
Voler Mieux 2021 

Un accompagnement à la formation 
permanente des pilotes de vol libre
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Volume de formation 2021 
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09 -Treuiller Mieux

08 - Recyclage biplace au sol et en vol

07 - Vol au féminin

06 - Ouverture du parachute de secours

05 - Techniques « socle » du BPC

04 - Déplacement et vol de performance

03 - Gestion des mouvements pendulaires

02 - Reprise / État des lieux

01 - Actions gestion des risques

Session de formation programmées (244) / Réalisées (116)

Total NB items réalisés Total NB items programmés



Nombre de participants
952 pilotes en 2021

28% de femmes : en forte 
augmentation

Nombre de formations 
spécifique au public féminin a 

plus que doublé depuis l’année 
dernière et triplé depuis 2019

689
soit 72%

263
soit 28%

Pilotes ayant participé aux actions VM

- à ce jour -

Hommes

Femmes



Nombre de clubs (ou CDVL ou ligue)

2021

Programmation

Réalisation

Structures

100

64 

Thèmes d’entrainement

239

116

Journées terrain

485

223



Voler mieux « moniteur »

Parapente Mouvements pendulaires → Annulé

Travail au sol → Annulé

Gestion mentale → 2 sessions réalisées

Deltaplane
Vol de distance → 1 session réalisée

Moniteurs pro et asso



Un soutien financier 

…46 620€ de subventions accordées au clubs/CDVL/Ligues

Surbooking !

Annulation 
classique de 20 

%

35 000€ alloués à Voler mieux en 2021 

Nette 
augmentation

2020 : 30 000€ 
2019 : 22 000€

25 622€ payés sur factures 

Annulation + de 40 %
Contexte peu favorable (COVID 

+ MTO + Disponibilité de 
l’encadrement) 



Un socle d’organisation 

•5 pilotes mini

•Moniteur pro FFVL

•Intranet « onglet subvention

•1 club / 1 demande par an

Demande du 
club

•Groupe de suivi VM

•Montant de l’aide maximale allouée 
pour toutes les actions proposées

Accord 
préalable •Apprendre, Profiter, se situer dans 

une progression !

•Notifier l’éval, la progression sur 
l’intranet fédéral du pilote

•Encadrement professionnel sauf 
exceptions

Journée de 
formation

•Remplir le fichier de suivi (Excel) et 
apposer les factures correspondantes 
(au club)

•Spécifier la liste des pilotes (si 
nécessaire)

•Apres validation, le paiement se versé 
au club

Rendre compte

Toutes les infos ici : 
https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux



En 2022 : Pour gagner en efficacité

• Regroupement des items liés au parachute de secours

• Mise en avant des formations au FNT / aspect gestion du mental

Simplification de la liste des items éligibles

• Augmentation globale du montant journée subventionnable

Valorisation du tarif journalier et du plafond de subvention

• Nouvelles formations au catalogue moniteur

• Objectif de formation continue des enseignants sur les thèmes prioritaires

Former mieux = voler mieux moniteurs

• Plus forte implication des écoles, moniteurs et responsables associatifs

Priorité à l’évaluation du pilote « via l’intranet FFVL »


