Commission transverse Jeunes
Rapport d’activité 2020
et synthèse de l’olympiade
La commission gère de façon transverse toutes les actions concernant les publics jeunes et
accompagne la mise en œuvre de projets éducatifs et sportifs dans toutes les disciplines, les
comités nationaux Delta et Kite ayant néanmoins une ligne Jeunes inscrite au budget propre.
Coordonnée et animée principalement par deux conseillers techniques, la commission est toujours
en attente d’un(e) président(e), peut-être désigné(e) lors de la prochaine AG fédérale.

Compte rendu des actions menées en 2020
En 2020, Gérard Favier y représente le parapente, Philippe Harignordoquy le delta, John Glais le
kite, Olivier Chelmas le boomerang et François Dubanchet le cerf-volant.
Matthieu Lefeuvre assure le suivi technique du kite et du boomerang, Manu Félix-Faure celui du
delta, et Jacky Bouvard celui du parapente, du cerf-volant ainsi que la coordination.
Émilie et Stéphanie assurent l'administratif et les finances.
Un budget de 42 000 € était alloué à la commission Jeunes transverse en 2020, dont 32 000 €
pour le volet jeunes et scolaires du second degré (parapente et kite), 3 000 € pour le BIA et
7 000 € pour Éduc’en Ciel (CV et boomerang pour le premier degré scolaire essentiellement).
Le ministère en charge des sports apporte annuellement les trois quarts de ce budget transverse
par la convention d'objectifs, renégociée en 2021.
4 000 € avaient été provisionnés pour une aide exceptionnelle aux championnats de France UNSS
et à l’Open Jeunes Parapente, annulés.

Actions fédérales Jeunes en parapente et kite
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stages nationaux en parapente : stage pilotage de printemps à Annecy annulé, camp d'été
Démenciel à Orcières-Merlette en juillet avec 40 jeunes, stage « détection » de
Font-Romeu en juillet avec sept jeunes, sous la nouvelle houlette d’Esteban Bourroufies.
Stage régionaux et écoles de sport Jeunes en kite (financés localement et en partie dans
le cadre de l'appel à projets Des jeunes et des ailes).
Projets disciplinaires ou multi-activités portés par des ligues, des CDVL ou des clubs.
Rencontres sportives nationales (championnats de France UNSS parapente et kitesurf,
annulés en 2020).
Conventionnement avec l’Éducation nationale et l'UNSS (convention 2017-2020).
Stage de sensibilisation des enseignants du premier et du second degré en parapente avec
quatre profs EPS.
Suivi des 35 structures sous convention en collège, lycée et université en parapente (22),
kite (10) et boomerang (3).
Versement de subventions au nombre de licences délivrées et dotation en ailes de kite de
tous les établissements conventionnés et sections sportives.
Brevet d’initiation aéronautique : 35 primes découverte et dix bourses formation ont été
attribuées en 2020.

Actions fédérales Jeunes en delta
•

Chaque année depuis sept ans, organisation d'un stage « DeltaCamp » destiné aux jeunes
pilotes brevetés afin de les regrouper et les faire évoluer dans leurs pratiques. Six jeunes
ont participé au stage en 2020 avec un encadrement par l’école La Deltisterie à Orpierre
(05).

•

Des bourses d’aide à la progression de 200 € ont été offertes aux pilotes delta de moins de
26 ans (30 ans sur dérogation) réalisant un stage progression dans une école labellisée
FFVL. Au total sept jeunes pilotes aidés en 2020 dans leur progression vers l’autonomie.

•

Les deux stages Jeune « deltacross » destinés aux jeunes brevetés intéressés par le vol
de performance ont dû être annulés au printemps.

Actions fédérales Jeunes en boomerang
•
•
•
•
•

Aides à la prise de licence pour plus de 500 jeunes en scolaire, périscolaire et club
24 club-écoles labellisés EFB dont 3 structures scolaires.
Trois établissements scolaires sous convention.
Conception d’une mallette pour les formateurs qui rejoint le splendide atelier mobile de
fabrication 3D.
Mise en place de la première compétition nationale scolaire (Open de France
boomerang Juniors) organisée en partenariat avec l'ANDSA, la ligue
Nouvelle-Aquitaine et l'UNSS (invitations).

Actions Jeunes en cerf-volant
•

Ateliers Éduc’en Ciel sur les manifestions grand public, salons et évènements labellisés
Éduc'en Ciel, aide aux manifestations.

En 2020 et pour la troisième année, la commission a relancé l’appel à projets : « Des jeunes
et des ailes », dont l'objet est de soutenir financièrement quelques actions remarquables de
pratique régulière.
Objectifs annoncés :

•

Renforcer la mission éducative du club, valoriser la qualité d'accueil, rechercher de
nouveaux pratiquants et fidéliser les licenciés.

•

Mettre en valeur les structures fédérales, clubs, CDVL, ligues, les bénévoles et les
moniteurs qui œuvrent au développement de toutes nos disciplines chez les jeunes.

•

Accompagner la pratique des jeunes de moins de 26 ans en parapente/delta, moins
de 20 ans en kite et moins de 18 ans en cerf- volant/boomerang, en dehors du
cadre scolaire.

Pour cette année 2020 si particulière, 23 projets de structures ont été sélectionnés (16 PP - 7
K) dont 4 CDVL et 2 ligues). Malgré des conditions très difficiles en matière de prévision et
d’organisation, 278 jeunes (dont 37 % de filles) ont pu profiter de 394 journées de pratique !
18 325 € ont été distribués, dont 2 700 € d’aides exceptionnelles « Covid » (moyenne 678 €),
grâce à l’aide des deux comités nationaux Parapente (6 000 €) et Kite (2 000 €).

Page 2 sur 5
2020_rapport_com_jeunes_transverse_vdef.docx

Bilan de l’olympiade 2017 – 2020 et le quart de siècle 1995 – 2020
Les actions historiques de la commission sont aujourd’hui largement pérennisées, comme la
convention qui nous lie à l’UNSS (reconduite depuis 1996), l’organisation et le soutien des
rencontres scolaires nationales (21 éditions en parapente, 9 en kite), des stages nationaux, l’aide
à la prise de licence et aux sections sportives, le Brevet d’Initiation Aéronautique ou la formation
de 65 enseignants de l’Éducation Nationale en parapente et 71 en kite.
L‘opération « Des jeunes et des ailes » a été lancée fin 2017 en vue de promouvoir et soutenir la
pratique régulière des publics jeunes au sein de nos clubs, souvent initiée dans le cadre scolaire.
25 projets sont ainsi sélectionnés chaque année, principalement en parapente et en kite.
Le bilan global sur trois ans fait état de 75 actions menées au profit de 900 jeunes (dont 30 % de
public féminin !) sur plus de 1 200 journées. Au total, 47 actions en parapente 25 en kite, aidées à
hauteur de 18 000 € ces deux dernières années (+ 600 €/ structure), grâce au soutien des deux
comités nationaux Parapente et Kite. Cette opération devrait se poursuivre.
Un petit mot enfin sur le programme Éduc’en Ciel initié en 2003 sur le thème de la culture de l’air
chez les plus jeunes. Il a migré dans le temps vers le seul cerf-volant, pour se mettre en veille avec
la disparition du regretté Alain Girard en 2019 qui s’en était fait l’ambassadeur. Il en reste
néanmoins bon nombre d’actions dispersées chaque année sur le territoire et mutualisées ici, un
petit cerf-volant Grand-Duc et le concept Acrokite, toujours plébiscités. Ce beau projet ne demande
qu’à être relancé !

Perspectives pour l’olympiade qui débute
 Continuation des actions phares, dont l’opération « Des jeunes et des ailes »
 Maintien de la transversalité qui donne du sens à cette commission
 Signature de la nouvelle convention UNSS-FFVL 2021-2024
 Report des championnats de France UNSS/Open Jeunes parapente à la Réunion
 France UNSS/coupe de France Jeunes kite à Merville-Franceville
 Arrivée d’un nouveau président
CONCLUSION
Après 26 années de pilotage de cette commission Jeunes depuis sa création en 1995, en tant
qu’élu puis technicien, j’ai le sentiment de laisser un outil de développement plutôt fonctionnel entre
les mains de mes successeurs, auxquels je souhaite le plus bel avenir.
J’ai mis pas mal d’énergie et pris beaucoup de plaisir dans cette mission qui m’aura finalement
offert en 2002 le tremplin attendu entre mon métier de prof EPS et celui de conseiller technique,
après quelques huit années au Comité directeur puis au Bureau directeur de la FFVL. L’heure est
venue de la retraite !
Avec quelques élus et je l’espère un nouveau président aux commandes, Matthieu Lefeuvre
assurera dès 2021 la coordination technique de la commission, Manu Félix-Faure le suivi pour le
parapente et le delta.
La suite leur appartient…
Pour la commission nationale Jeunes

Jacky Bouvard
Directeur technique National adjoint
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Annexe : Histoire des rencontres Jeunes UNSS - FFVL
1996 : Critérium national, Saint Jean de Monclar Dormillouse, Académie Aix Marseille,
Gilles Schwab ; Saint-Laurent en Grandvaux (Jura) VS Megève (Haute-Savoie)
1996 : Signature d'une convention entre la FFVL et l'UNSS (1996-1999)
1997 : 1ère Coupe de France UNSS-FFVL ; Saint Hilaire, Académie de Grenoble,
Christine Dupraz
1998 : 2ème édition, Megève, Académie de Grenoble, Bernard Blandin
1999 : 3ème édition, Salins les Bains, Académie de Besançon, Joseph Vermot-Gauchy
2000 : 4ème édition, Font-Romeu, Académie de Montpellier, Christine Cessio
Signature de la seconde convention (2000-2004)
2001 : 5ème édition, Pontcharra, Académie de Grenoble, Bertrand Lompret-Bryck
2002 : 6ème édition, Argelès-Gazost, Académie de Toulouse, Michel Domec
2003 : 7ème édition, Megève, Académie de Grenoble, Bernard Blandin
2004 : 8ème édition, Salins, Académie de Besançon, Anne Sylvie Lançon
Signature de la troisième convention (2005-2008)
2005 : 9ème édition, prévue à Digne et annulée, 1er critérium national Jeunes FFVL,
Barcelonnette, Jacky Bouvard
2006 : 9ème édition, Font Romeu, Académie de Montpellier, Christine Cessio
2007 : 10ème édition,Pontcharra, académie de Grenoble, Bertrand Lompret
2008 : 11ème édition, Salins, académie de Besançon, Anne Sylvie Lançon
2009 : 12ème édition, Bellegarde/Valserine, académie de Lyon, Dom Moindrot
Signature de la quatrième convention(2009-2012)
2010 : 13ème édition, Le Puy en Velay, académie de Clermont Ferrand, Open UNSS et
Critérium jeunes, Philippe Guillaud (20 cm de neige !)
Re signature de la 4ème convention, intégrant cerf-volant et kite
2011 : 14ème édition, Annemasse-Samoëns, académie de Grenoble, Coupe UNSS et 2e
Open fédéral, Boris Ribreux
1ère épreuve UNSS de kitesurf combiné
2012 : 15ème édition, Salins les Bains pour la 4ème fois ! Académie de Besançon, coupe
et 3e Oßpen, Anne-Sylvie Lançon et Sylvain Alary, nouveau délégué technique et référent
national UNSS pour le PP
1e édition de la coupe de France UNSS kitesurf combiné.
2013 : 16ème édition, Saint Leu, académie de la Réunion !!!, Championnat de France
UNSS et 4ème Open Jeunes fédéral, Laurent Vitalis, Dominique Durand, Michel Kayser
2e édition de la coupe de France UNSS kitesurf combiné.
Signature de la cinquième convention (2013-2016)
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2014 : 3e édition de la coupe de France UNSS kitesurf combiné.
2015 : 17ème édition, Samoëns, académie de Grenoble, Championnat de France
UNSS et 5ème Open Jeunes fédéral, re Boris Ribreux !
1e édition en tant que championnat de France UNSS de kitesurf combiné.
2016 : 18ème édition, Arles sur Tech, académie de Montpellier, Championnat de France
UNSS et 6ème Open Jeunes fédéral, Ivan Meunier (UNSS 66), Eric Wyss.
2e édition en tant que championnat de France UNSS de kitesurf combiné.
2017 : 19ème édition, Le Puy en Velay, académie de Clermont-Ferrand, Championnat
de France UNSS et 7ème Open Jeunes fédéral, Philippe Guillaud, Hélène Falcon (UNSS
43).
3e édition en tant que championnat de France UNSS de kitesurf combiné.

Signature de la sixième convention (2017-2020)
2018 : 20ème édition, Cluses, académie de Grenoble, Championnat de France UNSS
et 8ème Open Jeunes fédéral, Boris Ribreux, Lionel Claret (UNSS 74).
2019 : 21ème édition, Salins les Bains pour la 5ème fois ! Académie de Besançon,
Championnat de France UNSS et 9ème Open, Anne-Sylvie Lançon et Sylvain Alary, SD39 et
délégué technique national UNSS.
4e édition en tant que championnat de France UNSS de kitesurf combiné.
1e édition de l’Open de France Boomerang en partenariat avec l’ANDSA.
2020 : 22ème édition, Saint Leu, académie de la Réunion !!!, Championnat de France
UNSS et 10ème Open Jeunes fédéral, Laurent Vitalis, François Metz (SR UNSS). La
menace du Covid19 a plané jusqu’à fin juin sur la préparation et la tenue de cet
évènement !
Annulés et normalement reportés en 2021
Départ en retraite JB le 28.02.2021...
Signature de la septième convention (2021-2024) prévue pour hiver 21
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