
 
 

 
 

 
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 
RAPPORT ANNUEL 2021 

 
 
 
Sommaire 
 
 
1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National............................................... 2 

2. AMIABLE Joël ................................................................................................................. 5 

3. ARDHUIN Jean-Marc .................................................................................................... 6 

4. BODOU Stéphane .......................................................................................................... 7 

5. BOURDEL Jean-Claude ............................................................................................. 10 

6. BOURROUFIES Esteban ........................................................................................... 11 

7. CESSIO Christine......................................................................................................... 12 

8. CHAMERAT Laurent ................................................................................................... 14 

9. CUIZINAUD François .................................................................................................. 16 

10. DOUSSET Jean-Jacques ........................................................................................... 18 

11. ESCRIBA Fred .............................................................................................................. 20 

12. FELIX-FAURE Emmanuel .......................................................................................... 24 

13. GARCIA Julien .............................................................................................................. 26 

14. JOLIET Patrick .............................................................................................................. 27 

15. LEFEUVRE Matthieu ................................................................................................... 29 

16. MATHURIN Didier ........................................................................................................ 32 

 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 2 sur 34 
2021_Rapport_equipe_technique_vdef.doc 

 
 

 
 
1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National 

 
1 - L’activité dans le domaine de la compétition, de la performance, du haut 

niveau et des missions confiées par l’État 
 

1.1 Le haut niveau et la compétition 
 
Parapente de distance et haut niveau 
Le championnat du monde qui devait se dérouler en France a été reporté en 2023 pour 
cause COVID. C’est la France qui organisera en 2023.  

Un organisateur a été toutefois trouvé par la fédération internationale au début de l’été 2021 
pour organiser un championnat du monde en Argentine en novembre 2021. Malgré une 
organisation « improvisée » un terrain de jeu offrant de nombreuses inconnues, une situation 
sanitaire aléatoire, ce championnat s’est déroulé. La France revient avec trois médailles 
mais aucune en or, ce qui représente une déception notamment pour le titre par équipe. Le 
titre par équipe se perd sur le « tapis vert ». Les sportifs et l’équipe ont toutefois brillés et 
Julien Garcia, pour son baptême du feu comme entraîneur, a été mis à dure épreuve.  
Seiko Fukuoka-Naville et Honorin Hamard sont tous deux vice-champions du monde et 
Luc Armant 3ème. 
Au niveau des coupes du monde, une étape en a été annulée en Corée. L’Italie a été 
gagnée par Seiko Fukuoka Naville et Jonathan Marin, celle de Serbie par Simon Mettetal 
et Méryl Delférierre a terminé seconde, Constance Mettetal 3ème et celle d’Argentine a été 
gagnée par François Cormier. La super finale de la coupe du monde en Suisse a été 
gagnée par Seiko Fukuoka-Naville et Luc Armant. 

Une année 2021 positive malgré la relative déception du mondial en Argentine. Les 
« anciens » de l’équipe continuent à « tenir la boutique » mais les jeunes pointent leur nez. 
La France et les sportifs français ont dominé la saison. 
Une année encore marquée par la pandémie, mais qui a été bien pleine au niveau sportif 
avec des moyens augmentés en lien avec le report d’une partie du budget de l’ANS de 2020 
qui nous a permis de participer au mondial en Argentine sans soucis financiers. Destination, 
qui dans le contexte actuel, s’est révélée être très onéreuse. Julien Garcia a été très 
sollicité pour cette première année et a répondu présent. 
 
Parapente de voltige 
L’équipe de France de voltige a pu mener une saison pratiquement « normale ».  
Didier Mathurin a assuré le suivi, secondé par Théo De Blic pilote/entraîneur. 
 
Au championnat du monde en Italie, la France est championne du monde par équipe 
Théo de Blic est 4ème, chez les femmes Juliette Liso y Claret est 3ème. 
Au classement annuel des pilotes Théo De Blic termine premier et Maud 2ème. 
AWT Acro max Italie Théo De Blic est 2ème et Juliette Liso y Claret est 3ème. AWT Llogora 
Air Games Théo De Blic est 2ème et Maud Perrin 2ème. 
Fin 2022 Didier Mathurin quittera la FFVL, Théo de Blic va continuer sa mission et en 2023 
un nouveau Cadre fédéral assurera la gestion de l’équipe. 
 
Parapente de précision d’atterrissage 
Au championnat du monde en Macédoine, l’équipe de France se classe 8ème par nation et 
pour les classements individuels Katy Devos et Anne-Sophie Lemesle sont respectivement 
7ème et 10ème chez les féminines et le premier français est Emmanuel Thierriaz à la 
46ème place. 
Le responsable de l’équipe Joël Amiable va prendre sa retraite en 2022. Il va organiser sa 
succession en s’appuyant comme en voltige sur un « pilote cadre » qui aura pour mission 
d’assurer l’interface technique avec le futur salarié fédéral en charge du suivi de l’équipe de 
France. 
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La partie qui concerne l’organisation du circuit de compétition PA (précision d’atterrissage) 
en France sera assuré par la commission Compétition parapente. 
 
Delta 
Une seconde année avec de nombreuses dates annulées dont le championnat du monde. 
Malgré quelques rendez-vous internationaux, l’activité de l’année 2021 est donc plutôt 
réduite. La situation sanitaire masque un peu le manque de dynamique et les difficultés de 
l’équipe de delta qui peine à voir arriver une nouvelle génération de sportifs. 

 
Kite 
Seul le championnat de Snowkite freestyle a pu se dérouler au Col du Lautaret en décembre 
dernier. Le championnat de Freerace n’a pu se tenir faute de conditions météo favorables. 
Côté landkite, pas de championnat en 2021 (organisation une année sur deux). 
 
La fédération poursuit une politique de développement d’activité compétitive de loisir en kite 
sur l’eau. Ce sont des formats en kitesurf comme le baordercross, le freestyle strapless, le 
surfkite et l’enduro qui sont développés à la FFVL. 
 
Boomerang 
Le championnat du monde reporté de 2020 qui devait se dérouler en France en 2021 a été 
de nouveau reporté en 2022. Les autres compétitions nationales, dont le championnat de 
France, ont pu se tenir. 
 
Cerf-volant 
Le championnat de France de cerf-volant acrobatique s’est déroulé à Berck sur Mer en 
septembre. 
 

1.2 Publics éloignés des pratiques 
 

La commission Hand’Icare après une année au point mort a vu ses activités bien 
reprendre notamment au niveau des formations biplace parapente et dans une moindre 
mesure en kite. Par contre pas de rassemblement annuel encore cette année à cause de la 
situation sanitaire.  
 
La commission Féminine s'est restructurée. Une coordination nationale et une déclinaison 
régionale se sont mises en place. Malheureusement, la mise en place des actions prévues 
les activités ont été perturbées par la situation sanitaire.  
 
Pour les jeunes, que ce soit au niveau des activités dans les clubs et les écoles ou en 
scolaire, toutes les disciplines gérées par la FFVL participent à la dynamique de ce secteur. 
Plusieurs dispositifs nationaux d’accompagnement des projets dans les structures 
territoriales sont à l’œuvre et permettent de dynamiser la pratique pour cette population très 
sous représentée chez nos pratiquants. La dynamique fonctionne et l’année 2021 a été très 
fructueuse. Seules les actions en parapente et en kite dans le cadre de l’UNSS souffre de la 
situation sanitaire. 
 

2 - L’activité de la direction technique nationale 
 
2021 a vu le fonctionnement de la nouvelle organisation de l’équipe technique sans  
Jacky Bouvard. Au global cette évolution se concrétise par une présence moindre sur le 
terrain des conseillers techniques. Je pense que la situation sanitaire avec ce qu’elle a 
généré comme réduction d’activité et de déplacements nous a aussi aidé à absorber cette 
baisse de ressource humaine. A ce stade je n’ai pas noté de réelles difficultés ou des 
situations délétères, mais il ne faut pas sous-estimer l’importance du contact terrain, 
notamment dans le domaine des réseaux des écoles en lien avec le monde professionnel. 
La relation humaine reste un des moteurs de notre fonctionnement et même si les réunions 
en visio-conférence fonctionnent et font maintenant partie du quotidien, s’en contenter 
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comme mode principal de travail serait une erreur. Certes cela économise du temps, de la 
fatigue, de l’argent et limite notre impact écologique, il est cependant nécessaire de travailler 
à un fonctionnement équilibré. J’ai maintenu cette année les deux réunions annuelles 
physiques de l’équipe technique, mais sans activité partagée. Se voir moins souvent serait 
une erreur et aurait des conséquences à moyen terme sur la dynamique et surtout à l’aube 
d’une période de plusieurs départs et donc de nouvelles arrivées. 
Intégrer de nouveaux collègues, changer de métier, prendre de nouvelles responsabilités, 
transférer les compétences, les savoirs faire demande du temps et des conditions 
favorables. C’est le défi actuel que doit relever l’équipe technique. En 2021 les arrivées 
d’Esteban Bourroufies en responsabilité au Pôle Espoir et Julien Garcia comme 
entraîneur national illustrent une réorganisation en cours suite au départ de Didier Mathurin. 
Cela ne se fait pas sans difficultés et s’étale sur plusieurs années. Pour la suite les départs 
doivent s’enchaîner. 
 
Ce constat fait sur l’équipe technique on peut le faire pour l’équipe du secrétariat qui se 
retrouve aussi confronté à des départs et à de futurs recrutements et donc à une 
réorganisation nécessaire avec son cortège de difficultés. 
Cette séquence arrive après une période assez longue de grande stabilité du personnel 
(hors la période de la perte de délégation du kitesurf) et va donc bousculer nos équipes et 
notre organisation. 
 
 3 - L’activité fédérale 
 
Première année d’une nouvelle olympiade qui a vu arriver quelques nouveaux élus dans un 
paysage fédéral qui s’inscrit plutôt dans la continuité du précédent mandat. Il n’a pas été 
donc très difficile de proposer des projets pour l’année, comme pour l’olympiade et les 
équipes ont été assez vite opérationnelles. 
Pourtant force est de constater que le tissu associatif subit une baisse générale de 
motivation et de moindre engagement, surtout au niveau des postes à responsabilité et au 
niveau national ou régional. Plus proche des actions de terrain, le bénévolat se porte bien 
mieux dans les clubs. 
 
2021 a vu une augmentation marquée du nombre de licences (+12,5%) qui confirme la 
bonne « tenue » des chiffres de 2020 (on avait fait « que » -3%) et donc une appétence 
réelle du grand public pour les activités de loisir de pleine nature et notamment le parapente 
et le kite. En effet en 2020 malgré une baisse générale, les chiffres des nouveaux adhérents 
en parapente et en kite avaient été en nette augmentation par rapport à 2019. Nos structures 
de formation initiale ‘écoles associatives et professionnelles) ont été prise d’assaut pendant 
l’été et n’ont pas pu répondre à la demande. Le taux de fidélisation des néo pratiquants de 
2020 a été très bon ce qui nous laisse penser que cette tendance devrait durer. 
 
Nous avons maintenu notre effort sur la gestion des risques et cela semble payer car les 
chiffres sont toujours contenus malgré l’augmentation significative des licenciés. A ce stade 
notre assureur est plutôt satisfait des résultats de la politique fédérale. L’effort doit se 
poursuivre et s’inscrire dans la durée. 
 

  4 – Conclusion 
 

Cette nouvelle olympiade débute comme la fin de la précédente sous la marque de la crise 
sanitaire. La FFVL poursuit sa politique de communication et d’accompagnement au plus 
proche de ses clubs, de ses écoles et des pratiquants dans ce contexte d’incertitude à la fois 
anxiogène et complexe. Comme évoqué ci-dessus nos activités sont populaires et tous ont 
un réel besoin de pratique. Notre organisation s’est plutôt bien adaptée à la gestion en 
distanciel, même si le besoin de contact demeure et doit être préservé a minima. 
Heureusement la fédération au niveau des résultats se porte bien, que ce soit au niveau 
sportif, licences ou financier, cela permettra de se concentrer sur les réorganisations à venir. 
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Nota bene : un descriptif plus détaillé des actions conduites par l’équipe technique se trouve 
dans les rapports de chaque conseiller technique, que je remercie pour le travail accompli, 
la disponibilité et la compétence. 
J’en profite pour souligner la qualité de la collaboration que l’équipe technique entretient 
avec nos formidables collègues du secrétariat, ce qui nous permet de travailler dans 
l’efficacité et la bonne humeur.  
Il me faut souligner que le travail accompli par tous les salariés ne pourrait pas se faire, sans 
cette relation de confiance et de respect mutuel partagé avec nos dirigeants qui a su être 
installé et entretenu dans le temps. C’est un bien précieux dont il faut prendre soin. 
Merci à toutes et à tous. 
 
 
 
2. AMIABLE Joël 
 
ACTIONS NATIONALES, 67% du temps 
 
Compétitions 
Les cinq premiers mois de l'année ont encore été marqués par la pandémie et les mesures 
de contraintes imposées qui ont non seulement entraîné l'annulation de quelques 
compétitions mais aussi retardé les entraînements des pilotes qui se sont retrouvés 
empêchés soit de pratiquer soit de se déplacer pour participer à d'autres compétitions 
internationales. 
La première compétition de PA date du premier weekend de juin. Ensuite six compétitions, 
dont le championnat de France, ont pu être réalisées sur les mois de septembre et octobre 
avec un championnat du monde en Macédoine du Nord en octobre. 
Après une année sans compétition de CAT1 la CIVL a choisi de maintenir à tout prix le 
championnat du monde dont l'organisation avait été confiée à la Macédoine du Nord. La 
France s'est déplacée avec une équipe de 5 compétiteurs. La France se classe  8ème par 
équipe et pour les classements individuels : 7 et 10 chez les féminines et 46, 61 et 77 chez 
les hommes. 
 
Commission Féminine 
 
La commission Féminine s'est restructurée. Un comité de coordination composé de  
six membres et chargé de piloter les actions validées pour l'année en cours et de dynamiser 
l'activité dans les ligues via un réseau de représentantes au sein de la plupart de nos ligues. 
Ce fonctionnement est plus souple et permet de prendre plus rapidement les décisions. 
Malheureusement, les activités ont été fortement perturbées par les contraintes sanitaires et 
un certain nombre d'actions n'a pas pu être réalisé.  
Contrairement aux années précédentes, les instances dirigeantes des ligues ont toutes 
répondues aux sollicitations lors des bilans d'actions 2021. Par contre certaines ligues ont 
complètement disparues (Corse, Polynésie). 
 
Comité d'éthique 
 
Un comité d'Éthique a été mis en place afin de répondre aux sollicitations du ministère. Sa 
composition, son mode de fonctionnement et ses champs d'actions ont été les premiers 
sujets sur lesquels les membres ont travaillé. Ce comité n'est pas encore pleinement 
opérationnel mais cela devrait pouvoir être au premier semestre de cette année.  
 
 
ACTIONS RÉGIONALES, 32% du temps 
 
En 2021, aucune réunion n'a pu se tenir en présentiel. Si la visio-conférence est un outil 
pratique qui nous a permis parfois de récupérer des licenciés que nous n'avions jamais vus 
lors des réunions en présentiel, il faut reconnaitre qu'au-delà d'un certain nombre de 
participants ce genre de réunions "virtuelles" trouve vite ses limites.  
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2022 commence dans le même contexte, espérons que cela ne va pas s'éterniser sous 
peine de voir une forte baisse de l'implication réelle de nos élus territoriaux. 
 
Les écoles ont pu travailler assez correctement, mais là encore on constate une certaine 
lassitude due aux incertitudes sur les conditions dans lesquelles les encadrants pourront 
exercer leurs activités. Pour les clubs l'impact peut être supportable, par contre pour les 
structures professionnelles cela ne sera pas sans poser quelques difficultés. Heureusement 
que la période estivale a permis aux différents acteurs de bien travailler, malgré une météo 
difficile dans certaines ligues. 
 
 
CONCLUSION 
 
À titre personnel j'entame ma dernière année en fonction à la FFVL. Je serai à la retraite au 
deuxième trimestre 2022. J'espère pouvoir assister à une reprise de l'ensemble des activités 
de vol libre, non seulement dans la pratique mais également dans l'animation, la formation, 
l'encadrement et la gestion des structures.  
En tout cas ce sera, comme cela l'a toujours été, le sens de mon engagement. 
 
 
 
3. ARDHUIN Jean-Marc 
 
 

1- Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 
 
Rappel des missions principales exercées en 2021  
 
• Coordination de la Ligue AURA de vol Libre : 55%  
• Suivi de la commission des assurances : 15%  
• Suivi et analyse de l’accidentalité en parapente : 10%  
• Mission nationale sur « l’aménagement » des sites en rapport avec les problématiques 

de sur fréquentation et de cohabitation entre la pratique professionnelle et loisirs : 5%  
• Missions fédérales nationales (visites d’écoles, formations etc…) :15% 

 
 
Ligue AURA : Coordination des CT intervenants sur la Ligue et suivi de l’ensemble des 
commissions. Animateur du BD et du CD de la Ligue.  
 
Assurances : Avis technique sur toutes les déclarations d’accident qui nécessitent un 
arbitrage en termes de % de responsabilité à définir. Avis technique donné sur les contrats 
mis en place avec le courtier. Réunion hebdomadaire de la commission.  
 
Accidentalité : Lecture de toutes les déclarations d’accident et détermination des causes. 
Avis donné sur chaque déclaration d’accident en pratique encadrée sur l’engagement ou non 
de la RC Pro. Établissement du bilan annuel de l’accidentalité parapente et SR.  
 
Missions fédérales nationales : Suivi des dossiers de l’opération « voler mieux » sur 
AURA, Suivi des dossiers de l’ANS, Intervention sur le monitorat fédéral, Visites d’écoles.   
 
 
Missions prévues en 2022  
 
Coordination de la Ligue AURA de vol Libre : 60 %  
Suivi de la commission des assurances :15%  
Suivi et analyse de l’accidentalité en parapente :10%  
Missions fédérales nationales (visites d’écoles, formations etc…) : 15% 
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2- Bilan qualitatif des missions 

 
En termes quantitatif, mes missions auront globalement respecté ma lettre de mission avec 
de plus en plus de temps passé devant l’ordinateur et donc forcément moins de contacts en 
présentiel. Les années 2020 et 2021 ayant atteint une sorte d’apothéose dans ce domaine.  
 
Ligue AURA : Arrivée de nouveaux élus à la suite de l’AG de mars 2021. Cela a donc 
représenté un renouvellement de la moitié des commissions et a donc nécessité cette année 
un accompagnement plus important de la part des CT. La ligue a maintenant un bureau 
directeur qui se réunit tous les mois. Les réunions du comité directeur se faisant tous les 
trimestres.  
La ligue a, je pense, actuellement un fonctionnement optimal. A noter également la refonte 
intégrale de notre site web (travail de JC Bourdel).  
Le départ de JC Bourdel à la retraite à la fin mars 2022 et le fait que je puisse également 
quitter la fédération lors de cette même année, ne peut que m’inciter à rappeler ici qu’il va 
falloir préparer nos remplacements respectifs en urgence. Le recrutement d’un nouveau 
cadre au printemps 2022 serait optimal.   
 
Missions fédérales :  Le suivi de l’opération « voler mieux » m’aura demandé pas mal 
d’investissement dans la mesure où je suis l’intégralité des demandes faites en AURA.  
En ce qui concerne le dossier des demandes de subvention ANS, il faudra noter le temps 
passé à modifier les dossiers de nos clubs pour que l’évaluation puisse être cohérente avec 
un maintien de la subvention attribuée.  
A noter l’accueil exceptionnel qui a été fait par P Marck dans le cadre du monitorat fédéral.  
 
Assurances : Nouveau dossier pour moi cette année. Donc forcément un gros 
« investissement temps » pour atteindre un seuil d’efficacité acceptable.  
Dossier « pris à reculons » et qui finalement ne me déplait pas.  
 
Accidents : Je continue à lire l’ensemble des déclarations d’accidents afin d’en déterminer 
les causes en lien avec la CTS. Ce travail trouve maintenant un double intérêt dans la 
mesure où il me permet également un traitement en lien avec notre courtier. 
 
Dossier sur les sites de pratique : A l’instant où j’écris ces lignes, je n’ai pas encore bouclé 
ce dossier qui je l’avoue ne m’aura guère intéressé… Je conçois cependant sa nécessité et 
l’importance des conclusions qui seront apportées notamment sur les décisions à prendre en 
lien avec la régulation des sites. Je devrais terminer ce travail d’ici la fin de l’année.  
  
 
4. BODOU Stéphane 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 
 
La plupart des actions / missions ont été reconduites sur l’année 2021.  
Une nouvelle année rythmée par la crise sanitaire avec plus de télétravail qu’à l’accoutumé. 
Contrairement à 2020, les compétitions, événements parapente ENGIE… ont pu avoir lieu 
pour certains, d’autres annulés. Les structures ont su s’adapter la plupart du temps 
 
Les confinements successifs ont permis à tous d’accepter et de se former à la visio. 
Septique au départ, il faut admettre que cela permet de gagner du temps tout en ayant la 
souplesse des créneaux horaires, ce qui permet de rassembler un maximum de personne. 
Le fonctionnement du CNK est rythmé par une visio hebdomadaire avec la présidente, 
équipe technique kite et secrétariat. Tous les membres élus du CNK peuvent s’y joindre en 
fonction du sujet et selon les désirs de chacun. A cela s’ajouter une visio mensuelle avec les 
13 élus et cooptés ainsi que l’équipe technique. 
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En 2021 le CNK, c’est donc 13 bénévoles et 2 conseillers techniques principalement, plus un 
renfort sur la commission des écoles. 
 
Mission : coordination du CNK 
 
La dynamique amenée par Bénédicte Lavaut permet au CNK d’œuvrer avec des actions de 
proximité. La sécurité, le développement et la formation restent les principaux axes de 
travail. La nouvelle équipe composée de personnes peu accoutumées au monde fédéral est 
montée en compétences pour œuvrer de façon plus efficace. 
Le plan d’action du CNK https://kite.ffvl.fr/plan-daction-2021-2024-du-cnk présente la 
nouvelle dynamique et a permis de cerner le besoin des clubs et écoles de kite et de mieux 
les accompagner. 
La présence de deux fédérations depuis le changement de délégation permet à la FFVL de 
se positionner comme la fédération du loisir ce qui n’empêche pas de faire de la compétition 
sur des formats non olympiques et pas organisés par World Sailing. Aujourd’hui, à deux ans 
des JO, on peut dire que la FFVoile n’officie quasiment que sur le HN. 
Le fil conducteur reste de faire reconnaitre, pour chaque thématique du projet politique, le 
travail fait par la fédération au sens large auprès des pratiquants. 
 
Mission : référent de la commission compétition kite 
 
Pour les disciplines relevant de la délégation J&S, seul le championnat de snowkite freestyle 
a pu se dérouler au Col du Lautaret en décembre dernier. 
Le championnat de Freerace n’a pu se tenir faute de conditions météos favorables. 
Côté landkite, le championnat se déroulant une année sur deux, 2021 a été l’année de 
transition. 
 
Pour le Kitesurf, après quelques reports dûs au contexte sanitaire, soit parce qu’il y avait 
directement des restrictions, soit parce que le contexte a démotivé les équipes 
d’organisateurs, seuls l’ENDURO de la Ouf Kite et une fusion sur un week-end de la coupe 
de France kiteboarder cross et strapless ont pu se tenir. La demande est toujours là et seule 
la problématique de la double licence est un frein à l’inscription. 
Hors champ de la délégation, ce sont les formats du kite baordercross, du freestyle 
strapless, du surfkite et du nouveau format ENDURO qui perdure à la FFVL. 
 
Côté wing (foil et terrestre), pas d’initiative pour le moment. Il est envisagé de faire une 
compétition wing terrrestre en parallèle du landkite en 2022. 
 
Mission : référent du collège des écoles 
 
Une présence parfois aléatoire des élus du collège des écoles. Le contexte nous a obligé à 
accompagner les écoles pour les périodes de déconfinement et depuis 2019. 
Avec la mise en place du quota licence qui sera renforcé l’année prochaine, il en ressort que 
les écoles ont plus licencié cette année et cela contribue grandement à la progression au 
niveau CNK.  
Aujourd’hui 96 écoles sont affiliées dans notre réseau. Le fonctionnement en CTL et le suivi 
administratif serait peut-être à revoir pour essayer de le simplifier pour les structures. 
 
Formation d’état BPJEPS et DEJEPS 

 
Interventions cette année sur le BP et DE au CREPS à Montpellier, une visio était prévue 
pour l’ENVSN et n’a pu avoir lieu. 
Plusieurs certifications d’UC 1,2,3 et 4 permettant de garder aussi le lien avec des structures 
AFKite ou FFV. La participation au TEP et VEP d’entrée permet aussi de rester proche des 
établissements d’état dispensant ces formations. 
 
 
 
 

https://kite.ffvl.fr/plan-daction-2021-2024-du-cnk
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Mission : référent technique du partenariat « ENGIE » 
 
Pour la 12° année consécutive j’ai fait le suivi technique du partenariat. Des actions 
classique RSE en parallèle d’évènement existant à la journée organisée de toute pièce pour 
une DR, ces animations permettent de faire connaître la fédération avec parfois des liens à 
tisser comme avec l’Université Clermont Auvergne et la possibilité d’avancer sur le 
handisport et de faire connaître nos disciplines au monde étudiant. Quelques actions ont 
quand même été annulées mais le partenaire a renouvelé sa confiance et reporté le budget 
alloué. 
Il est possible que 2022 soit la dernière année sur le partenariat ENGIE, il est donc à 
envisager une recherche active si la fédération veut garder un partenariat d’envergure.  
 
ETR Occitanie et PACA 
 
Depuis deux ans, la formation kite a dû mal à se mettre en place en Occitanie, la demande 
est là mais il y a quelques difficultés à avoir des formateurs. Sur cette année une formation 
LC devait se tenir, et suite aux déplacements d’évènements nationaux sans pour autant 
avoir des formateurs indépendants sur tout le cursus, cette formation a été remise à 2022. 
La région est l’une des plus forts potentiels de développement du kite mais se trouve dans 
un contexte très politisé voile.  
 
Une équipe d’élus kite est en place mais le seul diplômé MF ne sait malheureusement pas 
entendu avec les dirigeants. 
Présence aux AG et quand cela est possible aux CD des CDVL 30 et 34. Il est certain que la 
présence d’un CT est souvent bien perçue dans le sens où nos structures déconcentrées 
connaissent parfois mal le fonctionnement des commissions nationales et/ou des CN. 
 
Mission commission communication 
 
Dans le groupe « com » depuis deux ans, le travail au quotidien se répartit bien entre les 
membres, par contre il n’y a pas encore forcément de vision à long terme ou de feuille de 
route. Comme évoqué l’année dernière : « La communication a souvent été un sujet à la 
fédération avec des personnes qui ont été salariées ». Il est certain que la création de ce 
groupe, sur le fond, ne change pas les problématiques ou sujets liés à la communication 
globale de la fédération. C’est bien un cap donné par le Bureau directeur avec les moyens 
de ce groupe (et peut-être d’autres à venir) qui permettront de stabiliser ce sujet et 
d’avancer.  
 
 
 
CONCLUSION 
 
Une année qui a permis de renouer avec les déplacements et avec le terrain. Le virage 
amorcé sur la visio est conforté et cela devient aussi une autre façon de travailler. 
Le kite maintient sa place de seconde activité de la fédération avec plus de 8260 
licenciés kite & Wing et plus de 5000 volants qui déclarent ces activités en pratique 
secondaire. Un chiffre qui porte à plus de 13 000 pratiquants au sein de la fédération. 
Le CNK a atteint un bon rythme de croisière avec des projets bien identifiés et une 
perspective de développement malgré le changement de délégation du kite nautique 
en 2017. Ceci confirme que dans nos activités la pratique loisir est bien prédominante 
et la compétition ne concerne qu’une faible population quand elle n’est pas pratiquée 
dans un but de progression technique. 
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5. BOURDEL Jean-Claude 
 
En tant que conseiller technique fédéral, mon taux de travail reste inchangé au regard des 
années précédentes ; celui-ci est partagé entre mes missions nationales (50 %) et (50%) 
pour mes missions régionales dédiées à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Vol Libre. Année 
plus facile en termes d’organisationnel et un retour apprécié sur des actions le terrain.  
 
Rappel des missions nationales principales effectuées en 2021 

• Conseiller technique référent des sites et espaces de pratiques 
• Enquêtes accidents 
• Communication (Nouv’Ailes pour tous et travaux d’infographie) 
• Visites et suivis des structures fédérales 

 
Sites et espaces de pratique 
J’ai accompagné et conseillé au cours de cette année 2021 notre tout nouveau président de 
la Commission nationale des Sites (CNS), afin qu’il puisse appréhender au plus juste le 
fonctionnement de cette commission. 
 
Missions sites : 

• Suivi budgétaire 
• Montage et suivi des demandes de subventions 
• Accompagnement des gestionnaires de sites (projet aménagement) 
• Accompagnement des présidents de clubs dans les dossiers « conflictuels » avec les 

propriétaires terriens, communes et autres clubs. 
• Travaux ingénieries sur le fonctionnement général de la commission 

 
Visites et suivi des écoles 
En charge du suivi de 16 structures EFVL et ECFVL. 5 structures visitées en 2021. 
À noter que cette année les visites se sont effectuées sur le terrain contrairement à 2020. 
 
Enquêtes accidents 
Missionné sur plusieurs enquêtes officielles d’accidents dont une concernant un accident 
mortel survenu dans une école EFVL ainsi que sur des enquêtes nécessitant seulement une 
prise de contact par téléphone avec les structures concernées afin de déterminer les causes 
des accidents. 
 
Communication 
Collecte des articles, mise en page et rédaction de la newsletter Nouv’ailes pour tous. 
Production de travaux d’infographie divers en fonction des besoins.  
 
Missions régionales (LAURAVL) 

• Les sites et espaces de pratique 
• Commission jeunes 
• Commission cerf-volant 
• Gestion du site internet de la ligue 

Les sites et espaces de pratique 
• Accompagnement du tout nouveau RRS de la ligue afin de mieux appréhender la 

mission qui lui est confiée. 
• Mission d’accompagnement et d’expertise auprès des dirigeants des clubs et CDVL 

dans le cadre d’aménagement ou de création de site et du suivi des dossiers de 
demandes de subventions. 

• Mission de représentation du milieu du vol libre auprès des collectivités territoriales  
ou de toute autre institution (parc national, parc naturel régional, LPO, etc.). 
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Commission jeunes 
• Conseiller auprès des élus de cette commission jeunes. 
• Mise en place des actions jeunes. 
• Encadrement d’un stage de formation à la compétition. 

 
Commission cerf-volant 

• Pas d’action en 2021, la ligue est à ce jour à la recherche d’un responsable de cette 
commission. 

Par ailleurs,  
 
Opération de tuilage : Accompagnement du nouveau responsable de l’équipe de ligue 
AURA plus particulièrement sur la partie administrative. 
Commission féminine : Encadrement d’un stage de perfectionnement  
À noter : Implication forte au niveau de la ligue de vol libre de la Réunion. 
 
 
Prospective 2022 
Poursuivre dans un premier temps mes missions nationales et régionales tout le long de ce 
premier trimestre 2022 puis dans un second temps, profiter sans aucune modération de ma 
retraite. 
 
 
6. BOURROUFIES Esteban 
 
Pôle espoir Vol libre 
 
Une vraie année d'entraînement et de progression où la Covid n’aura eu qu’un impact 
limité sur la saison des jeunes. De nombreux déplacements entre les Alpes et l’Espagne 
pour les compétitions, un SIV avec le pôle espoir uniquement et un avec les structures du 
PPF, le planning annuel était complet. Ajouté à ça un groupe soudé et une belle dynamique, 
la saison s'est parfaitement et naturellement déroulée.  
 
Les anciens s’en vont, l’école à Font-Romeu se termine, quelques larmes d’adieu, mais au 
fond c’est avec plaisir de voir les jeunes réussir leur cursus scolaire tout en faisant le bilan 
sur leur progression des dernières années. Cette année de plus, nous conservons beaucoup 
de pilotes au sein de nos structures d'entraînement. Malo Richard en équipe de ligue 
Occitanie, Chloé Mamet et Candice Olliet en équipe de ligue Aura et pour finir Capucine 
Deliot en pôle France. Cette dernière termine sa saison en étant Vice-Championne de 
France à Gourdon et victorieuse du Championnat d’Espagne à Ager tout en validant sa 
licence Staps à Font-Romeu. 
 
Et la relève arrive, les tests de sélection ont pu se dérouler en présentiel fin mai, la nouvelle 
promotion est constituée pour la rentrée de septembre. Un groupe mature, impliqué et 
motivé est au rendez-vous, la prochaine saison s’annonce pleine de passion. 
 
Personnellement les routines s'installent au fur et à mesure des années sur toutes les 
séances d'entraînements (vols, théoriques, physiques). Cela permet notamment de se 
concentrer et s’habituer un peu plus sur les aspects administratifs du pôle avec l’aide de 
Christine. La transition de la structure de la fédération vers la ligue Occitanie aura demandé 
quelques efforts supplémentaires mais indispensables pour sa pérennité. 
Les relations entre les différentes institutions autour du pôle (Creps, lycée notamment) sont 
toujours aussi gourmandes en temps et en énergie. C’est malgré tout indispensable pour 
faire fonctionner et faire vivre au mieux ce pôle parmi toutes les autres structures existantes 
et essayer d’améliorer les conditions de vie des jeunes pour qu’ils soient épanouis dans leur 
double projet scolaire et sportif. 
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Les autres actions 
 
- Pas de visite d’école cet été de mon côté, les nombreuses compétitions pour les jeunes et 
mes 2 semaines de congés pour pouvoir participer à la super finale en Suisse ne m’auront 
pas laissé le moindre répit. 
 
- Le traditionnel stage jeunes de la fédération a été victime de son succès cette année. 
Arrivé à son quota maximum de 10 stagiaires et s’ajoute à cela d'excellentes conditions, le 
stage a été incroyablement productif cette année. Quelques-uns d’entre eux que nous 
reverrons peut-être à Font-Romeu dans quelques années… 
 
- La Pré-Coupe du monde a eu lieu à Targasonne (66) du 5 au 10 septembre. 
Événement qui avait clairement pour but de pouvoir accueillir une étape de coupe du monde 
dans les années à venir. J’ai donc assumé le rôle de directeur d’épreuve et d’organisateur 
devant la centaine de pilotes représentant de très nombreuses nationalités. Au milieu de tout 
cela, beaucoup d’anciens du pôle ont fait le déplacement pour revenir une fois de plus se 
remémorer les années passées à parcourir cette vallée. Les retours sur prestation sont bons, 
il ne reste plus qu’à peaufiner les pistes d’amélioration pour le prochain évènement. 
J’ai été sollicité par d’autres organisations pour organiser les mêmes évènements sur 
l’année 2022, j’espère sincèrement que tout cela va donner de l'attrait aux compétitions 
françaises. 
 
- Le championnat de France jeunes a eu lieu à Accous (64) du 23 au 27 août. 
J’ai dû œuvrer un minimum dans la préparation de cette compétition totalement inconnue 
pour la structure organisatrice. Majoritairement représentés par des jeunes et des anciens du 
pôle, nous avons malgré tout pu voir quelques pilotes “outsider” sortir leur épingle du jeu et 
certains que nous allons retrouver dans nos structures d'entraînement pour l’année 2022. 
C’est peut-être la dernière année que nous allons l’appeler ainsi, car ce championnat, à ma 
demande auprès de la CCP, va évoluer pour s’adapter aux contraintes actuelles et s’aligner 
au fonctionnement international des “juniors”. Reste à retravailler le nouveau règlement 2022 
pour le faire adopter. 
 
 
En conclusion 
 
Une année riche en activités sur le terrain et en expériences personnelles. Les marques que 
je commençais à prendre ces dernières années se confirment. Je prends de plus en plus 
d’autonomie sur le fonctionnement du pôle tout en laissant un peu de place pour d’autres 
projets. 2022 ne sera pas une exception et continuera dans ce sens. 
Le pôle se pérennise de plus en plus et les années à venir au sein de la cité de l'excellence 
sportive (Creps, lycée, etc) sont prometteuses, le cadre d’accueil est de plus en plus riche 
tant sur les moyens humains que matériels.  
 
 
7. CESSIO Christine 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL en 1995 et depuis 2009 sur un 
temps partiel de 80 % mes missions ont été réorganisées en 2021. 
Recrutée en 1995 pour mettre en place la première structure d’accès au haut niveau pour 
mineurs, le Pôle espoirs parapente à Font Romeu, j’ai repris cette année la gestion 
administrative de la structure qui est maintenant rattachée à la Ligue Occitanie.  
Je poursuis néanmoins des actions transversales de formation, suivi d’écoles, et soutient au 
fonctionnement du CNCV. Une nouveauté pour cette année, je fais partie du groupe de 
travail sur le suivi des dossiers ANS au niveau national. . 
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BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 
 
FORMATION ET EMPLOI 
Commissions formations fédérales et réseaux des écoles  
Cerf-volant  

• Coordination et suivi des formations cerf-volant (spécial formation, règlements, 
calendrier) 

• Organisation et participation à une formation ICV en juillet en Occitanie 
• Organisation d’un examen final en visio Moniteur fédéral CV  
• Organisation de la commission des labels pour l’attribution du statut d’EFCV, suivi 

des dossiers. 
• Projet d’évolution du label des écoles de CV présenté en CD de fin d’année 

 
Toutes activités 

• Participation aux CTL et suivi d’écoles 
• Suivi des procédures VAE pour l’accès aux qualifications de niveau moniteur  

 
Formations d’Etat : 

• Suivi des procédures ARQUEDI (demandes d’équivalence ou de reconnaissance de 
diplômes étrangers parapente). Organisation du traitement des dossiers en petit 
groupe et mise en place d’un outil de suivi. 

 
SPORT DE HAUT NIVEAU 
Coordination administrative du Pôle Espoirs de Font Romeu 

• Suivi administratif et budgétaire, réunions de calage avec le bureau de la ligue 
Occitanie 

• Participation depuis la rentrée scolaire 2020/2021 aux réunions lycée et CREPS 
• Aide à l’organisation des tests de sélection des jeunes 
• Participation aux bilans entraîneurs et jeunes à chaque fin de cycle scolaire 
• Organisation de temps de coordination avec l’entraîneur permanent Estéban 

BOURROUFIES 
 
ORGANISATION GENERALE FEDERALE 
 
Groupe de suivi des demandes ANS  

• Participation aux différentes réunions de calage sur l’organisation des procédures à 
suivre pour les demandes 2021 

• Traitement en binôme des dossiers à instruire 
• Réunion de travail à Nice en juin pour harmoniser le traitement des dossiers réalisés 

par les 5 binômes 
• Participation aux réunions relatives à l’évaluation des projets 2020 
• Traitement des dossiers à évaluer 

 
Comité National CV 

• Préparation des assises finalement organisées en visio 
• Aide à l’organisation du fonctionnement de l’équipe élue suite aux assises 
• Pilotage du projet d’évolution des labels des écoles de CV 

 
 
CONCLUSION 
 
Cette année reste encore marquée par les contraintes d’organisation et de déplacements 
liés à la crise sanitaire. Néanmoins tous les interlocuteurs sont opérationnels sur le 
fonctionnement à distance, même si rien ne peut remplacer quelques réunions stratégiques 
en présentiel. 
 
L’année scolaire et l’entraînement du Pôle ont finalement peu été perturbés. 
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En ce qui concerne le CNCV, le départ du président de la commission Formation depuis de 
nombreuses années a laissé un vide. Le CNCV peine à se projeter et à enclencher des 
chantiers d’amélioration de la formation (partie en visio, contenus à formaliser, documents 
pédagogiques à l’attention des stagiaires, outils pour les écoles….) et à vraiment prendre en 
compte la formation comme outil de développement du CV à la FFVL.  
 
 
8. CHAMERAT Laurent 
 
 

 
2021 est revenu à un niveau à peu près normal d’activité par rapport à 2020, le contexte 
sanitaire ayant été certes pénalisant mais un peu moins impactant. Les actions principales 
sont associées au suivi des sites et à l’espace aérien, en premier lieu par rapport aux 
besoins régionaux (Occitanie et Nouvelle Aquitaine pour l’Espace aérien, Occitanie pour les 
sites), puis en lien avec la commission nationale dès que besoin. Ces 2 secteurs bénéficient 
d’une bonne prise en main de la part des élus régionaux concernés avec lesquels je suis en 
lien régulier (voire permanent pour l’espace aérien), qui ne laissent rien passer et s’emparent 
avec efficacité des dossiers à traiter. Dans une moindre mesure, je suis en soutien pour le 
treuil, le handi et les jeunes, sachant que ces 3 secteurs sont en étroite connexion avec la 
commission formation parapente dont je suis référent technique, ainsi qu’avec la ligue 
Occitanie pour laquelle j’ai la charge de la coordination ETR, donc du suivi de ces 
commissions via l’élu régional et le référent technique missionné.   
 
  
Formation et emploi   
 
C’est toujours le plus gros volume de travail (plus de la moitié). Il s’est encore intensifié en 
raison du départ de Jacky Bouvard. Les contraintes sanitaires ont nécessité un peu moins de 
modifications et réorganisations que l’an passé, mais les périodes « ouvertes » ont 
logiquement été très chargées. Le Challenge est de maintenir les « actions socles » dans 
tous les champs de la formation, en lien avec les territoires-les référents élus et CT-les ERF 
en place, tout en assurant la mission de suivi territorial Occitanie tous azimut /coordination 
ETR qui m’a été confiée et qui nécessite de dégager du temps quelque part. Le temps a été 
gagné en partie dans le champ de l’encadrement formation, même si 2021 a nécessité une 
présence de terrain accrue par rapport à 2020. De ce point de vue l’organisation est 
globalement gagnante. A noter enfin l’implication dans le champ de la formation 
professionnelle (DEJEPS / Creps Toulouse) au travers d’un temps d’intervention spécifique, 
de journées de certifications, de réunions de jury, d’échanges avec l’équipe de formateurs. A 
l’échelon national, la part organisation/suivi de formations, échanges/suivi des CF régionales 
et RRF, finalisation de projets, dispositifs et chantiers nationaux votés en CF, la production 
de documents spécifiques, le suivi formation et dossiers sensibles en régions, ont constitué 
cette année encore une charge très importante de travail. Concernant la commission des 
écoles, le travail s’est accentué, par simple logique mécanique liée à la baisse du nombre de 
conseillers techniques fortement impliqués (Jacky Bouvard cette année après A Dedieu qui 
lui couvrait Aquitaine et une partie Occitanie), au nombre légèrement croissant d’écoles à 
suivre. Nous maintenons en effet le niveau de suivi des structures, de productions de 
supports et documents divers, de gestion de dossiers, suivi budgets et cas particuliers, avec 
moins de ressources humaines. Cette année encore, l’implication d’Emilie Sciandra a été 
aussi précieuse qu’indispensable, tant pour la CF que pour la commission des écoles, mais 
là encore un défi est à relever en raison de son départ début 2022 ! Mon ressenti sur les 
résultats et la manière de les obtenir (travail d’équipe, respect des budgets, confiance et 
collaboration étroite avec les élus référents) reste très positif. La charge de travail est en 
revanche toujours plus importante, et les constants besoins d’évolution et d’adaptation ne 
laissent pas de période de répit, ce qui peut parfois se ressentir à tous les niveaux de la 
chaine que les acteurs impliqués constituent. 

Sport pour le plus grand nombre 
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Médical, santé, technique et scientifique 
 
Ce domaine comprend les analyses et suivi accidentalité des structures que je suis, l’appui 
technique auprès de la CTS essentiellement lié à la mise en place d’actions communes CF 
et CTS et leurs déclinaisons régionales, et les enquêtes accidents graves et mortels. Cette 
année j’ai en particulier été missionné sur l’enquête de l’accident mortel survenu dans le 
Pays basque fin mars, et sur celui survenu dans les Pyrénées ariégeoises au mois d’août. 
Globalement plusieurs actions se confondent et se chevauchent avec la formation. Il est 
dans les faits très difficile de distinguer la part formation de la part gestion des risques que 
l’on peut attribuer à telle ou telle action. Le thème gestion des risques étant totalement 
transversal, les actions communes CF/CTS se multiplient en lien direct avec les constats de 
terrains et les analyses qui en découlent. Le dispositif V Mieux, sur lequel je suis fortement 
impliqué depuis sa création, est une réponse au carrefour des problématiques et illustre 
cette transversalité. L’éducation et la culture vol libre évoluent désormais avec ce paramètre. 
La mobilisation de nouveaux acteurs associatifs motivés et autres futurs animateurs sécurité 
est source de satisfaction et d’enthousiasme, même si l’accidentologie permet de mesurer 
de plus en plus finement l’évolution des choses et le chemin qui reste à parcourir dans ce 
domaine.       
     
 
Sport de haut niveau et compétition   
 
Mon rôle dans ce domaine est exclusivement territorial. La filière Haut niveau de la ligue 
Occitanie est composée d’une équipe de ligue, d’un centre d’entrainement régional, d’un 
pôle espoir. La section sportive a été mise en sommeil mais reste potentiellement ré 
activable. La grande nouveauté a résidé dans la bascule complète du pôle sous l’égide de la 
ligue et non plus de la FFVL, et l’arrivée de C Cessio (J Garcia étant passé à des fonctions 
d’entraineur national). J’assume le suivi administratif et la coordination de cette filière (liens 
DRCS/évaluation structure, lien Région, recherche et suivi budgets, 
programmes/logistique/véhicules, entraineurs CER, CIP, médical, suivi pilotes, réunions 
spécifiques bilan/prévi). Cela représente environ 10% de mon temps de travail. La 
dynamique de la filière est très positive (résultats depuis 2017, implication pilotes, 
financements Etat et Région, mobilisation des élus de la ligue). 2021 a vu une forte 
mobilisation des pilotes après les frustrations de 2020 en raison des confinements et 
contraintes associées. Le volume de travail est évidemment directement impacté notamment 
en matière de suivi structure et budget, et lien avec la ligue. Par ailleurs cette action de suivi 
filière Occitanie se chevauche avec mon travail de coordination ETR. Les liens étroits 
maintenus dans ce champ du HN avec mes collègues Julien Garcia (pour la mutualisation 
avec pôle France et le suivi pilotes en compétitions FAI), E Bourroufiès, C Cessio, facilitent 
les choses dès que besoin. 
 
 
Missions territoriales, coordination ETR Occitanie 
 
C’est la contribution à la mise en œuvre, toutes disciplines et commissions confondue, de la 
politique régionale. Même chose pour la déclinaison régionale des choix et projets nationaux. 
Je m’attache à rester très proche des élus (réunions tel BD mensuelles, réunions CD, 
réunions spécifiques avec président de ligue ou présidents de commissions) afin de 
percevoir au mieux les demandes prioritaires ressortant du « grand territoire Occitanie ». Le 
lien doit ensuite être fait avec les collègues de l’ETR en fonction de leur temps de missions 
territoriales. Idem pour la recherche des moyens financiers nécessaires au bon 
fonctionnement de cet ensemble. L’organisation et répartition au sein de l’ETR des 
actions/commissions/secteurs géographiques/disciplines était claire sur le papier, sachant 
que le temps effectif de mission des 4 collègues et moi-même correspond à environ 2 ETP 
(équivalents temps pleins), dont 25% environ me reviennent (50% de mon temps de travail 
toutes actions régionales confondues), et 45% sont assumés par Esteban sur sa seule 
mission au pôle espoir de Font Romeu. L’application n’est pas toujours aisée, le temps 
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disponible de chaque CT étant contraint, et variable selon les exigences de leurs missions 
nationales. Mes relations régulières voire étroites avec chacun des CT m’ont permis de 
maintenir voire réactiver le lien élu/technicien indispensable à l’avancée des choses. 2021 
est aussi la première année sous la nouvelle présidence de JL Lomon, qui a dû endosser le 
costume et les responsabilités qui vont avec, parallèlement à la gestion du pôle, du poste 
d’Esteban, d’une équipe d’élus plus ou moins expérimentés. Tout ne fut pas aisé, mais la 
mobilisation et le sérieux sont là, ce qui garantit une dynamique au sein de laquelle j’essaie 
de veiller à éviter erreurs ou maladresses.    
 
 
DTNe : relations collègues CT, réunions DTNe printemps et automne, DTNe formation 
 
Hormis le Rasmo à nouveau annulé (la veille !) malgré une solide préparation et un grand 
nombre d’inscrits en dépit des contraintes sanitaires, toutes les réunions programmées se 
sont tenues, soit en présentiel soit en visio, ce qui a permis d’avancer sans difficulté dans les 
champs traités. Comme tous les ans, travailler au sein de ce groupe, que j’ai intégré puis vu 
évoluer et s’étoffer depuis 1994 reste un plaisir et un atout majeur en termes de maintien de 
motivation ; le fait de pouvoir compter sur les compétences des collègues, secrétariat 
compris, afin de pallier les difficultés qui se font jour au fil des ans tout en appliquant la 
politique fédérale, est un confort indiscutable. Ce fut particulièrement probant cette année où 
une grande adaptation de plusieurs d’entre eux sollicités tardivement a permis de mener à 
bien plusieurs rdv nationaux formation. Mais il est indéniable que le départ de Jacky Bouvard 
a pesé sur la charge de travail. Par ailleurs le départ imminent de plusieurs collègues, dont 
Emilie, dans les mois à venir, génère de nombreux questionnements sur les possibilités de 
maintenir à la fois cet état d’esprit et la capacité à assurer les missions majeures. 
 
Conclusion 
 
2021 fut une année à l’intensité et volume de travail encore accentués par une implication 
tous azimuts et la retraite de Jacky Bouvard. La charge de travail est importante et parfois 
limite à assumer. Toutefois les solutions d’organisation existent et sont généralement 
trouvées, grâce et avec le soutien et la confiance du DTN Yves Goueslain, du président de la 
commission Formation parapente Pierre Braems, et du président de ligue J Luc Lomon. La 
présence et le savoir-faire d’Emilie ont cette année encore constitué un atout majeur. Son 
arrêt d’activité à partir de début 2022 après 18 ans de travail en étroite collaboration 
mutuelle, dans un état d’esprit aussi sérieux que convivial et motivant, suscite bien sûr 
quelques inquiétudes pour la suite. Mais quelle que soit la solution trouvée, je tiens à rendre 
hommage à l’implication quotidienne d’Emilie durant quasiment 2 décennies, dont le 
travail et les compétences ont joué un rôle indéniable dans l’image dont jouit 
aujourd’hui la FFVL.   
  
  
9. CUIZINAUD François 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 
 
60% Espace Aérien National  
20% Missions Institutionnelles et fédérales Nationales 
20% suivi régional Bretagne Pays de la Loire Normandie 
 
La coordination de la mission espace aérien avec les interlocuteurs intra et inter fédération 
fonctionne bien sur la base d’échanges réguliers d’informations dans les deux sens, seul 
petit soucis à l’horizon en PACA une éventuelle démission du référent EA à prévoir, et à 
minima un adjoint à trouver.  
 
L’activité aéronautique ne se relève pas vraiment de l’impact de la pandémie, le mode 
conférence à distance est devenu incontournable pour les relations institutionnelles 
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devenues impersonnelles, avec des interlocuteurs souvent absents ou nouveaux, mais les 
dossiers de libération d’espace à gérer sont toujours bien présents ! 
 
L’analyse récurrente des suppléments à l’AIP se poursuivi, de même que les consultations 
des référents pour modifications en Ccragals ainsi que les projets éoliens et solaires traités 
par le CNFAS (qui augmentent régulièrement). 
 
L’évolution des grands dossiers comme les ZRT négociées du Tour de France mais aussi 
les ZIT, RMZ, ainsi que le projet de modification du RTBA sont toujours sur la table des 
négociations, et nous obtenons majoritairement les aménagements  demandés. 
 
La CFD a pris contact avec Pascal Bazile pour faire évoluer la cartographie électronique 
(grâce à l’accès à la base d’Eurocontrol) alors que le SIA semble au point mort sur les 
productions numérique tant réclamées,  les référents régionaux continuent donc à assurer le 
service aux licenciés avec des outils dont la mise à jour se fait individuellement et 
quotidiennement. Ces outils bricolés nous permettent malgré tout de donner des avis 
unanimes et partagés sur l’évolution et la défense de l’EA pour les pilotes de vol libre. 
 
Le séminaire de Février 2022 avec les référents régionaux qui permettra d’affiner des 
positions stratégiques vis-à-vis de nos interlocuteurs DSAC, DSNA région par région devrait 
également aborder la problématique du niveau de connaissance règlementaire des pilotes. 
 
Suite au test l'été dernier d’un "live EA" pour le CND le diaporama utilisé servira de base 
pour tenter de faire " régionaliser" le concept, si possible avant les premiers vols du 
printemps par les 5 correspondants régionaux EA et/ou leurs adjoints. 
 
Objectif : faire commenter en visioconférence cette présentation par les correspondants EA 
des 5 régions aéronautiques puis utiliser l’enregistrement de ces « live » après un montage 
pour diffuser dans les clubs via les ligues.  
 
Le besoin de visibilité de nos vols par les autres utilisateurs de l’espace aérien, à 
commencer par la DIRCAM se fait de plus en plus pressant (une liste des gros sites leur a 
été fournie suite à un airprox dans les Alpes ) et l’obligation d’une visibilité électronique dans 
l’espace européen se profile en parallèle de l’évolution des produits et appareils des 
fabricants d’instruments, le dossier est également suivi au niveau européen. 
 
La représentation de la FFVL au Conseil Sup de la Météo, se poursuit avec un nouvel adjoint 
en la personne de Guy Bottlaender essentiellement pour contribuer à l’amélioration du site 
Aeroweb https://aviation.meteo.fr pour présenter les informations spécifiques à tous les 
pilotes, des données « maille fine » pour aider les pilotes à la décision de voler. 
 
Pas de problème avec la commission de Gilbert Veber, peut-être un sujet à l’avenir avec le 
décollage à assistance électrique, de même que avec Thomas Sénac sur la veille 
internationale auprès de l’EHPU et sa CTS. 
 
Les ligues en suivi (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) ont expérimenté les  nouvelles 
règles de la mise en place de l’ANS, une bonne dynamique de clubs alimentés par les 
professionnels fait progresser le nombre de pilotes de parapente, mais aussi les problèmes 
de plus en plus nombreux d’encombrement des sites, le suivi des écoles de parapente du 
grand ouest se poursuivi sans problème notable. 
 
Satisfaction renouvelée de la DGAC pour la gestion FFVL des contraintes du Tour de 
France, nos pilotes et les moniteurs ont été bien informés. 
 
Concernant le kitesurf national, toujours en lien avec Stéphane Bodou, j’ai maintenu mon 
action de suivi clubs et écoles, la défense des sites sur le grand ouest mais j’ai quitté le Jury 
BPJEPS à Quiberon. 
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CONCLUSION 
 
Une année encore bien impactée par la pandémie, notamment sur le plan des relations en 
présentiel avec l’éloignement du terrain et la « numérisation » de mes interlocuteurs, je ne 
suis pas prêt pour la FFVL du métavers… 
 
Mais peut-être est-ce aussi le moment de laisser la place à de plus jeunes que moi, 
25 années de vie fédérale, ça fait beaucoup, je vais donc faire valoir mes droits à la retraite 
en juin 2023,  je vais devoir dès cette année commencer à préparer ma succession : trouver 
et former mes remplaçants, bref commencer à faire deux pas en arrière pour mettre d’autres 
personnes en responsabilité. 
 
 
 
10. DOUSSET Jean-Jacques 
 

Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 
       
 
A) Coordination des équipes nationales de formateurs Hand’Icare parapente et kite : 
 
DIGON Martial, BONNET Serge, CHAMP Cyprien, GALERAND Sylvain, MARBACK Vincent, 
DILEO Grégory, CHAUVIN Eric, GABET Hervé, AUBIN Jimmy, RECKING Yves, GERIN-
JEAN François, GABILY Laurent, EXIGA Didier, GANTZER Cédric, FRANCOIS Renaud, 
LECONTE Frederic, RUDOLF Michel, MARGOT Jean-Michel, BRENNEUR Nicolas, 
DENECKER Emmanuel , FOUCHE Patrick. 
 
Cette année quatre formations FFVL ont eu lieu, Montlambert , Millau, Annecy, Aucun. Trois 
cessions pour le DEJEPS. En tout 23 qualifications hand’icare parapente ont été délivrées. 
J’ai encadré la cession pour le CREPS de Toulouse (5 jours) et les quatre journées de 
certifications de DEJEPS également pour le CREPS de Toulouse. 

 
B) Coordination de l’équipe nationale de formateurs Hand’Icare kite : 
ACHER Raphaël, BLANC Marc, CAPELLO Christian, DEJOU Yann, GIPOULOU Jean 
Christophe, BELFORT Gaspard, REEMERS Greg, GREFF Jules. 
 
Après le travail de réécriture l’année dernière, nous avons pu faire deux formations catakite 
pour une dizaine de stagiaires, une encadrée par Marc Blanc.  
Une que j’ai encadrée sur 5 jours à l’île d’Oléron avec Raphaêl Acher. 
J’ai également encadré la formation handi’kite pour le CREPS de Montpellier.  
Pas de formation tandem handi kite cette année. 
Pas de rassemblement de la commission cette année, la réunion sur 2 jours est reportée en 
2022, ce rassemblement permet de se réunir pour finaliser nos écrits, de confronter nos 
idées sur les nouvelles formes de formations en parapente, catakite et tandem kite avec 
l’ensemble de nos encadrants. 
 
 
C) Travail sur les innovations technologiques FFVL : 
 

1) Lunettes interactives : 
 
Suite au dossier cnds héritage et société, dossier retenu dans les 16 dossiers gagnant sur 
85 dossiers déposés au niveau national. 
Nous avons mis en place grâce à l’aide de Jérôme et de Xavier Chavanet, un module 
serveur demandant très peu de ressources informatiques sur le serveur FFVL afin que le 
fonctionnement soit totalement autonome et très rapide en communication. 
Cet outil peut servir dans de nombreuses situations pour des personnes atteintes de surdité 
qui peuvent lire dans leur lunette ou sur leur Smartphone ce qui se dit autour d’eux. Cet outil 
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peut servir dans de nombreuses activités de plein air, le permis de conduire ou dans les 
environnements bruyants qui ne permettent pas de communiquer facilement. Bref un très 
large éventail d’utilisation, une nouvelle façon de communiquer pour ceux qui en sont privés. 
La fédération d’alpinisme nous a contacté pour se procurer une paire de lunette, 
malheureusement l‘importateur français n’a pas été livré de l’année (cause covid).  
 

2) Harnais tandem kite : 
Yann Déjou travaille sur un nouveau concept d’harnais grâce a des financements basé sur 
du mécénat Le harnais est en phase de finalisation et nous pourrons l’essayer en mars ou 
avril 2022. Mise au point d’un nouveau système d’accroche pour que le harnais détachable 
soit celui du pilote et non celui du passager. 
 
 
D) Co gestionnaire de la ligne budgétaire Hand’Icare avec le président de la commission 
Hand’Icare. 
 
 
E) Conférence sécurité : conférence plébiscitée par le comité directeur ffvl en 2019. 
Une conférence commandée par la commission tractée à Paris en décembre, avec une 
réécriture pour une partie basée sur les biais cognitifs, potentiellement plus problématique 
pour les treuillés. 
Une conférence commandée par la commission formation Occitanie nov 2021. 
J’ai continué mon travail de recherche et d’écriture de 2021 en 2022 sur les problèmes dû au 
vieillissement de nos pilotes et les situations à risques dû à ce vieillissement pour 
l’enseignement dans nos écoles en l’intégrant dans la conférence initiale. 
 
F) Commission des labels parapente : 
Suivies des écoles Dom Tom et d’une dizaine d’écoles en Occitanie et en Grande aquitaine. 
Participation à la commission des labels. 
 
G) Deux prés enquêtes accident cette année qui n’ont pas eu besoin d’être finalisées. 
 
H) Membre de l’équipe voler mieux, lecture et analyse des demandes. 
 
 
Ligue Occitanie  
 
Mis à disposition Ligue Occitanie :  
Cadre technique référent : commissions sécurité, commission mixité et accessibilité. 
Cadre technique référent pour les départements : Haute Garonne, Tarn. 
 
Depuis l’année dernière le budget de la commission Hand’Icare Occitanie a été divisée par 
deux et nos efforts se sont concentrés sur l’association Liberté Condition’aile ». Cette 
association propose des stages de tous niveaux à des tarifs très avantageux grâce à des 
montages de dossiers auprès du CDVL 65, la Région, la Ligue Occitanie, la commission han 
d’Icare nationale la FFH et l’ANS. Cette association a réalisé 143 vols cette année (91 handi 
et 52 valides).  
Un stage a été également organisé par le CDVL 12. 
 
                                           ___________________________ 
 
 
Les activités classiques, moins visibles mais tout aussi indispensables et chronophages du 
conseiller technique : 
Accueil téléphonique, information, orientation, médiation… 
Participation aux diverses réunions (DTNe, CD ligue Occitanie, CDVL etc.) Comptes rendus 
écrits (réunions, stages, bilans etc.) 
Co-gestionnaire de lignes budgétaires à la fédération et à la ligue. 
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Rédaction de projets, de demandes de subventions, Powerpoint de présentation, courriers 
divers, aide à l’organisation interne des structures et à l’organisation de manifestations, suivi 
et méthodologie de montage de projets et de dossiers. Réponses permanentes aux diverses 
questions que se posent les licenciés, les Clubs, les CDVL, la Ligue et les écoles sur un 
ensemble de sujets des plus variés… 
 
 
CONCLUSION 
 
Les misions continuent à se multiplier en intégrant l’équipe voler mieux et les 
demandes des Creps de Toulouse et de Montpellier. L’effort se poursuit sur tous les 
secteurs. Les outils pour les handi ont considérablement augmentés en nombre avec 
le tandem kite, les lunettes à réalité virtuelle, le fauteuil transformable ville et vol, le 
châssis tournant pour le catakite, des innovations qui attendent la fin du Covid pour 
être mises en place de façon plus probantes. Depuis 2 ans le nombre d’handi a 
légèrement diminué, nous attendons l’ouverture des salons pour présenter et montrer 
le dynamisme FFVL qui fait exception sur ce secteur des personnes handicapées. 
 
 
11. ESCRIBA Fred 
 

Coordination du Pôle France 

J’assure pour le Pôle France Parapente le suivi du budget, la coordination du planning des 
pilotes et des entraîneurs, je participe à l’organisation des stages de pilotage/SIV. J’organise 
des réunions téléphoniques ou physiques avec les entraîneurs, j’accompagne et encadre le 
suivi des pilotes par les entraîneurs référents. Avec l’arrivée de Julien Garcia au poste 
d’entraîneur national, nous travaillons en concertation pour articuler le fonctionnement du 
Pôle France avec celui du collectif France voulu par Julien. 

J’assure le suivi socio-professionnel des pilotes et justifie leur demande de disponibilité. En 
2021, suite à une saison précédente ralentie par la pandémie nous avons organisé un 
redémarrage de l’activité très tôt en plein hiver avec notamment un entraînement étendu aux 
autres structures du PPF à Gourdon. Nous avons pu enchaîner des participations de début 
de saison malgré une situation sanitaire hésitante et ce volume de vol a permis de monter en 
puissance. Un stage de pilotage étendu aux autres structures du PPF a été organisé avec un 
encadrement technique par Julien et Esteban tandis que je me concentrais sur la sécurité 
des vols. Les compétitions internationales ont finalement largement redémarré et l’état de 
forme précoce du collectif a été déterminant pour produire de bons résultats. 

Ceci a été rendu possible par le report du budget 2020 non dépensé. La coordination 
générale a été rendue possible au moyen d’un nouveau canal de communication basé sur 
un serveur Discord que j’ai mis en route en début de saison. Cet outil à pour caractéristique 
de sanctuariser le haut niveau tout en facilitant les échanges entre les structures du PPF. 

L’action de suivi de Meryl Deferriere sur le groupe des plus jeunes pilotes du Pôle France a 
créé une nouvelle dynamique avec un important volume d’entraînement et une émulation 
réelle avec l’équipe de ligue AuRA sans pour autant se traduire par des économies d’échelle 
comme je l’avais imaginé. Ceci résout enfin le problème de non-disponibilité récurrent des 
autres entraîneurs du Pôle France. 

Mission territoriale 

Suivi des départements de Haute-Savoie, de veille pour l’Ain et de la Haute-Saône 

Cette mission consiste à assurer le suivi technique des départements. Dans les faits, c'est 
sans surprise la Haute-Savoie qui représente la quasi-totalité. Mon rôle est d’être disponible 
et d’apporter mon soutien sur toutes les problématiques en rapport avec le vol libre qui le 



 
   

Page 21 sur 34 
2021_Rapport_equipe_technique_vdef.doc 

 
 

nécessitent : site, sécurité, développement. J’ai pour interlocuteurs, la préfecture, les 
mairies, le PGHM, les associations naturalistes et parcs naturels. 

A l’échelle du bassin Annecien, en 2021 les deux communes gestionnaires du vol libre ont 
commencé des réformes importantes dans la gestion de notre sport qui se continueront en 
2022. J’ai suivi de près ce début de transformation que nous appelions de nos vœux depuis 
très longtemps afin de ne pas gâcher l’opportunité d’aller dans le bon sens. 

C’est un exercice d’équilibre difficile pour deux raisons qui sont : 

-        Depuis la disparition du SIVUHL un manque de communication s’est instauré 
entre Talloires-Montmin et Doussard. Talloires gère trois sites dont les deux 
décollages est le cœur de l’organisation. Doussard gère deux atterrissages mais 
a peu de prise sur l’organisation générale. En collaboration avec Jean-Paul 
Bonfanti avec lequel j’ai un long passé de travail en commun sur ce dossier, nous 
nous sommes efforcés de compenser ce manque de coordination en gardant un 
contact étroit avec le responsable des sports de Doussard (Marc Millet) afin de 
l’informer et que Doussard ne se sente pas court circuité 

-        Une autre difficulté est liée à la prise de marque de l’équipe de Talloires qui 
pour la première fois embrasse vraiment toutes les réalités du vol libre (ce qui 
représente un volume de travail très conséquent). Le risque était que des 
décisions soient prises sans que l’expérience et les conseils de la FFVL soient 
pris en compte. Cependant la nouvelle équipe de Talloires est plus nombreuse, 
plus concernée par le vol libre et plus efficace. Le maire, le nouveau chef des 
services et l’équipe technique se sont rendu compte qu’ils pouvaient nous faire 
confiance et nous déléguer des tâches ce qui a permis à Jean-Paul et moi d’agir. 
Ainsi nous avons pu enfin aboutir sur la promulgation du règlement des sites 
duquel dépendent beaucoup de problèmes en suspens. 

Mes actions personnelles ont été : 

De participer à l’ensemble des réunions de travail avec les maires (une dizaine dans 
la saison). La réécriture intégrale du règlement des sites pour le moderniser 
(ancienne version remontant à 2017). La réalisation de photographies avec mes 
drones pour le règlement et les panneaux de site. Traduction en anglais du règlement 
et des panneaux de site. Transmission à la mairie d’une solution clé en main 
d’organisation du recensement des moniteurs biplaceurs qui si elle n’a pas été 
retenue telle qu’elle a servi de modèle et surtout d’impulsion pour que les annonces 
se transforment en acte. Réalisation de deux entretiens de recrutement des 
nouveaux régulateurs. Formation et accompagnement pendant la saison estivale du 
nouveau régulateur. 

Concernant la gestion du planning SIV : suivi de la saison selon la méthode 
historique jusqu’à livraison du nouveau prototype de planning en automne. 
Préparation d’une nouvelle méthode de gestion des flux avec le nouvel outil, deux 
téléconférences avec les élus et cadres pour une mise en place progressive : tuilage 
des deux plannings en 2022 pour que les écoles s’habituent à renseigner elle-même 
le planning et création anticipée du planning 2023 dès septembre 2022. 

  

Autres actions départementales : 

Assistance de Nicolas Savalle le nouveau président du comité départemental dans son 
arrivée à cette tâche. Je le représente notamment sur les réunions dans le secteur Annecien 
puisqu’il habite à Chamonix. Il m’a sollicité pour participer à des réunions relatives à la 
création d’un parking à l’atterrissage de Quintal et avec au conseil départemental au sujet 
des problématiques rapaces. 
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Participation aux travaux de la commission vigilance Mont-Blanc. Une seule réunion 
physique avec le PGHM et le représentant des pilotes d’hélicoptère à la suite de la 
création/modification des zones aérienne légale du Mont-Blanc. 

Participation à des réunions en préfecture à la suite d’une (relative) recrudescence des 
accidents de vol libre post restriction covid. J’ai assisté le service des sport et réglementation 
de la préfecture pour programmer une rencontre des mairies gestionnaires du vol libre ainsi 
que des contrôles des professionnels. 

Coordination de l’équipe de ligue auprès de la ligue AuRA 

J’assure la coordination depuis cette saison de l’équipe de ligue AuRA. J’accompagne et je 
conseille Erwan Didriche qui en est l'entraîneur. Je m’efforce de fluidifier le fonctionnement 
financier de l’équipe pour que tout se passe bien avec la secrétaire de ligue. J'applique aux 
jeunes de l’équipe AuRA le même modèle de fonctionnement que pour ceux qui sont dans le 
Pôle France car je pense que c’est une clé de la réussite qu’ils sentent faire partie d’un tout 
cohérent et qu’ils puissent avoir des moyens et des aides comparables. L’émulation et le 
niveau atteint semblent montrer que c’est une bonne voie. 

Référent de la commission compétition parapente 

Cette mission consiste à suivre tous les aspects de la compétition parapente : suivi des 
calendriers, production des résultats, évolution des règles, formation des organisateurs 
d’épreuve, aide des organisateurs de l’open/championnat de France de distance, animation 
de la commission, suivi du développement des moyens informatiques, réponses aux 
questions posées par les compétiteurs. 

Je suis les procédures d’attribution et de suivi des subventions, suivi et dédommagement 
des délégués techniques, aux procédures d’appel à candidature et d’attribution des 
Championnats. Marc Nossin est un président plus actif et efficace que ces prédécesseurs 
sur l'ensemble de ces points qu’il s’est largement appropriés et qui m’ont demandé assez 
peu de temps en 2021. Cela m’a bien soulagé car s’il est un domaine de mes missions qui 
s’est considérablement densifié c’est le suivi des classements qui je suis en mesure de le 
confirmer cette saison représente aujourd’hui surement le plus grand volume de temps dans 
mon travail. Avec une saison internationale très dense (qui permet d’ailleurs de mesurer à 
quel point nous avons été contraints en France), j’ai saisi des données pour un grand 
nombre de manches courues par des pilotes FFVL à l’étranger. J’ai aussi dû comprendre et 
traiter des problèmes de calcul constants des classements dans la période automnale et 
pour beaucoup d’entre eux contraints après pas mal de temps perdu à les transmettre à 
Kevin Bonnenfant pour une réparation informatique. Ceci est un vrai sujet en suspens car 
l’instabilité des résultats est telle que nous n’avons pas été en mesure de rendre des 
résultats stabilisés à la PWC pour les premières sélections 2022 il y a un mécontentement 
de certains pilotes et d’autre part en l'absence de Kevin rien ne marcherait. Pour moi il y a un 
décalage entre les idées lancées / voulue par la CCP quand elle se réunit et nos capacités 
informatiques à appliquer les décisions.  

Afin d’évoluer vers des épreuves FFVL longues vers le standard international souhaité par 
nos pilotes (et qui préfigure de la probable future ligue qu’appelle de ses vœux Julien Garcia) 
je me suis déplacé sur la pré PWC de Targassonne afin de me préparer à la gestion du 
scoring du french open. J’ai assuré comme prévu la tâche du scoring et de 
l’accompagnement technique et logistique des organisateurs du French Open. Cette mission 
me permet d’avoir aujourd'hui une vision encore plus claire de ce que pourrait être une 
nouvelle organisation de l'ensemble des circuits autour de l’utilisation de tracker flymaster 
appartenant aux pilotes. 

En ce qui concerne le remplacement de Cargol, la réutilisation de FS sur Targassonne et 
Gourdon a confirmé ce que je savais déjà : le logiciel marche évidemment très correctement 
mais son ergonomie au standard des organisateurs FFVL est moins bonne que celle de 
Cargol. Et pour celui qui nous intéresse plus : Airscore le dernier né de la CIVL, j’ai suivi 
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avec impatience son accouchement qui prévu pour le début de l’année n’est survenu qu’en 
automne et encore, de manière confidentielle, presque caché et en version beta. Le système 
Air Score est online ce qui comporte des avantages et des inconvénients. J’ai recréé les 
manches du French Open, j’y suis parvenu sans difficulté mais aussi sans aboutir à des 
résultats de manches équivalents  ou convaincants car tout simplement l'algorithme de scan 
des traces n’est pas performant et renvoie des résultats aberrants sauf à ce que vous alliez 
modifier chaque IGC à la main… Clairement on est pas encore face à une solution logiciel 
pouvant remplacer Cargol pour l’instant et je réserve même mon jugement sur le fait qu’il 
puisse faire la maille si certaines fonctionnalités comme l’interface de contrôle visuel/manuel 
des traces ne sont pas drastiquement améliorées. Pour cela j’ai commencé à faire des 
retours et des demandes précises afin d’aider et booster l’équipe de développement.             

Commission formation et comité technique des labels 

Je suis en responsabilité du suivi pour la commission d’un peu plus de quarante structures 
professionnelles et associatives en Haute Savoie. Etant donné le nombre de ces structures 
qui est en augmentation je les accompagne désormais en suivi et je n’effectue des visites 
physiques que pour la labellisation initiale, en cas de problèmes ou de demandes, ou encore 
lorsque j’en ai l’occasion de manière inopinée mais je ne prends plus rendez-vous pour des 
visites « classiques » (les visites en situation pédagogique) car l’exercice est de plus en plus 
artificiel face à des structures de plus en plus organisées et autonomes. 

Formation des Entraîneurs 

En responsabilité sur cette formation à l’échelon national, j’ai organisé une session de 
formation individuelle pour cinq nouveaux entraîneurs. Depuis plusieurs saisons avant le 
covid étant donné les difficultés à rassembler les candidats, j’avais basculé avec bonheur sur 
des formations par téléconférence et cela m’a permis de continuer la formule en 2021. Sur 
les cinq candidats, deux ont eu l’occasion d'enchaîner sur un stage en situation.     

Relations avec la sécurité civile 

Je m’efforce de maintenir chaque fois que possible des échanges courtois avec les PGHM 
d’Annecy et de Chamonix dans lesquels les différentes enquêtes passées et les travaux de 
la commission Mont Blanc m'ont permis de nouer des relations avec des gendarmes, des 
pilotes et un médecin. L’enjeux me semble important car au-delà des tendances qu’ils me 
décrivent pour une période donnée, je sens une pression de plus importante et constante et 
pour tout dire assez opportune médiatiquement de la part de la préfecture 74 au regard de 
l'accidentologie et vis-à-vis des disciplines à risque.  

Enquêtes accidents : pas d'enquête décès en 2021 (tant mieux pour le moral) et deux 
prises de contact avec des moniteurs à la suite d’accidents de niveau 2.  

Formation des moniteurs à l’encadrement en milieu aménagé (pilotage/SIV) 

La FFVL n’organise plus de stage M1/M2 UC EMA FFVL depuis quelques années (puisque 
les demandes sont trop éparses et que la SNMP s’est spécialisé sur ce sujet) notre filière est 
désormais celle de l’accompagnement en tutorat des candidats par des structures 
spécialisées :  principalement Cime & Ciel (cela sera stoppé suite au départ en retraite de 
Bertrand Doliguez) Mais aussi et surtout Espace 3D et Flyeo. Je m’occupe du suivi des 
candidats en relation avec leurs formateurs dans la perspective de valider leur UCC lorsque 
nécessaire. 

 Jury Examens 

J’ai décliné la demande de l’ENSA d’être jury cette saison car cela tombait pendant mon 
déplacement à Targasonne. 
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Conclusion 

Très affecté en 2020 et 2021 par la situation politique liée à la gestion du covid, je tiens à 
exprimer que je vis de plus en plus mal dans le cadre professionnel de me soumettre à des 
contraintes que je boycotte et combat dans ma vie privée.     

 
12. FELIX-FAURE Emmanuel 
 
Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 

 
Cette année a été synonyme d’évolutions importantes dans mes missions auprès de la 
fédération. C’est avec de l’enthousiasme que je me suis plongé dans des dossiers 
spécifiques à l’activité parapente ou englobants toutes les activités volantes. Si cela 
m’éloigne partiellement du delta, mon activité d’origine à la fédération, ça apporte de la 
nouveauté et des enjeux motivants ! 
 
D’un côté je garde la gestion technique de l’activité delta dans son ensemble, organisée 
autour du comité national delta (CND). C’est sur le volet du haut niveau ou du moins de 
l’activité compétitive internationale que j’ai réduit mon engagement. Je cherche à transmettre 
mon rôle d’entraineur au profit d’un encadrant motivé et souhaitant s’investir 
progressivement. Pour le moment, et tant que cela sera nécessaire, je continue d’assurer la 
coordination du « collectif national ». A terme il serait pertinent que la personne qui assure le 
suivi en compétition et les entrainements puisse gérer aussi l’organisation annuelle logistique 
et financière du groupe.  
 
Parallèlement, j’ai diversifié mon activité professionnelle autour de 3 nouvelles thématiques : 

- Les activités volantes de la commission Jeunes, en relation avec Mathieu Lefeuvre, 
coordinateur de la commission jeune FFVL. 

- La commission technique et sécurité, dont je suis le conseiller technique référent.  
- Les relations institutionnelles et techniques relatives au diplôme professionnel de 

moniteur de vol libre. 
 
A noter également que je n’ai presque plus de missions territoriales, mis à part le suivi de la 
commission delta de la ligue AuRA et un rôle de soutien ponctuel auprès du CODEVOLI. 
(CDVL38) 
 
Ces changements ont entrainé une charge de travail plus importante en 2021. Elle a été 
compensée par des annulations de déplacements à cause de l’épisode de Covid sur le 
printemps et été 2021. Après cette période d’acclimatation, j’imagine pouvoir gérer 
l’ensemble des missions qui me sont confiées de manière satisfaisante en 2022.  
 
Support aux activités associatives de la FFVL :  
 
Finalement une part non négligeable de mon temps de travail, en appuis des commissions et 
bureau du comité national delta. L’équipe du CND est solide en ce début d’olympiade et les 
commissions fonctionnent correctement, sans sur-investissement nécessaire de ma part. j’ai 
dû en revanche m’approprier le fonctionnement des nouvelles commissions avec lesquels de 
je travaille maintenant. 
 
Collectif France et compétitions nationales : 
 
Une seconde année avec peu de réalisations sportives, de nombreuses dates ayant été 
annulées dont le championnat du Monde. Pour autant, nous avions anticipé la compétition, 
depuis les sélections jusqu’à la logistique. Parallèlement, j’ai organisé l’encadrement sportif 
du collectif qui a été confié à Mario Alonzi sur certaines compétitions FAI2, avec appui de 
Didier Mathurin. Mon rôle s’est donc cantonné à la coordination du groupe : Sélection, 
calendrier, budget, bilans…) sans interventions sur le terrain. Côté circuit de compétition 
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national, les championnats de France sont pratiquement la seule compétition d’ampleur qui a 
eu lieu en 2021 et pour laquelle j’ai assuré le rôle de scorer et délégué technique. 
 

Formation :  
 
Sur cette mission mon activité a été transverse sur certains sujets techniques ou plus 
politiques, en lien avec mes collègues Emilie et Laurent. Je pourrais citer le recyclage des 
moniteurs fédéraux, l’outil QCM en ligne, ou les labels école. Plus spécifiquement sur le 
delta, je suis obligé d’assurer l’organisation voir l’encadrement de certaines qualifications 
pourtant régionalisées (Qualification biplace, animateur) si on veut garder un minimum 
d’offre de formation pour les pilotes. Le monitorat fédéral delta a eu lieu en 2021 est a permis 
de sortir 4 nouveau élèves-moniteurs. A noter que cette année la fédération Suisse nous a 
sous-traité la partie pédagogique de la formation de leurs moniteurs delta, apportant un 
confort financier et un volume de stagiaire plus conséquent.  
 
Commission Sécurité et technique :  
 
J’ai intégré la CTS cette année et j’ai pu mesurer l’ensemble des actions et projets 
concernés. J’ai pu m’investir techniquement dans certains, comme sur l’harmonisation du 
contrôle des voiles ou les animateurs sécurité et laisser d’autres actions à l’initiative des élus 
impliqués. Après cette année de diagnostic, nous avons défini pour l’olympiade les chantiers 
qu’il va falloir faire avancer. Ils concernent notamment les aspects de communication au 
sens large (évolution des pages sécurité du site, publication des rapports accidents, 
évolution de la BD accident, statistiques…). Il sera maintenant indispensable que je noue 
des relations avec le labo test fédéral pour que nous puissions travailler conjointement sur 
les problématiques matériels et accident.  
 
En marge de la commission, je suis chargé d’organiser le groupe de suivi « Voler mieux » 
permettant d’inciter à la formation continue des pilotes de club. C’est un dispositif auquel 
participe 1 secrétaire, 7 CTS et 3 élus pour apporter aux structures une aide financière à 
leurs projets de formation continue des licenciés. Le travail comprend notamment une 
gestion financière, l’organisation logistique du groupe et la définition des orientations 
stratégiques.  
 
Commission Jeune FFVL : 
 
J’ai en charge la partie « volante » des activités de la commission Jeune, pilotée par Mathieu 
LEFEUVRE. Cette mission contient deux pans :  

- Les activités jeunes des clubs et écoles.  
- Les activités scolaires 

En cette première année j’ai découvert les dispositifs en place et j’ai investi beaucoup de 
temps à leur fonctionnement. Il sera nécessaire pour moi de rationnaliser et prioriser ces 
actions.  
Les relations avec l’éducation national ne sont pas simple et mon investissement fédéral 
autour des structures scolaires (formation des professeurs à l’enseignement du parapente, 
championnat de France UNSS, suivi des structures scolaire) mérite d’être mieux porté 
auprès de l’éducation nationale.  
 
Le suivi du diplôme professionnel de moniteur de vol libre : 
 
Dossier intéressant avec une face très institutionnelle en relation avec les organismes de 
formation, le ministère et le syndicat. Une autre face plus prospective sur l’avenir du métier, 
afin d’orienter au plus près des réalités le fonctionnement de la formation professionnelle de 
moniteur de vol libre. Les enjeux peuvent être importants, il est nécessaire d’avancer pas à 
pas.  
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CONCLUSION 
 
Cette première année d’olympiade avec de nouvelles missions m’a satisfaite 
professionnellement. Il est dommage que les fruits de notre travail ne voient pas toujours le 
jour à cause de la crise sanitaire qui nous a impacté. Je m’interroge sur ma capacité à mieux 
travailler en lien avec Nice et le secrétariat pour gagner en efficacité. Malgré notre 
éloignement physique, ma connaissance de la fédération me permet maintenant de travailler 
avec tous les collègues et élus afin de solliciter chacun sur son domaine d’expertise. Je 
souhaite stabiliser ce périmètre de travail pour l’olympiade afin de pouvoir gagner en 
efficacité sur les missions qui me sont confiées.  
 
 
13.  GARCIA Julien 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 
 
 
Première année en tant que responsable du Projet de Performance Fédéral et entraîneur de 
l’équipe de France de parapente. 
 
- Coordination des structures. Mise en place d’un serveur Discord avec Fred Escriba pour 
faciliter les échanges, les économies d’échelle et le partage autour du Haut-Niveau. 
 
- Organisation d’un rassemblement d’hiver à Gourdon autour d’une compétition test pour le 
championnat de France fin février. 
 
- Concrétisation d’un partenariat avec GlobalStar portant sur l’acquisition de 75 balises de 
communication par satellite SPOT Gen 4 permettant d’assurer la sécurité des pilotes. 
 
- Mise en place et coaching d’un « gros » stage SIV du PPF sur deux sessions (Avril / Mai) 
ayant rassemblé plus de 50 pilotes. 
 
- Articulation pôle Espoirs / pôle France avec la création d’un groupe étudiants du pôle 
France sur Annecy Chambéry coordonné par Meryl Delferrière dans le cadre de sa Licence 
STAPS. 
 
- Rencontre et négociation avec les facultés, IUT et écoles sur Annecy / Chambéry au sujet 
des aménagements d’emploi du temps des jeunes pilotes. 
 
- Suivi-socio professionnel des sportifs, conception des contrats d’Insertion Pro. Négociation 
avec les employeurs. Gestion des aides personnalisées. 
 
- Mutualisation, suivi et justification du budget Equipe de France / pôle France ANS. 
 
- Prospection autour d’une territorialisation accrue du pôle France dans la région d’Annecy - 
Chambéry. 
 
- Action de coaching sur les PWC d’Italie, de Serbie, la Superfinale en Suisse et le 
championnat du monde en Argentine. Analyse de traces en distanciel sur le Freedom Open, 
le Polish Open, la pré PWC de Piedrahita. 
 
- Organisation et coaching de multiples entraînements en support du groupe de Meryl dans 
les Alpes. Une journée débouche sur un double record du monde par Maxime Pinot. 
 
- Exercice de ré-écriture du PPF avec Yves Goueslain. 
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CONCLUSION 
 
Année de prise en main de mes nouvelles fonctions assez complexe avec le contexte 
COVID. Beaucoup d’incertitudes sur les déplacements, des passages de frontières 
intéressants, des destinations difficiles et beaucoup trop de tests pour nos narines.  
 
Toutefois, atout budgétaire formidable avec le report par l’ANS des financements non utilisés 
en 2020. Cette « rallonge » de 40 000 euros a autorisé le maintien de la dynamique, de gros 
entraînements et de nouveaux projets autour du pôle France. 
 
L’effort pour repositionner le pôle France en support des structures territoriales et des 
équipes de ligues doit perdurer. Les rassemblements (Gourdon ou SIV) ont été très 
appréciés. La coordination du projet de performance a globalement bien fonctionné et un 
questionnaire / bilan envoyé aux pilotes permet de cibler les pistes d’amélioration futures : 
 
- Visibilité et fluidité financière dans les remboursements de frais. 
- Homogénéité des méthodes de coaching. 
 
Les résultats de la France à Haut-Niveau continuent d’être remarquables. 
 
Les podiums sont pléthoriques et les victoires s’accumulent en PWC : Jonathan Marin et 
Seiko Fukuoka en Italie, Simon Mettetal en Serbie, Luc Armant et Seiko sur la Superfinale, 
François Cormier en Argentine… 
 
Seul bémol, la première place par équipe qui nous échappe au mondial en Argentine. Nous 
sauvons quand même la quinzaine avec Honorin Hamard et Seiko Fukuoka en vice 
champion du monde et Luc Armant en bronze. 
 
Bon début. Il faut continuer et durer. 
 
 
14. JOLIET Patrick 
 

1- Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 

Mes actions menées en 2021 en tant que conseiller technique fédéral sont les suivantes :  
un peu plus de 38% de mon temps est consacré́ aux actions nationales et donc un peu 
moins de 62% restants sont dédiés au fonctionnement de la ligue Région Sud PACA. Je suis 
toujours sur un temps partiel de 80% et sur un nouvel emploi depuis le 01/12/2021. Mon 
nouveau contrat sera financièrement partagé entre la fédération et la ligue de vol libre PACA 
dans des proportions qui restent à définir très prochainement. 

 Concernant mon bilan, la répartition par activités se définie comme suit : 

-77% pour le parapente 
-12% pour le kite 
-6% pour le deltaplane 
-2% pour le boomerang et le cerf-volant 

Sport pour le plus grand nombre  

15% du temps pour ce poste qui concerne essentiellement les sites de pratique et leur 
conventionnement, l’ouverture et la pérennisation de sites importants du 05 comme Savines 
le Lac et le Mont Guillaume conventionné avec la ligue PACA. L’aide à l’organisation des 
manifestations. La crise sanitaire a fortement impacté ce volet avec l’annulation de 
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nombreuses manifestations d’envergure qui nécessitent habituellement notre présence ou 
notre aide pour l’organisation. 

Formation et emploi 

C’est le poste le plus important de mes missions avec 38% du temps consacré. La ligue 
Région Sud PACA a fait le choix de maintenir un conseiller technique sur l’ensemble des 
formations fédérales comme les qualifications biplaces. Malgré la crise sanitaire nous avons 
pu réaliser l’ensemble des formations fédérales prévues en doublant les cessions en fin 
d’année. A noter pour 2022, l’UC Marron se tiendra en PACA fin juin. 

-Gestion de l’équipe technique régional, mise en place du calendrier fédéral pour la ligue 
PACA en collaboration avec la commission formation et notre RRF. 

Pour les visites écoles, nouvelle répartition territoriale pour moi, suite au départ de J.Bouvard 
l’an passé. 

-40 structures à ma charge à suivre et ou à visiter (EFVL et CEVL Parapente et EFK). Je 
participe donc aux travaux des deux CTL de notre réseau. J’ai récupéré cette année une 
douzaine d’écoles supplémentaires.  

J’essaie de maintenir un contact physique avec toutes ces écoles mais à l’avenir des 
réunions en réseau seront sans doute nécessaires pour dégager du temps. 

Médical, santé, technique et scientifique  

10% pour ce poste. Le nombre d’enquêtes accidents est stable cette année. Mais, toujours 
en remplacement de J.Bouvard, je participe plus activement aux analyses accident en 
collaboration avec JM.Ardhuin et E.Félix-Faure. Plusieurs enquêtes de niveau 3 en PACA 
cette année nécessitant parfois des déplacements auprès de services comme les PGHM. 

Participation aux travaux de la CTS et plus particulièrement du groupe de travail “animateur 
sécurité “. Animation du réseau des AS en partenariat avec M. Szpirglass. Réunion 
mensuelle du GTAS, mise en place de diverses actions de développement du réseau des 
AS. 

Mise en place de plusieurs sous-groupes travaillant sur différents thèmes liés à la sécurité de 
nos pratiquants. 

Sport de haut niveau et compétitions  

Un peu moins de 3% de mon temps est consacré́ pour une part au développement des 
équipes jeunes qui seront les futurs élèves des pôles pour certains d’entre eux. Les équipes 
de Saint André et de Dormillouse sont à présent pérennes et leur financement est largement 
supporté par la ligue et le CDVL04. Le reste du temps est consacré à l’aide à l’organisation 
de compétitions en PACA. Très peu d’épreuves en raison de la crise sanitaire. 

J’apporte toujours un soutien particulier à l’équipe jeune Nord PACA présente à Montclar, 
projet porté par notre club devenu club-école Blanches Ascendances et l’école Belved’Air 
comme soutien technique et professionnel.  

L’équipe ligue n’est plus inscrite au PPF. Un seul SHN dans notre ligue en la personne de 
Luc Armant. 

Deux projets de section parapente au sein de deux collèges sont en travaux dans le 05 et 06 
et devraient voir le jour à la rentrée scolaire prochaine. 
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Missions Institutionnelles et fédérales  

En baisse cette année en raison de la crise sanitaire, 37% de mon temps. Une bonne partie 
concerne la préparation des budgets de la ligue. Les dossiers région et ANS impliquant des 
réunions préparatoires avec les différents CDVL et le bureau directeur de la ligue afin de se 
concerter sur les actions futures et de mutualiser les demandes. Beaucoup de 
questionnement et de soutien auprès des petites structures pour le montage de certains 
dossiers. 

- Participation aux réunions de la direction technique nationale.  

- Participation à la commission des labels kite et parapente.  

- Participation à la réunion de la commission Formation nationale.  

- Participation aux réunions du comité́ directeur de la ligue PACA, des CDVL, et certains 
clubs.  

- Participation aux réunions du CROS, de la DRJS, du Conseil Régional 

-Participation aux différents “Live des AS“ chaque mois.  

La plupart de ces réunions se sont tenues en visioconférence. 

Intervention auprès des élèves DEJEPS du centre de formation de Barcelonnette, 
(présentation de la Fédération, fonctionnement, accidentologie, etc..)  

Après une fin d’année un peu agitée au sein du comité directeur de la ligue PACA, le calme 
semble revenu avec la décision de notre président de continuer son mandat et de préparer 
un éventuel nouveau président pour 2024. Seul F.Richard réfléchi à continuer son action à la 
commission des espaces aériens. 

La décision de participer au financement de mon salaire a été accepté sans plus de débats. 
Nous attendons à présent de connaitre le % lié à ce financement. Ce mode de financement 
sera présenté lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 25/02/2022 à Oraison si c’est 
possible ou bien en distanciel.  

 
15. LEFEUVRE Matthieu 
 
Conseiller technique national d'Etat affecté à la DRAJES de Nouvelle-Aquitaine exerçant des 
missions dans le domaine du vol libre. 
Missions nationales 60% - Missions régionales 40% 
 
 

Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 

 
 Actions menées auprès de la ligue LNAVL :  
- appui technique au fonctionnement et à la gestion de la ligue (accompagnement du bureau 
et du comité directeur), appui technique au suivi budgétaire de la ligue, 
- coordination de l'ETR Nouvelle-Aquitaine, appui technique sur chacune des commissions et 
référents projets : handi, formation parapente/delta, formation kite, formation 
boomerang/cerf-volant, pratiques féminines, équipes de ligue (parapente, delta, kite, 
boomerang), sites de pratique et équipements, espace aérien, jeunes, sécurité, compétition 
(kite, boomerang, parapente, delta), 
- appui technique aux actions de communication (newsletter, site web, réseaux sociaux...), 
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- appui technique à la stratégie et au projet de développement menée par le comité directeur 
(4 comités directeurs par an) et le bureau (réunions hebdomadaire avec le bureau directeur), 
-  relation avec les partenaires,  
- appui technique relatif à certaines actions spécifiques de clubs, de cdvl et sur certains 
évènements fars de la région. 
- appui technique sur l'ensemble des épreuves du circuit régional de compétition, 
- suivi des écoles et des clubs. 
- appui technique sur les problématiques de sites notamment la Dune du Pilat. 
  
 Commentaires :  
La ligue Nouvelle-Aquitaine est caractérisée par une dynamique et une structuration 
relativement équilibrées de l’ensemble des disciplines de la fédération (parapente, delta, kite, 
boomerang, cerf-volant). Ceci induit un fonctionnement multidisciplinaire approprié et des 
compétences techniques polyvalentes rendant à mon sens cette mission intéressante mais 
aussi exigeante.  
 
Suite aux élections de 2021, la nouvelle équipe de direction s’inscrit dans une continuité par 
rapport à l’olympiade précédente. Malgré un contexte sanitaire qui engendre un réel impact 
sur le bénévolat et l’implication des dirigeants, les relations restent saines et cela semble se 
ressentir sur le terrain avec des projets régionaux solides et structurants.  
 
La ligue LNAVL a renouvelé sa secrétaire administrative (1 journée de travail par semaine). 
La ligue est toujours hébergée au sein d'une maison régionale des sports et dispose d'un 
bureau et d'un box de stockage. La ligue dispose d'un bureau directeur solide qui se réunit 
chaque semaine, je suis systématiquement présent à ses réunions. Néanmoins, même si la 
ligue a su s’adapter, les conséquences de la situation sanitaire ont en partie fragilisé la 
dynamique, on peut en effet aisément constater les limites du travail en distanciel. 
 
 
 Actions menées auprès de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine : 
- participation aux 3 réunions annuelles des cadres techniques d'Etat (une seule réunion en 
2021 en raison du contexte sanitaire), 
- appui technique ponctuel à la cellule réglementation et à certaines visites de contrôle 
notamment celles sur la Dune du Pilat (cf. lettre de mission spécifique), 
- participation au comité régional sports de nature de la DR et à certaines sollicitations 
ponctuelles (réglementation, formation, sécurité, expertise, subventions...). 
 
 Commentaires :  
La DRAJES me sollicite pour certaines actions qui demeurent complémentaires au suivi de 
la ligue. C'est aussi l'occasion pour moi de garder un lien étroit avec le réseau jeunesse et 
sports et de conserver un niveau d'information et de relation avec mon corps de métier. 
Cette présence est également importante afin de contribuer au rayonnement de la ligue 
auprès des financeurs. En 2021, j’ai été relativement peu sollicité en raison de la situation 
sanitaire (annulations des séminaires CTS et sports de nature). 
 
 Actions menées auprès du comité national boomerang : 
- appui technique au fonctionnement du CNB : suivi budgétaire, réunions techniques et 
stratégiques, préparation des assises, aide à la définition du plan d'action, 
- appui technique auprès des commissions "formation/développement", "communication" et 
compétition,  
- coordination et mise en œuvre des formations nationales boomerang sur l'ensemble du 
territoire, 
- appui technique au réseau EFB et suivi des 23 écoles labellisées, 
- élaboration de documents techniques et pédagogiques (panneaux EFB, carte de niveau, 
règlement des formations...), 
- appui technique concernant les affaires courantes du CNB. 
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 Commentaires : 
Nouvelle équipe assez réduite pour cette nouvelle olympiade. Les visioconférences 
régulières ont été reconduites et restent essentielles au bon fonctionnement du CNB. 
En 2021, l’attention a essentiellement été tournée vers l’organisation de la coupe du monde 
(WBC), qui après annulation sera reconduite en août 2022. La problématique du 
fonctionnement de la fédération internationale (IFBA) occupe de plus en plus les débats et 
devrait s’étendre en 2022 avec une volonté de remettre à plat le fonctionnement de l’IFBA et 
d’augmenter la présence française au sein de cette instance internationale.  
Il y a encore beaucoup à construire et j'ai malheureusement peu de temps à consacrer face 
à une activité dans laquelle il reste encore beaucoup à faire, c'est donc parfois assez 
chronophage et je dois faire des choix. 
 
 Actions transversales kite : 
- appui technique aux affaires courantes du CNK, 
- appui technique auprès de la commission communication du CNK, 
- appui technique auprès de la commission développement / Sécurité / Jeunes du CNK 
- visites des écoles de kite. 
 
 Commentaires : 
Equipe élargie pour cette nouvelle olympiade qui reste dans la continuité de l’olympiade 
précédente tout en se renforçant. Le CNK a grandement évolué, a gagné en autonomie et en 
efficacité : les débats sont riches et les membres semblent investis.  
L’équipe se réunie régulièrement en visioconférence, sa présidente organise également des 
points hebdomadaires réguliers. L’ambiance de travail est productive et saine ce qui 
contribue à mener une dynamique intéressante et à engager des projets évolutifs. J’ai le 
sentiment que cette dynamique positive engendre de réels effets positifs sur le 
développement de cette activité.   
 
 Actions menées auprès de la commission nationale jeune/scolaire/EDCL : 
- pilotage général de cette commission transversale, 
- suivi des établissements scolaires, animation du réseau des enseignants d'EPS, 
- participation aux réunions institutionnelles comme la CMN UNSS-FFVL, 
- participation à l'organisation des championnats de France UNSS/FFVL, 
- organisation et intervention sur la formation nationale des enseignants d'EPS, 
- élaboration de documents techniques et de supports pédagogiques, 
- suivi budgétaire de la commission, 
- pilotage et suivi de l'appel à projet "des jeunes et des ailes". 
 
Commentaires : 
J’ai repris le pilotage général de cette commission suite au départ de Jacky. Manu, 
m’accompagne dans cette démarche à travers un appui technique sur le delta et le 
parapente. Une nouvelle équipe de dirigeant s’est construite progressivement à travers un 
premier travail de diagnostic initié par son président. 
Malgré le contexte sanitaire, bilan très positif pour l’année 2021 avec une belle activité 
autour de cette thématique jeunes, les formations prof EPS ont été un succès, l'appel à 
projet "des jeunes et des ailes" a connu une belle réussite. Le binôme avec Manu fonctionne 
bien. 
 
 
CONCLUSION 
De mon point de vue, la situation sanitaire a eu des conséquences sur la vie associative 
souvent plus marquées en région. Néanmoins, le retour progressif des réunions physiques 
en 2021 a constitué une réelle bouffée d’oxygène et permet progressivement de recréer ce 
lien : vivement le retour à la normal !  
 
J'ai toujours un réel plaisir à travailler en tant que cadre technique d’Etat placé auprès de la 
FFVL. J'apprécie toujours autant l'ouverture d'esprit du milieu du vol libre, celui de l'équipe 
technique et la confiance qui m'est accordée. 
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16. MATHURIN Didier 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2021 
 
ACTIONS NATIONALES  
Organisation « Championnats du monde 2021 » et préparation « Pre évent 2022 » et 
« Championnats du Monde 2023 » 
Avec Philippe Roea et Air événement nous avons intensivement tout préparé pour être 
opérationnel pour ces championnats du Monde en cœur de Savoie programmé fin mai 2021. 
Courant mars après avoir gérer les premières allocations d’inscriptions et de sélections des 
pilotes par nations. Nous avons été au regret d’annuler cet événement et de le reporter en 
2023. Au cours de l’année 2021, le CIVL nous a imposé d’organiser un « pré évent 2022 ». 
Nous avons repris notre flambeau au cours de l’automne 2021. 
Nous pouvons néanmoins pour 2022, rebondir sur le travail de fond de cette première 
préparation, en nous focalisant sur les ajustements nécessaires pour ce « pré évent 2022 », 
en suivant l’évolution des cahiers des charges et réglementations CIVL pour 2023. 
 
Equipe de France Parapente Voltige  
Dès l’annulation des championnats du Monde fin mars, j’ai repris le management de l’Equipe 
de France de Voltige dans la continuité et avec le soutien entier de Jean Marc Ardhuin que je 
remercie pour sa disponibilité et son aide. 
J’ai assuré le fonctionnement du groupe France en m’occupant de la mise en place des 
stages d’entraînements, de l’encadrement et la logistique lors des déplacements aux 
championnat du Monde et du suivi individuel des pilotes avec Théo De-Blic. Je gère 
également la partie administrative et budgétaire de l’activité.  
Comme prévu en 2020 par Jean Marc, J’ai continué à confier des missions à Théo De-Blic 
notamment en ce qui concerne l’encadrement et le suivi individuel des pilotes du groupe 
France sur les manches de coupe du monde, et sur l’organisation du stage de détection-
entrainement pour les jeunes désirant postuler à court terme au Groupe France.  Il a 
commencé à assurer le suivi de la voltige française en tant qu’intervenant rémunéré pour la 
fédération. 
Résultats majeurs de la saison 2021 
Mondiaux en Italie : la France est Championne du Monde par équipe  
Avec Theo (4eme), Eliot(7eme), Mael (9eme),  
Féminine : Juliette (3eme) 
 
AWT Acro max Italie  
Theo 2eme, Eliot 6eme, Mael 10eme, Axel 12em 
Féminine : Juliette 3eme, Maud 4eme 
AWT Llogora air games 
Theo 1er, Mael 7eme,  
Féminine : Maud 2eme 
Acro world tour  
 Open 1er Theo, Mael 8eme ; Eliot 10eme 
 Féminine : Maud 16eme et 2eme féminine, Juliette 33 -ème et 4eme féminine  
 
Pour 2022 malgré le   départ de Eliot et de Claire, qui pourraient rester dans la dynamique 
en tant qu’intervenants potentiels, Nous avons étoffé notre groupe de 3 nouveaux pilotes 
prometteurs qui se sont fait remarquer au champ de France à Roquebrune. 
 Maxime Casamayou, Florian Landreau, Yvan Hass 
 
Les cadres 2022 sont Theo De Blic, Mael Gimenez et Francois Ragolski  
A noter les progressions de Maud Perrin et Juliette liso Y Claret et Axel Coste qui 
devraient faire partie de l’Elite en 2022. 
 
Principales actions 2021 



 
   

Page 33 sur 34 
2021_Rapport_equipe_technique_vdef.doc 

 
 

- Entrainement radeaux printemps 2021 
- Encadrement et entrainement équipe de France champ du Monde et Coupe du 

Monde « Acro max » en Italie.  
- Organisation champ de France  
- Fidélisation des juges (contrat de rémunération pour les compétitions importante en 

France) et formation prévue pour 2022 (2 à 3 nouveaux juges internationaux 
potentiels) 

- Suivi à distance Coupe du Monde  
- Stage jeunes détection automne 2021 organisé par Théo De Blic. 
- Anticipation calendrier champ de France 2022, et coupe du Monde (Normandie) 
- Encouragement à inscrire la compétition de « Roq Acro » en cat 2 FAI pour 2022 
- Renouvellement radeaux 2021 pour pérenniser les entrainements sur les prochaines 

olympiades. 
- Trouver une personne ressource reconnu par l’ensemble de la communauté Voltige 

pour être représenté à la commission Compétition parapente 
- Informations et réunions avec la CC parapente  

 

Compétition delta : 
Sous le pilotage de Manu Felix Faure, en tant que collaborateur, nous avons initié un suivi a 
distance des pilotes du groupe France Delta.  

- Suivi en live track  
- Réalisation d’un replay (sport track live) journalier mis à la disposition des pilotes  
- Réalisation d’une synthèse des manches et compétitions sur dropbox partagé avec 

les pilotes  
- Suivi individualisé pour les pilotes qui le désire  

Nous avons suivi 5 évènements d’une semaine chacun en 2021 : Algodonales, Laveno, 
Ager, Cucco, Feltre. 
Nous avions aussi prévu de suivre les championnats du Monde mais l’annulation ne l’a pas 
permis. 
Je laisse la primeur à Manu de faire un bilan avec les pilotes, pour évaluer l’intérêt de ce 
nouveau protocole et proposer avec eux les ajustements nécessaires. 
 
RÉUNIONS NATIONALES : Direction technique nationale. Commission technique des 
labels. Commission compétition parapente nationale de la Formation. Rassemblement 
national des moniteurs de vol libre. Bilan olympiade Plan Performance Fédéral (PPF). 
 
Suivi réglementation internationale CIVL (base camp) 
 
COUPE ICARE Aide au montage du stand fédéral Participation à la remise de prix du 
samedi sur le stand FFVL. Réunions diverses delta – Parapente. 
 
ACTIONS REGIONALES  
 
VISITES D’ÉCOLES J’ai effectué cette année la visite des écoles qui me sont attribuées sur 
les écoles de la ligue Bourgogne Franche-Comté   
J’ai pu constater la qualité du travail réalisé par les équipes, avec un flux en augmentation 
des candidats au vol libre. 
 
ENQUETE ACCIDENT  
Collaborateur sur 2 accidents niveau 3 
Enquête-accident relative à un décès dans le 74 en relation avec la gendarmerie de 
Cluses74. 
 
Réfèrent sur dossier de subvention BFC  
Collaborateur de Gerard Canis dans l ‘optimisation des dossiers 2021 de demande de 
subvention à l’ANS. 
La dotation de l’ANS aura permis d’obtenir une somme de 5 300 € de subvention.  
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Les dossiers sont : 
- Développement de la pratique Féminine  
- Actions auprès des publics Handi et précaire 
- Pérenniser les actions initiées en faveur de public jeunes  

 
 
CONCLUSION 
 
Après 20 ans au service des équipes de France de Delta et Parapente, c’est avec humilité et 
plaisir que je suis sorti de ma zone de confort pour me consacrer à d’autres missions pour la 
FFVL.  
Je retiens une année très positive qui m’a permis de développer mon expertise dans d’autres 
facettes de notre activité Vol Libre. 
Pour 2022 les défis majeurs seront : l’organisation du pré mondial, la préparation des 
mondiaux 2023 et d’accompagner le développement de la voltige parapente pour passer un 
relai efficace et harmonieux dans la continuité à ma ou mon successeur pour 2023…. 
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