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La saison 2021 pour le delta à la FFVL a finalement été une bonne saison malgré la Covid-19 qui 
nous a péjorés sur nombre de nos actions. En ce sens nous n’avons notamment et 
malheureusement pas pu organiser pour la seconde année consécutive notre rassemblement 
annuel qu’est la Coupe de France des clubs delta et le challenge CND (comité national Delta). 
 
Le volume de licenciés est en augmentation aussi bien en 1re activité qu’en seconde. 
 
Côté accidents nous croisons les doigts mais pas d’accident très grave ni mortel recensé cette 
année (pour les licenciés FFVL). Cela étant, nous savons que tous les accidents ne sont pas 
nécessairement déclarés. Un rappel expliquant la nécessité de déclarer a été fait aux deltistes en 
fin de saison. 
 
Nous avons au printemps engagé nos actions basées sur trois programmes avant de les mettre 
« en repos » pendant la saison de vol pour en profiter. Elles reprendront donc cet hiver. 
 
Pour mémoire ces trois programmes sont : 

- Pratiquer avec plaisir, pour voler plus et en sécurité. 

- Promouvoir le delta, au-delà du monde des deltistes (être plus visibles, mieux 

communiquer…). 

- Accompagner du premier cross à la compétition, en privilégiant le vol collectif pour 

progresser, en valorisant les rassemblements, challenges, sorties clubs et rendez-vous de 

vols et en accompagnant nos jeunes. 

Côté compétitions et challenges, un beau championnat de France avec de nombreux pilotes 
étrangers. Bravo aux organisateurs et pilotes présents qui nous ont fait confiance. Nous pouvons 
toutefois regretter qu’une maladresse de la Mairie de Doussard ne nous ait pas permis d’intégrer 
les classe 2 dans ces championnats mais ce n’est que partie remise. Malheureusement les 
traditionnels challenge CND et Coupe de France des clubs n’ont pas pu avoir lieu le Covid étant 
passé par là.  Là aussi espérons que nous trouverons des organisateurs en 2022. 
Le Collectif France comporte 12 pilotes qui ont été soutenus par le CND en 2021 pour évoluer 
en compétitions internationales. Ils sont sélectionnés pour leurs capacités immédiates 
proches du plus au niveau mondial ou pour leur potentiel de progression à moyen terme. 
L’objectif principal de saison, les mondiaux organisés en Macédoine, ont été annulés au 
printemps. Pour autant, la reprise des compétitions de catégorie 2 a permis une continuité 
de l’activité avec le déplacement des membres du collectif sur sept compétitions 
européennes. À noter que Mario Alonzi a endossé le rôle d’entraineur sur trois d’entre elles. 
Cette activité du groupe est essentielle et permet de se projeter sur les championnats 
d’Europe 2022, organisés à Sigillo, en Italie. Le fonctionnement actuel est insatisfaisant ; 
2022 sera dans la continuité de 2021 et nous allons travailler et proposer des évolutions pour 2023 
dans ce domaine. 
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Coté formation, nos écoles, majoritairement associatives, ont fait le plein. Elles doivent encore 
être aidées au plan financier pour les conforter dans leurs actions. À noter la fermeture de l’une 
d’entre elles, liée au manque critique de moniteurs et qui sera reprise en partie, nous l’espérons, 
par un nouveau diplômé. Une aide spécifique a été accordée à cet effet pour aider à la reprise. À 
noter que le monitorat fédéral delta a permis la formation initiale de quatre nouveaux moniteurs et 
l’accueil de deux pilotes suisses dont la FSVL nous délègue la formation pédagogique. Ce 
montage apporte de la dynamique et un meilleur équilibre financier. 
Pour autant, le manque de moniteurs, qu’ils soient associatifs ou professionnels, est 
critique pour notre discipline et nous devons trouver des formules innovantes pour en recruter. Si 
on regarde la courbe des licences on voit bien que l’été a été difficile à passer et ce manque se fait 
ressentir cruellement. 
 
2021 c’est aussi l’année de la finalisation et commercialisation de l’ALOA (alarme oubli 
accrochage) sous l’égide de la FFVL, aboutissement de notre stratégie de lutte contre l’oubli 
d’accrochage initiée en 2018. Le concepteur (Nicolas Orand), aidé d’un groupe de travail, a finalisé 
cet outil avant d’en céder généreusement la propriété intellectuelle et les droits commerciaux à la 
FFVL. Nous l’espérons, il sauvera des vies ou à tout le moins évitera d’en perdre. Ce n’est qu’un 
outil et bien sûr les procédures de sécurité doivent continuer d’exister, voire être renforcées dès 
l’apprentissage en école car il ne se substitue pas à elles. Le CND a été aidé par la FFVL pour 
lancer cette belle innovation, qui a été présentée lors de l’EHPU par nos représentants FFVL 
(merci à eux). 
La FFVL a donc naturellement fait la promotion de cet outil en subventionnant fortement son 
lancement (100 € par ALOA pour les licenciés FFVL). Environ 120 ALOA ont donc été vendus par 
Ellipse, qui a été choisi pour le commercialiser sous contrat FFVL. 
 
La dynamique jeunes initiée par Philippe Harignordoquy fonctionne à plein (cette année encore 
tout le budget de bourses delta jeunes a été engagé) et confirme cette nécessité d’accompagner 
les jeunes pilotes (stages performance, deltacamp, révisions du matériel). Philippe a passé la main 
cette année à Baptiste Van Zijl. Bienvenue à lui au CD du CND pour représenter les jeunes aussi 
bien au CND que dans la commission transverse. 
 
De nombreuses journées découverte ont été menées par nos clubs cette saison. Le CND 
continuera à aider ces manifestations qui confirment avoir un meilleur potentiel de fidélisation que 
les biplaces. 
 
Un travail de fond se poursuit concernant la classe 2 afin de faire évoluer la réglementation et 
obtenir que le dispositif d’envol électrique soit reconnu et ne nécessite plus le passage par une 
immatriculation. La CIVL va dans ce sens et le championnat du monde 2022 classe 2 organisé par 
la FFVL et confié à ADPUL pourra peut-être permettre de renforcer notre approche auprès des 
décideurs externes. Un grand merci au BD FFVL pour son aide/soutien actif sur ce sujet. 
Dans cette lignée, le CD du CND a adopté à l’unanimité la proposition de la commission 
Compétition de mener les championnats de France delta sur la seconde semaine du championnat 
du monde classe 2 à Aspres afin de profiter de la dynamique, faire des économies d’échelle et 
surtout renforcer la synergie entre nos différentes classes. 
À noter une première réunion test sur les espaces aériens a eu lieu en juillet. Elle a été un 
succès et devra être prolongée par une déclinaison sur les outils à disposition pour nos pilotes 
(action transverse probablement car le parapente/comité national Parapente peut être intéressé). 
 
Coté communication le film « CNOSF de 26 minutes » est en cours de finalisation. Le premier jet 
ne nous convenait pas et nous avons demandé à la société de revoir sa copie. La réalisation 
ressemblait plus à un reportage qu’à un film de promotion. La seconde version est d’un bien 
meilleur niveau, même si encore loin de nos attentes initiales (peut-être ambitieuses compte tenu 
des contraintes de tournage). Du contenu supplémentaire demandé par la FFVL est en cours 
d’ajout et le film définitif devrait sortir début 2022. Au même moment, une campagne de 
distribution d’autocollants doit permettre aux deltistes d’afficher leur passion et faire connaître 
notre « landing page » consacrée au delta (site vitrine en refonte pour 2022). 
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Côté fonctionnement du CND, notre Comité directeur fonctionne toujours avec un rythme de 
réunion mensuelle. C’est là que se prennent les décisions pour notre discipline. 
2022, nous l’espérons, sera une année où tous ensemble nous serons encore plus libres de voler 
et glisser sur l’air pour notre plus grand plaisir. Nous la commencerons par un CD en distanciel et 
nous prévoyons de réunir nos forces vives vers la fin du printemps sous une forme qui sera à 
définir. 
 
Je profite donc de ce bilan pour vous souhaiter de jolis vols conformes à vos souhaits/rêves les 
plus fous pour cette année 2022. 
 
 
Pour le CND 
 
Jean-Louis Debiée 
Président du comité national Delta 
 
 

 
 


