
 Appel à projet « des jeunes et des ailes »

2019 - 3ème année 

Mattieu　 Lefeu　vre – ꊝTN

Jacky Bou　vard DTN adjoint



Présentaton générale

Objectif

Promouvoir et dynamiser la pratique des jeunes en delta, parapente, kite, cerf-
volant et boomerang
Développer l’apprentissage et la progression de nos pratiques chez les jeunes

Acteurs cibles

Clubs, cdvl, ligues
Encadrement par nos bénévoles et nos professionnels 
En priorité : les jeunes nouveaux pratiquants et/ou licenciés au niveau local, en vue 

d’une pratique régulière

Types de projets 
éligibles

Stages jeunes, encadrement régulier, école de sport…
Local ou à l’échelle d’un territoire : club, cdvl ou ligue.
hors cadre scolaire/UNSS
Projets de septembre 2019 à décembre 2020



 

Dispositf proposé

Instruction des dossiers déposés
Instruction des dossiers par le comité de sélection sur la base d’indicateurs. Avis des CT concernés. 

Information aux ligues. 

Comité de sélection 

8 membres : président de commission jeunes, 2 CT, représentants delta, parapente, kite, CV  et boomerang

Dossier de candidature

une période de dépôt (9 mars 2019)

Dispositif sous forme d’appel à projet

Permet de mieux cibler les orientations fédérales à soutenir



Projets sélectonnés en 2019



BILAN 2019

Mattieu　 Lefeu　vre 

Jacky Bou　vard 



 
des JEUNES & des AILES

PARAPENTE

10 clu　bs - 5 ꊝDVL - 2 ligu　es

139 jeu　nes (35 % de flles)

214 jou　rnées

11400€ allou　és (670 € en moyenne)

Complément CNP 6000€



 
des JEUNES & des AILES

KITE

6 clu　bs - 2 ligu　es

181 jeu　nes (23 % de flles)

157 jou　rnées

5650 € allou　és (moyenne 659 €)

Complément CNK 2000€



 
des JEUNES & des AILES

DELTA

1 clu　b 

10 jeu　nes (2 flles)

3 jou　rnées

200€ allou　és 



des JEUNES & des AILES
GLOBAL 2019

26 structures : 17 PP - 8 K – 1 D 

Dont 5 CDVL et 3 ligues

330 jeunes (28% de flles) - 374 journées

Aides allouées en 2019 : 17250 € 

(en moyenne 663 €/action et 52€/jeune)

Merci aux CN PP et kite !
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