
 

 
COMMISSION JEUNES TRANSVERSE 

 
Rapport d’activité 2021 

 
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. 
 
Compte rendu des actions menées en 2021 
 
En 2021, Christophe Lafon préside cette commission au côté de Boris Ribreux et Chantal Doligez 
pour le parapente, John Glais pour le kite, Baptiste Van-Zijl pour le delta, Olivier Chelmas pour le 
boomerang et François Dubanchet pour le cerf-volant. 
Matthieu Lefeuvre assure la direction du pilotage général ainsi que le suivi technique du kite et du 
boomerang, Manu Félix-Faure celui du delta et du parapente. 
Émilie et Stéphanie assurent l'administratif et les finances. 
 
Un budget de 39 000 € était alloué à la commission Jeunes transverse en 2021. 
Le ministère en charge des sports apporte annuellement les 3/4 de ce budget transverse par la 
convention d'objectifs, renégociée en 2021. 
 
Appel à projets « des jeunes et des ailes » 
 
En 2020 et pour la troisième année, la commission a relancé l’appel à projet : « 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 qualité́ 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 dehors du cadre 
scolaire.  

Pour cette année 2021, 32 projets de structures ont été sélectionnés (contre 23 en 2020) : 24 en 
parapente, 7 en kite et 1 en cerf-volant dont 5 cdvl et 5 ligues). Malgré la situation sanitaire 
encore instable,  312 jeunes (dont 27% de filles) ont pu profiter de 261 journées de pratique ! 
18 280 € ont été distribués dont un soutien complémentaire des deux comités nationaux 
parapente (6 000 €) et kite (2 000 €). 
 
 
Actions jeunes fédérales en parapente et kite : 
 

• Stages nationaux en parapente & delta : un stage jeune de détection organisé à Font-
Romeu par Esteban Bourroufies. Une aide au stage Demen’ciel, organisé par l’école 
professionnelle Ressource parapente. Annulation du stage SMIV au printemps.  

• Stages 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.  
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• Rencontres sportives nationales (championnats de France UNSS parapente et kitesurf) 
annulées en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.  

• Conventionnement avec l’Éducation nationale et l'UNSS : convention 2021-2024 en cours 
de signature (sa signature a pris du retard en raison de la nomination d’un nouveau DTN 
survenue fin décembre 2021). 

• Stage de sensibilisation des enseignants du premier et second degré en parapente à 
Saint-Hilaire-du-Touvet avec cinq professeurs d’EPS. 

• Stage de sensibilisation des enseignants EPS du premier et second degré en kite à 
Lancieux avec neuf professeurs et une seconde formation orientée « wing » à Dunkerque 
avec cinq professionnels d’EPS.  

• Suivi des 33 structures sous convention en collège, lycée et université en parapente (18), 
kite (12) et boomerang (3). 

• Versement de subventions au nombre de licences délivrées et dotation en matériel (ailes 
de kite et voiles de parapente de gonflage) de tous les établissements conventionnés et 
sections sportives. Aide exceptionnelle en 2021 en matériel pour les structures parapente 
(5 500 €). 

• Brevet d’initiation aéronautique : 3 722 € d’aide pour le BIA pour un budget 
prévisionnel de 3 000 €. 

 
 
Actions jeunes fédérales en delta 
 

• Chaque année depuis huit 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 2021 qui a eu lieu à Aspres-sur-Buech (05).  

• Bourses à la progression et bourses révision matériel. : une aide de 250 € versée à tous 
les jeunes deltistes, sur présentation d’une facture acquittée d’un stage progression dans 
une école CEFVL delta. 17 jeunes ont profité de ce dispositif.  

• Stage « Deltacross » organisé par le « delta club d’Annecy » sur trois journées avec 
trois participants. 

 
 
Actions jeunes fédérales en boomerang et cerf-volant 
 

• Boomerang : aides à la prise de licence pour plus de 500 jeunes en scolaire, périscolaire 
et club. 

• Boomerang : 23 club-écoles labellisés EFB dont trois structures scolaires sous convention 

• Boomerang : en raison de la situation sanitaire, nous n’avons pu reproduire la mise en 
place d’une compétition nationale scolaire (Open de France Boomerang juniors) 
organisée en 2020 en partenariat avec l'ANDSA, la ligue Nouvelle-Aquitaine et l'UNSS 
(invitations). 

• Cerf-volant : ateliers Éduc’en Ciel sur les manifestions grand public, salons et 
évènements labellisés Éduc'en Ciel, aide aux manifestations. 
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Conclusion et perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
En début d’olympiade, Christophe Lafon a pu réunir une équipe autour de cette 
commission et engager un état des lieux. Ont été identifiés plusieurs axes d’amélioration :  
- Renforcer les liens entre la commission et les comités nationaux à travers notamment 

nos référents disciplinaires : ce lien semble fonctionner de mieux en mieux. 
- Renforcer le lien avec les commissions jeunes et/ou groupes de travail au niveau 

régional et départemental.  
- Affiner certains critères de sélection pour l’appel à projets « Des jeunes & des ailes ». 
- Développer une communication spécifique auprès des jeunes. 
- Relancer la dynamique de formations à destination des enseignants d’EPS. 

 
 
Bilan 2021 très positif pour cette commission transverse :  
 

- Les trois formations à destination des professeurs d’EPS ont largement contribué à 
redynamiser le réseau d’AS et laissent entrouvrir l’espoir d’un retour des 
championnats de France UNSS en kite et parapente (sous condition d’éventuelles 
restrictions liées à la situation sanitaire). 

- L’appel à projets « Des jeunes & des ailes » a véritablement été victime de son succès 
en 2021 avec 32 projets sélectionnés contre 23 en 2020 ! 

 
 
 
Christophe LAFON 
Président de la commission Jeunes transverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


