vont encore être repris 
en 2019. Les pages actu n’ont donc pas été restructurées. 
 
Commission Formation  parapente  
Conseiller technique référent pour l’île de la Réunion, une île toujours très animée avec plus 
de 60 moniteurs exerçant sur un même site, quatre écoles de club qui réunissent 300 élèves, 
les tensions sont donc inévitables. Notre présence chaque année semble être un bon moyen 
de régler certains problèmes, apaiser des tensions. C’est aussi  la ligue la plus riche de 
France et elle pourrait participer au déplacement d’un cadre technique ou d’élu, cela ne 
coûterait au final pas plus cher qu’une dizaine de visites d’écoles en métropole. 
 

- Suivi des écoles de l’île de la Réunion. 
- Participation à la commission des labels. 
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Commission Sécurité et technique  
Suite à mon engagement sur un apport différent pour envisager la prise de risque, j’ai fait 
deux interventions avec Alain Dedieu d’environ 1 h 30 sur notre rapport aux risques, 
comment le comprendre et agir pour le réduire. Les retours sont excellents : suite à une 
intervention à l’initiative du  CDVL 31, le plus gros club de Toulouse ( Les Toiles du sud ) m’a 
demandé de revenir seul pour les pilotes du club qui n’avaient pas pu assister à cette 
réunion. La séance a été riche en débats, en effet ce club est un réservoir de gens de 
l’aéronautique, instruits sur le sujet et passionnés.  
 
Ligue Occitanie (25 %) 
Mis à disposition à la ligue Occitanie. 
Conseiller technique référent pour les départements : Haute Garonne, Tarn. 
- Référent commissions mixité et  accessibilité. 
- Commission communication. 
- Commission événementiels.  
Le travail de fond sur le handicap entrepris depuis l’année dernière a porté ses fruits. Cette 
année le budget de la commission Hand’Icare Occitanie est égal à la moitié de celui de la 
commission Hand’Icare de la fédération. Les formations et activités catakite, tandem kite et 
parapente sont largement représentées. 
Stade volant 
Cette année j’ai proposé un événementiel « stade volant  » en milieu périurbain. Le projet a 
reçu un très bon accueil au sein de plusieurs commissions. L’aboutissement sera en juin 
2019. 
Objectifs : médiatisation de nos activités de vol libre en les amenant en milieu urbain et 
périurbain facilitant la communication et la venue de médias : presse et télévisuelle.  
Mise en route des activités cerf-volant, boomerang et kite terrestre sur la plus grande ville de 
la région, Toulouse. Cette animation est transférable dans d’autres villes.  
Il s’agit de deux jours d’activités menées avec des éducateurs spécialisés et moniteurs FFVL 
(cerf-volant, kite terrestre et boomerang) avec un public d’une quinzaine de préados de 9/13 
ans, par séance, incluant un  groupe souffrant de handicap intellectuel. Cela consiste à offrir 
un support ludique et éducatif suffisamment varié pour permettre aux enfants de se 
confronter à des situations nouvelles. Un panel de jeux et d’apprentissages permettant des 
évaluations sur les plans de la motricité, des capacités cognitives, de mémorisation, et de 
comportements individuel et collectif. 
La médiatisation toujours difficile pour nous – éloignés des villes, en pleine montagne ou 
dans les campagnes – doit pouvoir être ici simplifiée par la proximité d’une grande ville. La 
commission communication est en charge de se rapprocher des médias presse et 
télévisuelle. 
- Un deuxième objectif est de dynamiser cette nouvelle ligue en faisant travailler de concert 
les commissions, mixité et  accessibilité, communication, événementiels, cerf-volant et kite 
sur un projet commun et motivant. 
 
Fédération 
 
Suite au premier document sur la sécurité qui a eu un gros succès auprès du syndicat des 
moniteurs et  après un entretien avec Joël Yout de l’ENSA, j’ai commencé un nouveau travail 
sur l’apprentissage, battant en brèche certaines croyances bien ancrées, afin d’amener un 
nouveau paradigme issu des neurosciences sur les composantes psychomotrices et 
comportementales dans l’apprentissage et ainsi changer notre façon d’enseigner en 
profondeur, fondé sur nos propres fonctionnements pour une meilleure sécurité des 
pratiquants. 
 
Les activités classiques moins visibles mais tout aussi indispensables et chronophages du 
conseiller technique : 
Accueil téléphonique, information, orientation, médiation… 

Participation aux diverses réunions (DTNe, CD ligue Occitanie, CDVL, etc.) Comptes rendus 
écrits (réunions, stages, bilans, etc.). 
Cogestionnaire de lignes budgétaires à la fédération et à la ligue. 
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Rédaction de projets, de demandes de subventions, Powerpoint de présentation, courriers 
divers, aide à l’organisation interne des structures et à l’organisation de manifestations, suivi 
et méthodologie de montage de projets et de dossiers. Réponses permanentes aux diverses 
questions que se posent les licenciés, les clubs, les CDVL, la ligue et les écoles sur un 
ensemble de sujets des plus variés… 

 
Les 70 % de temps de travail sont largement dépassés : Handi 50 % , informatique 20 % , 
ligue Occitanie 25 %, projets CNDS, commission Formation parapente, commission Sécurité 
et technique. 
Un plein temps semble plus près de la réalité du travail réalisé en 2018 et envisagé pour 
2019. 
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13. ESCRIBA Fred 
 
Sommaire  
 

 Coordination du Pôle France - action territoriale régionale. 
 Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74- 

action territoriale régionale. 
 Commission Formation parapente - action territoriale régionale. 
 Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile - action territoriale régionale. 
 Autres actions ligue AuRA de vol libre - action territoriale régionale. 

 
Mes actions territoriales régionales sont réalisées pour le compte de la ligue AuRA de 
vol libre, j’en rends compte au coordinateur de l’ETR Jean-Marc Ardhuin.  

 
 
Coordination du Pôle France 
Concrètement pour le Pôle France j’assure le suivi du budget, la coordination du planning de 
l’équipe des entraîneurs de distance, l’organisation au minimum de deux stages de 
pilotage/SIV. J’organise des réunions téléphoniques ou physiques avec les entraîneurs, 
j’accompagne et encadre le suivi des pilotes par les entraîneurs référents en concertation 
avec Charles Cazaux afin de le dynamiser. 
Mise en service de la version 2.0 du carnet de vol électronique, outil central qui améliore de 
suivi de nos pilotes : volume de travail, suivi des performances, planification d’entraînement. 
Les résultats des pilotes du Pôle France sont légèrement en retrait par rapport à la saison 
précédente (où nous avions décroché deux titres de champion du monde féminin et par 
équipe) mais restent conformes à nos objectifs. Quatre pilotes du Pôle France sont classés 
parmi les dix premiers mondiaux et Meryl Delferrière est classée 8e hommes et femmes 
confondus à ce qui est inédit dans l’histoire de l’activité.     
 
Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74 et 
sous l’égide de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
Cette mission me situe comme ressource technique sur tous les sujets au niveau 
départemental pour les clubs et écoles de vol libre, ASTERS (conservatoire d'espaces 
Naturels de Haute-Savoie); du groupe NATURA 2000 Tournette ; du Parc des Bauges ; du 
SILA (le syndicat intercommunal du lac d’Annecy) ; du PGHM ; des mairies et offices du 
tourisme des lieux où des enjeux concernent le vol libre dans le département. 
 
À l’échelle du bassin Annecien, en 2018 j’ai suivi prioritairement le dossier de la 
surfréquentation des sites par les professionnels de l’activité. J’ai participé à une 
concertation avec les représentants des pros et aux travaux fédéraux visant à trouver et 
proposer des solutions de régulation. Je souhaite obtenir en 2019 la concrétisation de ces 
pistes de travail qui visent à améliorer la sécurité, l’accès aux sites et les rapports entre 
utilisateurs (individuels, pros et associatifs). Le projet d’ouverture d’une section de formation 
des jeunes pilotes de vol libre au lycée des métiers de la montagne de Thônes s’est 
concrétisé et je suis maintenant référent pour le suivi à long terme du projet pour le compte 
de la ligue AuRA qui finance le projet. À noter l’ouverture d’une section UNSS au lycée 
Lachenal suite à mon passage en 2017 où j’en avais suggéré l’idée. J’ai aussi continué à 
suivre avec attention le dossier délicat du câble du refuge de la Tournette, ce câble très 
ancien étant situé dans l’espace d’évolution relativement proche du décollage de Montmin. 
La conclusion d’une réunion en préfecture a laquelle j’ai assisté en juillet projette le 
marquage du câble pour le rendre visible. Je m’occuperai en 2019 de favoriser la 
concrétisation de ce marquage. 
  
Dans un espace départemental plus grand, j’assure pour le compte de la ligue AuRA une 
veille de la pratique et je dialogue toujours avec les pratiquants du kite et du snowkite qui 
n’ont plus de représentant élu à la ligue. 
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Dans le secteur du mont Blanc, en marge du suivi normal des écoles, à la demande de la 
présidente de la fédération, je suis intervenu plusieurs fois durant l’été pour enquêter et 
rassembler des éléments auprès de certains témoins. Plusieurs problématiques sont en 
cours liées à des comportements inadmissibles de professionnels durant la saison 2018 : 
des infractions aux règles de l’air et des incivilités sérieuses. Mon action a été notamment 
d’instruire ces dossiers afin de permettre aux instances de la FFVL de procéder, selon les 
nécessités ressenties, à des avertissements ou à du  label à des structures, voire à l’échelon 
individuel à des conseils de discipline pouvant prononcer la radiation de moniteurs fautifs. 
 
Référent de la commission Compétition parapente 
Il s’agit de ma plus ancienne mission à la FFVL. Elle consiste à suivre tous les aspects de la 
compétition parapente : suivi des calendriers, production des résultats, évolution des règles, 
formation des organisateurs d’épreuves, aide aux organisateurs de l’open/championnat de 
France de distance, animation de la commission, suivi du développement des moyens 
informatiques, réponses aux questions posées par les compétiteurs. 
Après une seconde année de travail auprès de Marc Nossin, le président de la commission, 
il me semble que nous avons tous les deux pris nos marques pour faire avancer ensemble la 
commission avec plaisir et complémentarité. Marc est arrivé avec un œil neuf et une 
exigence positive qui nous amène progressivement à améliorer les procédures existantes. 
Je pense à la mise à plat des conditions d’accès à la compétition (pour toutes les disciplines, 
pour les jeunes, pour l’obtention des cartes compétitions), aux procédures d’attribution et de 
suivi des subventions, à la nomination, au suivi et au dédommagement des délégués 
techniques, aux procédures d’appel à candidature et d’attribution des championnats. Nous 
cherchons ensemble et au prix de difficultés à faire évoluer les outils informatiques dont 
dépend la compétition. Je pense en particulier au logiciel de scoring (test de Seeyou comp) 
et au logiciel smartphone qui, malgré une certaine évolution en 2018, n’a une nouvelle foi 
pas pu être finalisé, rendu fiable et crédible. Je regrette vraiment cela car ces aspects me 
motivent lorsqu’ils avancent et me donnent un sentiment d’échec lorsqu’ils stagnent. Parmi 
les aspects plus positifs la prise en compte de l’évolution naturelle des pratiques, notamment 
le succès de la CFD, nous amène à proposer des choses inédites comme les manches 
hybrides distance/CFD qui sont bien accueillies par les organisateurs et les pilotes. Comme 
chaque année le suivi des compétitions internationales (les Cat 2 françaises et les Cat 2 
internationales incluses dans le classement permanent) a demandé beaucoup de temps de 
suivi. Une piste d’amélioration se dessine car la CIVL m’a contacté pour nous proposer une 
amélioration de nos procédures d’échange de données informatiques. Enfin je tiens une 
nouvelle fois à remercier Kevin Bonnenfant, toujours disponible, très compétent et sans qui 
nous serions en grande difficulté. 
 
Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile en Haute Savoie 
En 2018 j’ai eu à réaliser deux enquêtes relatives à des décès dans le 74. S’ajoute 
désormais à l’action des cadres de la FFVL la réalisation d’enquêtes dites de « niveau 2 » qui 
sont déclenchées au cas par cas par les commissions Sécurité et Formation de la FFVL. 
Elles sont diligentées lorsqu’un accident dans le cadre d’une pratique encadrée (biplace ou 
enseignement) entraîne une blessure et un arrêt de travail significatif. Ces enquêtes se 
caractérisent par une nouveauté forte : celle d’avoir à juger la prise de risque du 
professionnel responsable de la prestation selon l’échelle suivante : risque faible, moyen ou 
fort. J’ai réalisé quatre enquêtes de ce type en 2018.   
 
Commission Formation et comité technique des labels 
Je suis en responsabilité du suivi, pour la commission et la ligue, de trente-quatre structures 
professionnelles et associatives en Haute Savoie, Haute Loire et Ain. En 2017 je me suis 
déplacé pour visiter dix structures (j’essaye d’en visiter physiquement un tiers par an pour les 
avoir toutes vues en trois ans). Je suis intervenu pour réaliser une formation d’une journée 
pour le DEJEPS et l’ENSA. J’ai participé à la commission technique des labels et au 
rassemblement des moniteurs à Millau. 
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Formation des entraîneurs 
En responsabilité sur cette formation à l’échelon national, j’ai organisé la formation d’une 
promotion d’entraîneurs fédéraux en utilisant le support d’une pré-coupe du monde à Passy 
(74) en juin pour quatre entraîneurs et j’en ai aussi formé trois autres à distance 
(téléformation) selon une autre formule plus étalée.  
J’ai coordonné l’organisation du championnat de France / French Open en amont de son 
organisation puis sur le terrain pendant une semaine à Mieussy en juillet. 
 
Formation des moniteurs à l’encadrement en milieu aménagé (pilotage/SIV) 
J’ai organisé et participé à une session d’évaluation terminale UCEMA pour trois moniteurs 
au printemps 2018. J’ai organisé et participé à une session de formation pour deux 
moniteurs en octobre à Annecy et préparé la saison de formation 2019 en concertation avec 
le SNMVL (suite à une réunion de bilan et de concertation à Millau avec le DTN et le DTN 
adjoint formation et le syndicat). 
 
Présence DRDJSCS 
Participations aux réunions de printemps et d’automne programmées par la DR pour 
l’ensemble des cadres techniques d’État. 
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14. FELIX-FAURE Emmanuel 
 
Peu d’évolution dans ma lettre de missions pour l’année 2018, toujours principalement 
orientée vers de l’activité delta. Mon investissement auprès de la ligue AuRA diversifie mon 
action fédérale et me permet un travail passionnant sur le handicap, principalement en 
parapente.  
 
Le travail en lien avec le comité national Delta (CND) dans une logique d’organisation 
« disciplinaire » me convient et me permet d’avoir une vision globale de l’activité. Cela 
implique aussi une polyvalence que j’apprécie pour traiter des différentes problématiques 
dans les quatre champs d’intervention de l’État.  
 
Ma motivation se heurte néanmoins à la dynamique de l’activité delta. Dans de nombreux 
domaines, réorganiser rationnellement veut plutôt dire « diminuer la voilure » et les plus 
belles ambitions se heurtent à la réalité du nombre de pilotes et de leur pratique sur le 
terrain. Après plusieurs années avec une politique plutôt volontariste, je m’interroge sur notre 
capacité à infléchir cette tendance de diminution de la pratique, confirmée par les indicateurs 
dont nous disposons. 
 

1) Missions nationales 
 
Instances techniques et politiques : inscrire mon action dans un cadre pertinent. 

‐ Réunions 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 / Jeunes. 

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. 
C’est également le cas avec mes collègues de l’équipe technique avec qui j’ai plaisir à 
travailler ou même simplement partager mes problématiques professionnelles.  
 

‐ Séminaires des CTS Rhône-Alpes deux fois par an. 
‐ Travail en équipe technique régionale. 

Mes missions régionales m’apportent un ancrage territorial et un lien plus direct avec la 
DRJSCS sur des aspects techniques et stratégiques. La réorganisation de l’ETR est donc 
positive pour mes missions (principe du cumul des mandats). 
 
Emploi / formation : organiser et mettre en œuvre la formation 
Appui technique à la commission Formation : 

‐ participation aux réunions de la commission / animation / préparation ; 
‐ rédactions des documents fédéraux, des outils pédagogiques ; 
‐ jury d’examen sur le monitorat fédéral / diplôme d’État ; 
‐ organisation de formations fédérales / suivi du tutorat ; 

‐ coordination du calendrier des formations nationales / régionales delta. 
Suivi des écoles de delta : 

‐ participation au comité technique des labels (CTL) ; 
‐ suivi du plan annuel de visite des écoles de delta. 

La formation de cadres bénévoles dans l’activité delta n’a pas trouvé beaucoup de candidats 
pour cette année 2018 malgré les dates inscrites au calendrier et/ou les possibilités offertes 
aux candidats de passer par un système en tutorat pour plus de flexibilité. Pour autant le 
nombre de moniteurs sur le terrain susceptibles d’exercer une activité d’enseignement 
d’initiation delta doit être notre préoccupation principale car c’est le seul moyen d’introduire 
de nouveaux pratiquants dans notre discipline.  
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Compétition : circuit national, base pour la progression de nos pratiquants vers le HN 
Appui technique à la commission Compétition : 

‐ participation aux réunions et travaux de la commission ; 
‐ coordination du calendrier des compétition ; 
‐ organisation de compétitions nationales. 

Équipe de France delta (souple / rigide) : 
‐ gestion budgétaire et administrative « équipe de France delta » ; 
‐ gestion sportive (constitution des groupes, sélections) ; 
‐ suivi en compétitions internationales (logistique, encadrement) ; 
‐ entraîneur (suivi individuel des pilotes). 

Suivi d’une formation INSEP « La gestion du collectif dans les sports individuels ». 
 
La formation que j’ai suivie en 2018 m’a apporté des éléments concrets et intéressants dans 
mon rôle d’entraîneur et lors de l’encadrement d’un groupe en compétition. 
 
Communication : apporter plus de lisibilité aux actions de la fédération 

‐ Compte rendu journalier des compétitions. 
‐ Rédaction d’articles à paraître sur les canaux de diffusion fédéraux. 

 
Sécurité : comprendre les causes et proposer des actions appropriées 

‐ Enquête accidents de niveau 2 en école. 
‐ Rédaction d’une synthèse statistique et analytique de l’accidentalité 2018. 
‐ Rédaction/diffusion d’alertes sécurité. 
‐ Animation d’un groupe de travail spécifique sur les problématiques d’oubli 

d’accrochage et mise en œuvre des préconisations (communication, information, 
bonnes pratiques, travail avec les constructeurs). 

 
 

2) Mission territoriales AuRA  
 
Mes missions auprès de la ligue sont ciblées sur l’activité Hand’Icare et le delta. De façon 
plus transversale, j’assure également le suivi des comités départementaux de l’Isère et de la 
Drôme-Ardèche. Cela représente un investissement évalué à 15 % d’un temps complet.  
 
Commission Hand’Icare / pratique du parapente par les personnes handicapées 

‐ Suivi de la commission Hand’Icare. 
‐ Organisation du rassemblement national 2018. 
‐ Pilotage de l’offre de formation AuRA (tutorat / relations partenaires). 
‐ Recherche de financements. 

Commission Delta / soutien à l’activité 
‐ Rôle de Responsable Régional de Formation delta. 
‐ Accompagnement des initiatives autour de la promotion des ailes « faciles » 

(organisation évènementiel). 
‐ Organisation de qualification biplace (formation et examens). 
‐ Organisation des championnats de France au puy de Dôme (classement et direction 

d’épreuves). 
Suivi des comités départementaux de vol libre 

‐ Participation aux AG et épisodiquement aux comités directeurs. 
‐ Suivi et conseils aux élus, notamment CNDS. 

Mon travail auprès de la ligue est bien coordonné au sein de l’équipe technique régionale. 
L’ambiance de travail et le fonctionnement en équipe est satisfaisant et permet de 
coordonner nos interventions. Les perspectives pour l’année 2019 sont intéressantes avec 
des projets qui émergent des clubs et de la commission et qui sont à accompagner sur 
l’activité Hand’Icare. 
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PERSPECTIVES 
 
La diversité de mes missions m’assure une richesse de travail satisfaisante. C’est à moi de 
veiller à ce que l’ensemble de ces tâches continue de former un ensemble cohérent. Mon 
cadre de travail, comme conseiller technique sportif placé auprès de la FFVL, est remis en 
cause depuis l’été dernier et apporte nécessairement de l’anxiété pour la suite de ma 
carrière professionnelle. Sans présager des possibilités qui nous seront offertes lorsqu’une 
décision aura été prise par notre ministère de tutelle, je tiens à affirmer mon attachement aux 
missions qui me sont confiées et saluer la confiance que la FFVL me porte dans l’exercice 
de mon travail. À nous d’être collectivement inventifs pour trouver dès maintenant les 
solutions de maintien de l’emploi au sein de la fédération pour les années qui viennent. 
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15.  GARCIA Julien 
 
Fin 2018 au pôle Espoirs de Font-Romeu sonne étrangement telle une fin d’olympiade. À 
défaut d’être déjà propulsé en 2020, il s’agit à n’en pas douter du parachèvement d’un projet 
sportif d’exception. Voyez plutôt!  
 
Quatre saisons pleines. Une médaille d’argent au championnat d’Europe (Méryl Delferrière), 
14 qualifiés pour la coupe du monde (Esteban Bourroufies, Téo Bouvard, Tom Chauvin, 
Méryl Delferrière, Daniel Dijoux, Loïs Goutagny, Ivan Haas, Hugo Laronze, Noah Locatelli, 
Grégoire Lombardi, Constance Mettetal, Simon Mettetal, Valentin Nury, Simon Pellissier). 
Neuf podiums en coupe du monde (huit pour Méryl Delferrière et un pour Simon Pellissier). 
Deux prometteuses places de 4e en coupe du monde (Loïs Goutagny et Simon Mettetal). La 
totalité des titres de champion de France jeunes masculins et féminins. Une tonne de jeunes 
motivés dans les structures du PPF, en ligue AURA, Grand Est, Occitanie, au pôle France. 
Le pôle Espoirs s’est véritablement repositionné comme une pierre angulaire du dispositif 
fédéral d’accès au haut niveau. 
 
J’ai l’impression d’avoir vécu un aboutissement majeur sur le plan des résultats et de la 
performance. Cette cinquième année est celle d’un changement de génération. Nous avons 
beaucoup créé et depuis septembre nous recommençons avec un groupe (presque) neuf de 
huit « nouveaux ». Par bonheur, les anciens Adrien, Daniel et Noah, sont très forts et les 
plus jeunes apprennent vite à leurs côtés. Je vis maintenant la « redite » d’un projet et d’une 
méthodologie mis en place il y a quatre ans. Cela fonctionne toujours, c’est juste plus facile. 
Je m’adapte et je répète en continuant de progresser et de prêter attention avec humilité. 
  
Non moins exceptionnel, la problématique du site de pratique est complètement résolue. 
C’est une autre très grosse satisfaction et un autre grand sentiment de réalisation 
professionnelle. Le pic dels Moros est accessible en voiture depuis ce printemps 2018. Il est 
aussi utilisable par les pratiquants à mobilité réduite. La cérémonie d'inauguration a été celle 
dont je rêvais, pleine de monde, de partenaires, de symbole et d’émotion. Les multiples 
décennies d’espoir autour de cet accès n’auront rendu ce moment que plus intense. J’ai 
gardé quelque part un bout du ruban que l’on a coupé ce jour-là. Je sais que je ne le perdrai 
pas. Je ne remercierai jamais assez les précieux soutiens à la fédération, à la la ligue 
comme ailleurs qui ont contribué à changer le rêve en réalité. À présent, la communauté de 
communes Pyrénées-Cerdagne est un partenaire et un acteur de développement important. 
Ses élus soutiennent le vol libre comme jamais auparavant. 
 
Le dynamisme du bassin libériste local est également complètement remobilisé. Sous ma 
coordination, le club local Appel d’Air a organisé une pré-coupe du monde de parapente qui 
fera date dans la mémoire collective Cerdane. L’implication des bénévoles a été exemplaire 
et les mains se sont levées nombreuses pour participer à la mise en oeuvre de ce premier 
événement international. Les adhérents se motivent pour poursuivre dans cette voie. Ils 
souhaitent organiser encore en 2019 : un championnat de France de delta pourquoi pas, un 
championnat de France Jeunes, une autre pré-coupe du monde... Ce dynamisme local est 
nécessaire au pôle et c’est un autre soulagement que d’avoir contribué à le raviver avec 
notamment l’aide remarquable du président du club Appel d’Air Damien Hamard. 
 
Il me faut parler également de la stabilisation de l’équipe encadrante et du budget du pôle 
Espoirs. La création du tout premier contrat d’apprentissage sur le DEJEPS vol libre 
spécialité parapente n’était pas gagnée et elle m’a beaucoup occupé. Encore une fois, c’est 
la source d’un grand bonheur parce que cet emploi, non content d’être concrètement l’avenir 
d’un jeune homme, permet aussi de  résoudre d’une pierre deux coups les problématiques 
de renouvellement des encadrants et de leur coût. Esteban Bourroufies est effectivement 
salarié de la fédération sous contrat d’apprentissage. Non seulement il se positionne comme 
un bon entraîneur, futur coordinateur fiable et probable pour le pôle mais il permet aussi 
d’économiser une large partie de la ligne budgétaire consacrée à la prestation de services 
des encadrants. Gagnant gagnant ! 
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La démarche de territorialisation du pôle est encore un autre aspect très positif. La ligue 
Occitanie prend de plus en plus de responsabilités dans le soutien du pôle Espoirs. 
Prestations de service, camion neuf places... le support est massif et porte sur tous les 
projets de notre structure. le rapprochement entre l’équipe de ligue et le pôle a trouvé ses 
premières réalisations concrètes cette année à travers des compétitions. Bien évidemment, il 
nous faut encore travailler sur cette interaction pour la concrétiser davantage mais il m’a déjà 
été donné de d’encadrer l’écrasante majorité des pilotes de l’équipe de ligue plusieurs fois 
dans l’année. J’y ai pris beaucoup de plaisir et les résultats sont satisfaisants. 
 
 
Quand je fais le bilan je suis parfois fatigué et lorsque j’y pense je me demande comment 
tout cela est arrivé ou tient encore. J’ai roulé 50 000 km cette année. Je suis allé du Brésil en 
Andalousie en passant par les Alpes pour encadrer en compétition. J’ai organisé une pré-
coupe du monde, une embauche à temps plein, des temps de formation; un aménagement 
de site à plus de 200 000 euros et son inauguration. J’ai coordonné un projet ambitieux de 
performance avec plus de sept entraîneurs, géré le quotidien sportif, scolaire ou 
professionnel d’un tas de jeunes gens éloignés de leurs parents. J’ai volé plus de 150 
heures, assisté à cinq compétitions internationales, encadré plus de 70 séances de vol. J’ai 
aussi créé un logiciel de réservation des installations pour le CREPS CNEA et je suis en 
train de relancer l’UNSS parapente de l’établissement. J’ai littéralement travaillé et 
communiqué avec des tonnes de gens pour mener ces multiples projets souvent de front.  
 
Durant toute cette période, j’avais un nouveau-né qui a encore tout juste un an aujourd’hui. 
Je passe sur la rénovation de l’appartement de Font-Romeu pour dire que dans tout cela, j’ai 
aussi trouvé de l'énergie pour faire en sorte que mon entourage, mes enfants et mon couple 
restent heureux. 
Je voulais devenir entraîneur à Font-Romeu et j’ai eu raison. Jamais, je ne me serais douté 
qu’il soit possible d’être autant épanoui dans un travail. À vrai dire, je n’aurais même pas pu 
rêver ou simplement imaginer un tel bilan en 2014. Je garde des images plein la tête et des 
souvenirs remplis d’émotions indescriptibles. J’ai énormément appris et je ne peux même 
pas qualifier la relation que j’ai avec certains des jeunes. 
 
Je veux donc remercier très chaleureusement tous les partenaires et collègues croisés au fil 
de ces années fastes et plus particulièrement la fédération et son directeur technique 
national Yves Goueslain pour leur confiance et leur soutien. J’ai pu m’exprimer et je suis 
heureux dans mon travail. C’est une chance. Je suis fier des jeunes, de la méthode, du site 
et du reste... 
 
Il n’est un secret pour personne que j’aspire à d’autres missions dans l’entraînement au sein 
de la fédération. Je cherche un projet plus compatible à long terme avec le respect de ma vie 
personnelle et familiale, dans lequel je pourrais continuer à m’investir. Entraîner le niveau 
supérieur et retrouver la cohorte de jeunes sportifs de haut niveau formées à Font-Romeu 
sonne comme une évidence. Pour cela, je m’efforce aujourd’hui de consolider les acquis sur 
le pôle et de former une relève efficace pour y laisser place nette. Je fais attention car je sais 
que les enjeux sont importants en matière de performances, de pérennité et de sécurité. Si 
j’y parviens j’aurai vraiment le sentiment d’une mission accomplie.  
 
Ceci constitue ma priorité, mon engagement et mon objectif pour cette année 2019. 
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16. JOLIET Patrick 
 

Conseiller technique fédéral depuis octobre 2104, mes actions sont toujours principalement 
orientées vers la ligue PACA. 70% de mon temps concerne donc des actions régionales. Je 
suis à présent sur un temps partiel de 80 % qui me permet d’avoir une activité 
complémentaire durant une partie de l’été. Je bénéficie à présent d’un emploi CNDS obtenu 
au printemps dernier grâce aux efforts de la ligue et du DTN adjoint. Je ne suis plus à 
présent dans l’incertitude de la reconduction d’un contrat comme je l’étais depuis trois 
années. 
Il faudra néanmoins que l’on trouve d’autres sources de financement à moyen terme car le 
financement de ce poste est dégressif. Concernant mon bilan, la répartition par activités se 
définie comme suit :  

- 3 0% pour le kite ; 

- 62 % pour le parapente ; 

- 5 % pour le deltaplane ; 

- 3 % pour le boomerang et le cerf-volant. 

FORMATION ET EMPLOI 

La formation et l’emploi restent le poste le plus important de mes missions avec 40 % du 
temps consacré. 
Participation aux différentes formations fédérales de la ligue, participation aux examens 
BPJEPS.  

Le suivi des structures de notre fédération avec 19 écoles et clubs-écoles de parapente et 20 
écoles et clus-écoles de kite. Je participe donc aux travaux des deux CTL de notre réseau. 

J’ai récupéré l’ensemble du réseau EFK et CEFK de la région PACA. En effet, l’an passé 
Stéphane Bodou m’avait secondé et remplacé parfois sur le secteur de Hyères. 

SPORT pour le plus grand nombre 

17% du temps pour ce poste qui concerne essentiellement les sites de pratique et leur 
conventionnement, l’aide à l’organisation des manifestations concernant les jeunes, le salon 
aéronautique BIA, le festival international de l’Air de Fréjus, l’Outdoor Mix d’Embrun avec la 
présence du Catakite et du Kitetender. 

Deux sites génèrent à eux seuls de nombreuses réunions et sont encore à surveiller de près 
en ce début d’année. Ce sont les sites du Lachens et de Digne-les-Bains. Réunion avec la 
mairie de Digne prochainement. 

MÉDICAL, santé, technique et scientifique 

Les enquêtes accidents de niveau 3 ont été moins nombreuses cette année mais 
complétées par les enquêtes sur les accidents de niveau 2.                        
Deux importantes réunions sécurité se sont tenues en PACA. L’une à Cuges-les-Pins à la 
demande du club des Pins Volants. Cette réunion faisait suite au décès d’un pilote du club. 
Elle a réuni plus de cent personnes. Un débriefing complet de l’accident a été présenté par 
les responsables du club et une présentation de l’accidentalité en PACA a été présenté par 
moi-même. Un débat a clôturé la soirée. 
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La seconde a eu lieu à Gap à l’initiative du club Différenciel devant environ 120 personnes et 
en présence du DTN adjoint, de Alain Dedieu et moi-même. Cette initiative sera reconduite 
cette année dans le Sud Est de la région et vers Aix-en-Provence.  

SPORT de haut niveau et compétitions 

Presque 10 % de mon temps est consacré au développement des équipes jeunes qui seront 
les futurs élèves des pôles pour certains d’entre eux. Aide à l’organisation des compétitions 
de la ligue PACA, suivi de notre équipe de ligue gérée par Rémy Godefroy.  

L’équipe jeune Nord PACA est à présent à Montclar, projet porté par le club local Blanche 
Ascendance et l’école Belved’Air comme soutien technique et professionnel. 

Les jeunes sont issus du collège de Seyne les Alpes et d’autres de Barcelonnette. On peut 
noter la forte féminisation de cette équipe avec plus de 50 % de présence féminine.  

Le départ à la retraite de Gilles Schwab du collège de Seyne a conduit à la nomination d’un 
nouveau professeur d’EPS titulaire du BEES1 de parapente. Nous travaillons donc à la 
réouverture d’une section UNSS pour 2019. Des projets plus importants, telle la création 
d’une section sportive à plus ou moins long terme, ont été évoqués avec le proviseur. 

MISSIONS Institutionnelles et fédérales 

La préparation des budgets de la ligue reste la partie la plus importante de mon travail. Les 
dossiers « région et CNDS » impliquent à présent des réunions préparatoires avec les 
différents CDVL afin de se concerter sur les actions futures et de mutualiser les demandes. 
La perte budgétaire annoncée concernant l’enveloppe CNDS a été plus modérée que nous 
ne le pensions. 

L’ ETR piloté officiellement par Jacky Bouvard est à présent en place et a nécessité des 
réunions de début et de fin de saison.   

- Participation au rassemblement des moniteurs de vol libre. 

- Participation au rassemblement des moniteurs de kite. 

- Participation aux réunions de la direction technique nationale. 

- Participation à la commission des labels kite et parapente. 

- Participation à la réunion de la commission Formation nationale.  

- Participation aux réunions du comité directeur de la ligue PACA, des CDVL, et certains 
clubs.  

- Participation aux réunions du CROS, de la DRJS, du Conseil Régional, concernant les 
campagnes CNDS et dossier de subventions régional.  

CONCLUSION  

La nouvelle équipe à la tête de la ligue PACA fonctionne bien avec un président qui délègue 
moins que le précédent et qui est présent sur tous les dossiers sensibles de la ligue. 
L’équipe devrait s’étoffer avec un ou deux nouveaux membres à l’occasion de notre AG fin 
janvier.  

Certains CDVL de la ligue ont changé en cette fin d’année et ils sont demandeurs d’un 
soutien technique plus important afin de mener leurs actions au mieux.  
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17. LEFEUVRE Matthieu 
 
Matthieu Lefeuvre – conseiller technique national d'État affecté à la DRDJSCS de Nouvelle-
Aquitaine exerçant des missions dans le domaine du vol libre. 
Missions nationales 50 % – Missions régionales 50 % 
 

 Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2018 auprès de la ligue 
Nouvelle-Aquitaine de vol libre LNAVL (50 %) 

 
 Actions menées auprès de la ligue LNAVL :  

- 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 ; 
- coordination de l'ETR Nouvelle-Aquitaine, 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), sites de pratique et équipements, espace aérien, jeunes, sécurité, compétition 
(kite, boomerang, parapente, delta) ; 
- appui technique aux actions de communication (newsletter, site web, réseaux sociaux...), 
- appui technique à la stratégie et au projet de développement mené par le comité directeur 
(quatre réunions par an) et le bureau (réunions hebdomadaires) ; 
-  relation avec les partenaires ; 
- appui technique sur certaines actions spécifiques de clubs, de CDVL et sur certains 
évènements phares de la région ; 
- appui technique sur l'ensemble des épreuves du circuit régional de compétition ; 
- suivi des écoles et des clubs. 
  
 Commentaires 
La ligue Nouvelle-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 LNAVL dispose depuis quatre ans d'une secrétaire administrative (une journée de 
travail par semaine). Elle est hébergée au sein d'une maison régionale des sports et dispose 
d'un bureau et d'un box de stockage. 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 ligue dispose d'un bureau directeur solide qui se réunit chaque semaine, je 
suis systématiquement présent à ses réunions.   
 
Après la phase de fusion des trois ligues, j'ai le sentiment que la nouvelle équipe a su 
s'adapter aux nouvelles problématiques comme par exemple faire face à la gestion d'un 
territoire particulièrement vaste. J'ai pu conseiller et accompagner les dirigeants à travers de 
nouveaux modes de fonctionnement comme la téléconférence et la visioconférence que 
nous avons renforcées y compris pour les réunions du comité directeur. J'ai d'ailleurs la 
conviction que le niveau national de la FFVL aurait tout intérêt à user de ce type d'outils 
notamment au niveau de ses commissions nationales. 
Par ailleurs, même si l'impact des réformes actuelles en matière de budget reste modéré sur 
cette ligue, il semble indispensable aujourd'hui de requestionner notre modèle économique. 
En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs mesures ont été engagées dans ce sens mais il faudra les 
poursuivre si les ligues souhaitent conserver un rôle majeur en matière de proximité avec les 
territoires. Dans la continuité, j'ai aussi le sentiment que l'action des ligues et des moyens 
nationaux devraient davantage se resserrer sur nos bassins d'activité plutôt que sur des 
frontières géographiques.   
 
À noter d'ailleurs que cette notion de moyens renforcés sur nos bassins d'activité a été 
consolidée par la proposition du DTN en 2018 visant à élargir l'ETR Nouvelle-Aquitaine avec 
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l'appui de trois autres cadres de la fédération. Même si leur pourcentage de mission reste 
relativement faible sur les missions et territoires concernés, ça a été une réelle pluvalue et 
pour moi l'occasion de me confronter à une nouvelle fonction de coordonnateur de l'ETR.  
 

 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 de la DR et à certaines sollicitations 
ponctuelles (réglementation, formation, sécurité, expertise, subventions...). 
 
 Commentaires 
La DRDJSCS me sollicite pour certaines actions qui demeurent complémentaires au 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. 
Cette présence est également importante afin de contribuer au rayonnement de la ligue 
auprès des financeurs. 
 
 
 

 Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2018 auprès de la FFVL (50%) 
 

 Actions menées auprès du comité national Boomerang : 
- appui technique au fonctionnement du CNB : suivi budgétaire, réunions techniques et 
stratégiques, préparation des assises, aide à la définition du plan d'action ; 
- appui technique auprès des commissions formation, développement, communication et 
compétition ;  
- coordination et mise en œuvre des formations nationales boomerang sur l'ensemble du 
territoire ; 
- appui technique au réseau EFB et suivi des 24 écoles labellisées ; 
- élaboration de documents techniques et pédagogiques (panneaux EFB, carte de niveau, 
règlement des formations…) ; 
- appui technique concernant les affaires courantes du CNB. 
 
 Commentaires 
Ma mission de développement du boomerang auprès du CNB demeure intéressante. Même 
si le volume de licenciés est faible, il faut poser et accompagner le cadre de fonctionnement. 
Il y a donc 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 la structuration semble en bonne voie. 
Néanmoins, pour cette année 2018, j'ai le sentiment que le CNB doit se réorganiser face à 
une baisse réelle de son activité, il faut retrouver une nouvelle dynamique et peut-être 
requestionner son mode de gouvernance.  
 

 Actions transversales kite : 
- appui technique aux affaires courantes du CNK ; 
- appui technique auprès de la commission communication du CNK ; 
- appui technique auprès des commissions développement, sécurité et jeunes du CNK ; 
- visites des écoles de kite. 
 
 Commentaires 
Beaucoup de changements sur la kite mais un CNK et une équipe technique qui a su se 
réorganiser et s'adapter, ce qui contribue à poursuivre l'accompagnement des écoles et des 
clubs qui restent fidèles à la FFVL. J'ai le sentiment que les actions et réflexions menées sur 
le kite vont dans le bon sens avec notamment une volonté affirmée d'agir au plus près des 
clubs, d'améliorer la communication, de requestionner et faire évoluer la compétition, de 
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travailler en direction des générations futures et de clarifier une stratégie nationale 
structurante (cf. plan d'action kite). Face à une histoire parfois mouvementé, le CNK 
requestionne sa stratégie et semble à mon sens moderniser son action. 
La perte de délégation a ébranlé le milieu et a contribué à l'éparpiller sans pour autant avoir 
un impact important sur les licences FFVL. J'ai le sentiment que la dynamique va reprendre 
progressivement à condition que le CNK poursuive sa stratégie d'actions au plus près des 
clubs et en direction de la pratique de loisir. Je reste donc optimiste.   
 

 Actions menées auprès de la commission nationale Jeune/scolaire/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-FFVL ; 
- 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 ; 
- lancement de l'appel à projet « des jeunes et des ailes ». 
 
Commentaires 
Cette commission transverse fonctionne bien, le binôme avec Jacky me semble efficace, 
l'autonomie d'Émilie est appréciable. Le kite scolaire poursuit progressivement son 
développement. La mise en place de l'appel à projet « des jeunes et des ailes » me semble 
une bonne réussite, j'ai le sentiment qu'il est important que la FFVL renforce son action afin 
de rajeunir nos pratiquants. 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Après une année 2017 compliquée et particulière pour moi, j'ai retrouvé un réel plaisir à 
travailler en tant que cadre technique d’État placé auprès de la FFVL. J'apprécie toujours 
autant l'ouverture d'esprit du milieu du vol libre, celui de l'équipe technique et la confiance qui 
m'est accordée.  
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18. 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. 

 Étoffer le nombre de pilotes français SHN capables d’atteindre plus ou moins 
régulièrement au cours de l’année le top 12 WPRS pour les hommes et top 6 WPRS 
pour les dames, ou le top 15 mondial lors des épreuves de coupe du monde et par là-
même de se qualifier pour la finale de la coupe du monde. C’est un des premiers 
critères d’évaluation d’objectifs de la bonne santé et de la représentativité du HN 
français et de l’efficacité de la détection et de la formation dans ses filières. 

 Atteindre les meilleurs résultats mondiaux par équipe et en individuel pour les 
meilleurs éléments lors des compétitions FAI (championnats d’Europe et du monde) 
ainsi que lors des épreuves de coupe du monde et de la finale.  

 Reproduire ce niveau d’excellence sur plusieurs événements de référence au cours 
d’une carrière de sportif. 

Mes missions en 2018  

 Gestionnaire du budget équipe de France parapente. 
 Aide suivi médical SHN. 
 Coordinateur socio-professionnel. 
 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. 
 Coordinateur manager du programme HN au sein du PPF. 
 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’entraînements, ainsi que des documents de formalisation. 
 Organisation logistique des événements majeurs. 
 Encadrement sur les championnats d’Europe. 
 Encadrement sur les étapes de coupe du monde.   
 Suivi sur des événements nationaux. 
 Sélectionneur et animateur du comité de sélection. 
 Organisateur de la communication des championnats d’Europe dans les journaux 

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

importantes (photos, articles). 
 Interlocuteurs vis-à-vis de certains des partenaires de l’équipe de France 

(constructeurs, fabricants, assureurs). 
 Administrateur page équipe de France FB. 
 Éditeur page FFVL FB. 
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Les Podiums 2018 des pilotes du collectif France  

 Seiko FUKUOKA : championne d’Europe 2018/1re Finale PWC Italie/ 1re PWC 
Turquie. 

 Meryl DELFERRIERE : vice-championne d’Europe 2018 / 2e Finale PWC Colombie 
/1re PWC Australie/1re PWC Brésil /1re PWC Bulgarie / 3e PWC Italie. 

 Laurie GENOVESE : 1re Finale PWC Colombie. 

 Honorin HAMARD : 4e finale PWC Colombie /1er PWC Australie. 

 Jonathan MARIN : 3e PWC Italie. 

 Stéphane POULAIN : 2e PWC Brésil / 3e PWC Turquie. 

 
Bilan général 

 Calendrier harmonieux avec, comme colonne vertébrale, une finale, cinq coupes du 
monde, un championnat d’Europe. 

  Championnats d’Europe au Portugal 2018 

France : trois médailles (or, argent, bronze). 
 
Seiko remporte son troisième titre consécutif de championne d’Europe elle rentre 
dans la légende avec en plus ses deux titres de championne du monde. 
 
Meryl s’est intégrée parfaitement dans ce groupe inter générationnel, elle a réalisé 
une très belle et solide compétition en coiffant (avec beaucoup de froideur et de 
maturité) sur la ligne la Suissesse Yaël pour le titre de vice-championne d’Europe. 
Elle a montré qu’elle a toutes les qualités pour faire partie des grandes championnes 
de demain. 

La troisième médaille de bronze nous vient de l’équipe.  

Après un bon début de compétition et une manche 3 catastrophique qui nous condamne à 
ne plus être maître de notre destin. Tous les pilotes montrent que cette équipe par ses 
valeurs et sa résilience ne lâche jamais malgré les doutes et les difficultés et confirme ses 
capacités de recalage au cours d’une compétition et la confiance que nous avons mise en 
eux (tous les pilotes ont marqué entre deux et quatre fois pour l’équipe, associé aux deux 
exploits individuels de Honorin et de Pierre le dernier jour). 

Pas de médaille pour les hommes cette année. Ce n’est que partie remise 😊, tous gardent 
intact leur potentiel de podium pour les prochaines compétitions, la victoire est souvent 
conservatrice et le « semi échec » révolutionnaire… je n’ai aucun doute sur leur capacité à 
rebondir et à continuer à progresser et à s’adapter à la compétition moderne en rajoutant 
d’autres atouts dans leur jeu pour les prochains évènements. 

 Sur le circuit PWC : une année exceptionnelle pour les filles et un peu moins de 
podiums qu’en 2017 pour les garçons. À noter : régulièrement des Français sur les 
podiums et dans le top 5 et 10. 

 Par nation en coupe du monde la France est première sur toutes les étapes et sur 
la finale. C’est un indicateur de bonne santé de notre filière FFVL. 
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 24 français sélectionnés pour la finale de la coupe du monde qui se déroulera 
en mars 2018 au Brésil. La France montre sa capacité de formation et de 
renouvellement de ses collectifs intergénérationnels avec la sélection de nouveaux   
jeunes comme Simon Mettetal, Tanguy Renaud Goud, Lois Goutagny… 

 
ACTION N°2 : coordonner et harmoniser le HN parapente au sein du PPF 2018 et 
assister les structures du PPF 2018 ainsi que les filières 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.  

Le PPF 2018, se recentre résolument vers le HN et son accès s’inscrit dans le projet de la 
FFVL en complément et en aboutissement de la politique et stratégie d’accès à la pratique 
sportive compétitive. Ces objectifs sportifs sont soutenus par la présidente et son Comité 
directeur dans le respect des directives du ministère chargé des Sports. 

Il tient compte des spécificités de notre sport, des contraintes internationales économiques, 
réglementaires, politiques et sportives en étant prêt à s’adapter régulièrement si besoin. 

Le programme d’accès au haut niveau validé par la direction technique nationale est évalué 
par les DRDJSCS et reste piloté par les instances régionales dans le respect de leurs 
prérogatives.  

Le programme d’excellence reste validé et piloté par la direction technique nationale. 

Temps fort 2018  
- Dossier et soutenance performance 2024 au ministère à Paris en octobre. 
- Séminaire Entraîneurs du PPF a Lyon en octobre.  

 

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 du 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. 

 


