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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 d’Europe s’est déroulé en Serbie. La France a fait un carton plein 
remportant toutes les médailles possibles compte tenu des effectifs sélectionnés : 
Méryl Delférierre est championne d’Europe et Constance Mettetal est seconde. 
Luc Armant est champion d’Europe, Maxime Pinot est second, Honorin Hamard troisième. 
En junior (première apparition de ce classement) Loïs Goutagny est champion d’Europe, 
Simon Mettetal est second, Meryl Delferriere troisième. 
La France est médaillée d’or par équipe. 
En coupe du Monde les Français sont systématiquement sur les podiums et notamment à la 
finale au Mexique où Constance Mettetal et Honorin Hamard gagnent une des 
compétitions les plus relevées de l’année.  
Une année 2022 qui positionne les Français en grands favoris pour le mondial 2023 qui se 
déroulera en France. La pression sera forte mais nous avons une équipe très expérimentée 
et conduite par un entraîneur très investi. Julien Garcia bénéficie de la confiance des pilotes 
et de la fédération. 
Notre PPF a été validé par le ministère (avec du retard en lien avec le report des JO) et nos 
financements sécurisés par l’ANS. Il doit nous permettre de continuer à préparer nos sportifs 
dans de bonnes conditions jusqu’à la fin de l’olympiade. 
 
Parapente de voltige 
L’équipe de France de voltige se renouvelle doucement emmenée par Théo De Blic 
pilote/entraîneur et Didier Mathurin qui a assuré le suivi organisationnel. 
Les circuits AWT féminins et masculins et AWQ ont été dominés par les Français.  
Theo De Blic n’a pas pu défendre son titre 2021 en étant blessé avant la dernière étape 
mais Axel Coste et Mael Gimenez terminent respectivement 2ème et 3ème. Dans l’Acro World 
Tour féminin 2022 Maud Perrin est 1ere, Juliette Liso Y Claret 2ème. Le circuit de 
qualification (AWQ) est remporté par Maxime Casamayou, Maud Perrin remporte une très 
belle 3ème place. 
 
Fin 2022 Didier Mathurin a quitté la FFVL et en 2023 Cyprien Champ assurera la gestion 
de l’équipe avec Théo De Blic qui va continuer sa mission. 
 
Parapente de précision d’atterrissage 
Au championnat d’Europe à Sibiu en Roumanie, l’équipe de France se classe 4ème par nation 
et pour les classements individuels Kty Devos est championne d’Europe et premier pilote 
Français au général à la 9ème place, le premier homme est Johann Thierriaz à la 15ème 
place. 
Un magnifique exploit pour Kty Devos qui remporte la première médaille Française dans 
cette discipline. 
Joël Amiable a pris sa retraite et Cyprien Champ le remplace à la coordination de l’équipe. 
Joël va continuer à suivre bénévolement l’organisation du circuit national de PA au sein de 
la Commission Compétition Parapente. 
 
Delta 
La France a accueilli les championnats du monde de delta rigide a gouverne aérodynamique 
(classe 2) à Aspres sur Buech et Jacques Bott a remporté le titre de vice-champion du 
monde. 
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Les championnats d’Europe de delta souple (classe 1) se sont déroulés en Italie et 
Mario Alonzi est 19ème et par équipe la France se classe 7ème. 
 
Kite 
Pour les disciplines relevant de la délégation kite terrestre, pas d’activité internationale mais 
nous maintenons le championnat de landkite qui s’est tenu cette année en septembre à 
Dunkerque avec la première coupe de France de wingspeed. Le championnat de snowkite 
freestyle a pu se dérouler au Col du Lautaret en décembre dernier. Le championnat de 
snowkite freerace a eu lieu comme toujours au Col des Supeyres en janvier. 
Pour le kitesurf, nous organisons hors champ de la délégation de la FFV, des compétitions 
amicales de baordercross, de freestyle strapless, de surfkite et un nouveau format enduro. 
 
Le constat est qu’il semble que le développement de la wing (foil ou terrestre) vient faire 
concurrence au kite. Mais pas d’initiative de compétition à ce stade que ce soit sur l’eau ou 
sur terre. 
 
Boomerang 
Le championnat du monde s’est déroulé en France à Gradignan et a été une vraie réussite.  
Marie Appriou est championne du monde et Matteo Guerrero champion du monde junior. 
L’équipe de France est vice-championne du monde. 
Une bonne couverture médiatique a été assuré pour cet événement. 
 
Cerf-volant 
Le championnat de France de cerf-volant acrobatique s’est déroulé à Berck sur Mer en 
septembre. 
 
 

1.2 Les publics éloignés des pratiques 
 

La commission Hand’Icare 
2022 est une année de retour à un fonctionnement normal de la commission. Le 
rassemblement annuel s’est déroulé en novembre et que ce soit dans le domaine du 
parapente ou du kite la dynamique est bien présente. Le projet de développement du handi à 
la FFVL a été finalisé en début d’année et la FFVL a reçu délégation de l’État pour le handi 
parapente (28 mars 2022). 
 
La commission Féminine  
Une commission très dynamique qui a la volonté de porter des actions plus transversales au 
sein de la fédération avec à sa tête Clarisse Bouchard, une présidente dynamique et 
investie. Le Collectif National Féminin poursuit sa mission sur de nouvelles bases. La 
fédération peut compter sur cette commission pour aborder avec confiance le défi de la 
parité dans les instances dirigeantes pour la prochaine olympiade. 
 
La commission Jeunes 
Les jeunes sont une priorité fédérale qui en cela très bien relayée par les actions menées en 
club. Le succès toujours grandissant du projet « des jeunes et des ailes » en est l’illustration. 
En 2022 il a fallu redynamiser nos activités en milieu scolaire qui ont fortement souffert de la 
crise sanitaire. 2023 devrait voir un retour à la normale dans les domaines de l’UNSS ou du 
BIA. 

1.3 La formation professionnelle de nos encadrants 
 
Nos relations avec les centres de formations en delta et parapente comme en kite sont 
bonnes et nous collaborons pour à la fois apporter notre expertise aux contenus comme à 
l’évolution des textes réglementaires. Nos disciplines étant en environnement spécifique ce 
sont des structures d’Etat (Ecoles Nationales et CREPS) qui ont la charge de mettre en 
œuvre les formations. 
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2 - L’activité de la direction technique nationale 
 
Jean-Claude Bourdel a pris sa retraite le 31 mars 2022. 
Joël Amiable a pris sa retraite le 30 septembre 2022. 
Didier Mathurin a quitté la FFVL le 31 décembre 2022. 
François Cuizinaud quittera son poste de travail fin mars pour une retraite au mois de juillet 
2023. 
Un grand merci à ces collaborateurs avec qui nous avons travaillé efficacement et 
agréablement pendant de nombreuses années. 
 
Nous avons enregistré deux départs de conseillers techniques fédéraux (dont un remplacé) 
et un CTS (un second CTS part en mars). Nous sommes actuellement au plus bas de nos 
effectifs mais nous pouvons continuer de fonctionner car des missions nationales dont 
s’occupaient certains cadres ont été reprisent par des bénévoles, comme la mission de 
pilotage de l’espace aérien ou l’organisation du circuit compétition national de PA ou de 
voltige. 
Toutefois certaines missions territoriales notamment en lien avec les régions du NE, de Paris 
et du NW ne sont plus assurées. Cela représente l’équivalent de 0,8% d’un ETP.  
Je vais de nouveau échanger avec les ligues de Paris, du Grand Est, de Normandie, de 
Bretagne ou des hauts de France pour évoquer l’embauche d’un ou plusieurs conseillers 
techniques fédéraux mutualisés entre la fédération et les ligues volontaires. 
 
Une des premières conséquences impactantes pour la FFVL de cette baisse d’effectif devrait 
être la réduction des visites des écoles et donc de l’animation du réseau. C’est un point de 
vigilance qu’il faudra avoir dans les prochaines années pour ne pas laisser ce dispositif 
s’étioler alors qu’il est indispensable à la bonne santé de la fédération. Lui redonner des 
moyens humains est indispensable. 
 
Comme évoqué l’année précédente j’ai maintenu un équilibre entre des réunions physiques 
et à distance au sein de l’équipe. Ce modèle est suivi par la fédération dans son 
fonctionnement et je pense que c’est une bonne chose même si les visio-conférences 
économisent du temps, de la fatigue, de l’argent et limite notre impact écologique. Il est 
cependant nécessaire de maintenir des rencontres physiques dans 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.  
 
3 - L’activité fédérale 
 
La seconde année de cette olympiade a vu arriver un nouveau président. Cette passation 
avec Véronique Gensac s’est passée dans de bonnes conditions, car elle avait été 
préparée. Jean-Louis Coste a pris en main très rapidement et avec efficacité sa nouvelle 
fonction. 
 
2022 a vu une faible augmentation au global des licences de 1,5 %, en rien comparable avec 
la progression de 2021. À noter que les chiffres 2022 ont été bien soutenus par une belle 
augmentation de 5% des licences de parapente. Le kite a fait les frais d’un été chaud et sans 
vent et la baisse des licences en école comme en loisir est marquée.  
 
Le point d’attention concerne les chiffres de l’accidentalité qui sont en progression de plus de 
20%. Si on enlève la partie qui correspond à l’augmentation des licenciés, ce chiffre reste 
élevé. L’explication est en lien avec une aérologie fortement perturbée due à la canicule qui 
a installé des conditions fortes pendant de longs mois. Si les accidents en pratique de loisir 
sont dramatiques et à déplorer, les accidents en pratique encadrée posent questions. En 
effet la présence d’un encadrant devrait permettre de mieux contenir et anticiper les erreurs 
de jugement ou de choix en lien avec les conditions météorologiques des pilotes. Il ne 
semble que cela ne soit pas le cas puisque les accidents en pratique encadrée ou de loisir 
se sont accrus de la même façon. C’est un sujet de préoccupation surtout quand on 
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considère la judiciarisation des accidents et la recherche de responsabilité des encadrants 
par les accidentés. Si cela devait se poursuivre cela pourrait fragiliser notre système 
d’assurance mutualisé. 
 
 
4 – Conclusion 

 
Mon rapport reste centré sur les missions « régaliennes » qui m’ont été confiées par l’État 
mais le DTN, comme l’équipe technique, intervient sur bien d’autres sujets majeurs comme 
notamment les espaces de pratique ou la formation fédérale (initiale, des pilotes et des 
encadrants) ainsi que l’animation du réseau des écoles. 
 
En vue de ma retraite, je quitterai mes fonctions de DTN à la fin de l’année 2023. J’aurai le 
souci de faire en sorte que la continuité de l’efficacité de l’équipe technique soit assurée. J’ai, 
sur plusieurs points, commencé à préparer l’avenir notamment sur les ressources et les 
compétences internes capables de continuer à mener les missions qui nous incombent. 
 
 
Fait à Aix les Bains en janvier 2023 
 
 
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. ARDHUIN Jean-Marc 
 

1- Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
Rappel des missions principales exercées en 2022  
 

- Coordination de la Ligue AURA de vol Libre : 55%  
- Suivi de la commission des assurances : 20%  
- Suivi et analyse de l’accidentalité en parapente : 10%  
- 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 mensuelle 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.   
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Missions prévues en 2023  
Coordination de la Ligue AURA de vol Libre : 55 %  
Suivi de la commission des assurances :20%  
Suivi et analyse de l’accidentalité en parapente :10%  
Missions fédérales nationales (visites d’écoles, formations etc…) : 15% 
 
 

2- Bilan qualitatif des missions 
 
 
Ligue AURA : Une année particulière avec le départ à la retraite de JC en avril et le 
recrutement de Cyprien en juin. La ligue a particulièrement bien fonctionné cette année avec 
un investissement maximal des présidents de commissions qui se sont maintenant bien 
accaparés leurs différents dossiers. Le travail de suivi en est donc d’autant plus confortable. 
Ce qui tombe plutôt bien avec la reprise des missions de JC en attendant que Cyprien soit 
opérationnel. 
À noter que celui-ci est maintenant autonome sur ses missions après 5 mois d’embauche.  
Un rythme de « croisière » a été atteint administrativement parlant avec une réunion de BD 
tous les mois et une réunion de CD par trimestre.  
La ligue supporte maintenant financièrement deux emplois : 

- Celui de Babeth à plein temps ; 
- Celui de Cyprien pour moitié avec la fédération.  

À l’étude actuellement l’embauche en 2023 d’une jeune étudiante de STAPS (issue du pôle 
de Font-Romeu) dans le cadre de son stage de Master afin d’apporter un soutien à nos 
entraineurs de l’équipe de Ligue.  
La part consacrée à l’emploi et aux différentes demandes de subventions (émanant des CD 
et clubs) devient conséquente dans notre budget et ne pourra être maintenue à terme 
qu’avec la régularité du soutien de nos partenaires. Ce qui est loin d’être évident quand on 
regarde la désaffection de la Région vis-à-vis d’un nombre assez important d’actions de 
fonctionnement soutenues jusqu’à présent.  
À noter cette année, un accident grave dans le cadre de notre action avec le Lycée de 
Thônes. Il faudra organiser assez rapidement une réunion avec les principaux partenaires 
afin d’étudier les conditions de la pérennité de cette action. 
Mon départ à la retraite approche (fin 2023/début 2024). Il sera donc important de préparer 
« ma succession » l’année prochaine. L’embauche d’un nouveau Cadre pour la Ligue n’étant 
visiblement pas à l’ordre du jour, il va falloir trouver des solutions. L’implication des 
bénévoles sur des missions occupées jusqu’alors par des CT en est une.  
Je finirai ce chapitre sur la Ligue en remerciant ma collègue Babeth avec qui je forme 
maintenant un couple professionnel épanoui :) 
 
Missions fédérales : La diminution des cadres techniques implique forcément un report des 
missions sur ceux qui restent avec parfois une réelle difficulté à mener l’ensemble de celles-
ci. 
L’opération « voler mieux » a subi un petit « toilettage » suite au départ d’Emilie avec une 
automatisation informatique du suivi administratif. Cela a multiplié le nombre de mails reçus 
par deux ou trois et a compliqué le suivi des dossiers. A priori, cela devrait être réglé en 
2023… 
Il faudra trouver des solutions en 2024 pour les visites d’écoles si Cyprien devient le seul CT 
opérationnel sur ce dossier avec Fred en AURA.  
Le MF sera organisé en AURA en 2023. Cyprien sera aux manettes avec un soutien de ma 
part.  
Le suivi des dossiers ANS n’a pas posé de problèmes particuliers cette année.  
 
Assurances : Une commission où il « fait bon vivre ». Les relations avec Claude et Georges 
sont très cordiales voire amicales et c’est un réel plaisir de travailler avec ces deux 
personnes. Un élu très investi et performant, une collègue du secrétariat « sur-compétente », 
bref le bonheur pour un CT.  
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Accidents : Une partie du travail est bien évidemment en lien avec la commission 
Assurances. Il s’agit d’analyser les quelques 350 déclarations d’accidents qui concernent la 
pratique encadrée ou engageant un tiers et de rendre un avis sur les responsabilités de 
chacun.  
Pour 2023, le DTN nous a demandé d’avoir plus de « rigueur » dans ce travail et d’avoir 
recours systématiquement à la lecture d’une déclaration contradictoire avant de rendre un 
avis. Cela est évidemment pertinent mais risque d’augmenter assez fortement le temps 
passé sur cette mission.  
Sinon, je continue à définir les causes d’accidents en lien avec la lecture de toutes les 
déclarations d’accident. Environ 630 cette année. Ce travail sera sans doute traité de façon 
informatique à mon départ en rajoutant des champs dans la DA.  
 
 
3. BODOU Stéphane 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
La plupart des actions / missions ont été reconduites sur l’année 2022.  
Une année rythmée entre visio et déplacements. 
 
Les confinements successifs ont permis à tous d’accepter et de se former à la visio. Cet outil 
est devenu un incontournable dans notre métier amenant beaucoup d’avantages 
professionnels mais aussi sur l’organisation de la vie privée avec, cependant, l’inconvénient 
de créer un peu de distance entre collaborateurs ou élus mais aussi avec les structures et le 
milieu. En dehors du courant, j’ai fait le choix cette année de mettre l’accent sur la formation 
et les déplacements créant le lien. 
Une année qui marque, pour le moment, la fin du partenariat avec ENGIE qui perdurait 
depuis 13 ans. 
 
Mission : coordination du CNK : 
 
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. À cela s’ajouter une visio mensuelle avec les 
13 élus et cooptés ainsi que l’équipe technique. 
 
La dynamique amenée par Bénédicte Lavaut permet au CNK d’œuvrer avec des actions de 
proximité. La sécurité, le développement, l’accompagnement des clubs 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 présente la nouvelle dynamique et a permis de cerner le besoin des 
clubs et écoles de kite et de mieux les accompagner. Ce volet d’action porte plus sur de 
l’administratif et de l’animation de groupe. L’équipe montée par Bénédicte prend de 
l’autonomie avec des projets structurant ou des orientations en communication qui sont 
repris pour la fédération. (Livret des clubs par exemple). 
 
 
Mission : référent de la commission compétition kite : 
 
Pour les disciplines relevant de la délégation J&S, le championnat de landkite s’est tenu en 
septembre à Dunkerque avec la première coupe de France de wingspeed. Le championnat 
de snowkite freestyle a pu se dérouler au Col du Lautaret en décembre dernier. 
Le championnat de Freerace a eu lieu comme toujours au Col des Supeyres en janvier. 
 
Pour le Kitesurf, seul l’ENDURO de la Ouf Kite s’est tenue au niveau national. Le covid a 
stoppé quelques clubs et quand la dynamique repart c’est essentiellement sur des projets 
clubs, et pas des projets d’événementiel ouvert à tous. Le calendrier de la FFV ne se 

https://kite.ffvl.fr/animer-et-diriger-son-club-de-kite-de-wing
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développe pas non plus à outrance, les compétitions de référence (hormis l’exception du 
Défi Kite) n’ont pas un nombre croissant de compétiteurs, au niveau international hormis le 
kitefoil qui profite des perspectives olympique et draine donc du monde, j’ai l’impression de 
l’activité compétitive n’est pas sur un fort développement, voir une stagnation. Le 
développement de la wing est certainement une des raisons, mais le fait qu’il n’y ait pas par 
exemple de compétitions de vagues, nationales ou internationale pose question. 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 perdurent 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 
 
Yann Dejou a pris la présidence du collège des écoles mettant fin à quelques années sans 
trop de gouvernance.  
Avec la mise en place du quota licences et la volonté de resserrer le label, le volume 
d’écoles est en baisse mais avec l’arrivée de nouvelles sur l’automne. 
Aujourd’hui 95 écoles sont affiliées dans notre réseau.  
Les départs réguliers ou à venir de collègues va nécessiter de se réorganiser ou de trouver 
un autre fonctionnement. 
 
Formation d’état BPJEPS et DEJEPS : 

 
Interventions cette année sur le BP et DE au CREPS à Montpellier et une visio pour 
l’ENVSN sur le cadre fédéral. 
Plusieurs certifications d’UC 1,2,3 et 4 permettant de garder aussi le lien avec des structures 
AFKite ou FFV sur l’ENVSN pour la première fois depuis longtemps et sur le CREPS.  
 
 
Mission : référent technique du partenariat « ENGIE » : 
 
Pour la 13° année consécutive j’ai fait le suivi technique du partenariat. Des actions 
classiques 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. Ces actions continuent 
d’ailleurs parfois sans accompagnement national, l’entité ENGIE gérant directement avec les 
prestataires du parapente. A quelques jours du Roc Accro alors qu’une journée était prévue 
avec un IME de Nice, le référent national nous a demandé de stopper tout projet de vol 
biplace dans le cadre du partenariat. La seule raison évoquée étant le risque lié à ces vols et 
l’image engagée du partenaire ! Un coup de frein alors que trois actions d’envergure allaient 
se tenir.  
A ce jour le partenariat n’a pas été reconduit et une dernière tentative va être faite courant 
février. 
Ce départ laisse la place à la recherche d’autres partenaires, une décision qui doit être prise 
par le groupe com.  
 
ETR Occitanie et PACA : 
 
L’année 2022 a permis de faire de la formation kite et wing en Occitanie. Pas de demande ni 
de sollicitation de PACA. 
Sur l’Occitanie l’année s’est finie avec une commission kite vide d’élu, un départ en 2021 et 
deux cette année essentiellement pour des divergences de point de vue voir une très 
mauvaise entente avec certain dirigeant de la ligue. Pour 2023, pour le moment, je ne sais 
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pas encore si je serai pro actif notamment sur la formation. Dans tous les cas, comme 
expliqué, je ne chercherai pas d’élu(s) pour combler le vide et pour voir l’histoire et les 
tensions se répéter. 
 
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. J’ai 
mis particulièrement l’accent sur le 34 pour accompagner une nouvelle équipe dans un 
département important pour le vol libre. 
 
Mission commission Communication : 
 
Dans le groupe « com » depuis trois ans, le travail au quotidien se répartit bien entre les 
membres. L’arrivée d’Antoine Dupent a permis de structurer les choses et de fixer des 
objectifs. Le travail de com sur le kite peut souvent permettre de mutualiser avec les autres 
activités. Le futur de Vol Passion devrait occuper ce groupe en 2023 et permettre de mettre 
du lien avec les structures et CN.  
 
 
 
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 6800 
licenciés kite & Wing et près de 5000 volants qui déclarent pratiquer. Un chiffre qui 
porte à plus de 13 000 pratiquants au sein de la fédération. 
Les 13 membres du CNK œuvrent sur l’ensemble des thématiques. Ceci confirme que 
dans nos activités la pratique loisir est bien prédominant, la compétition ne concerne 
qu’une faible population quand elle n’est pas pratiquée dans un but de progression 
technique. 
Sur le plan personnel, le métier évolue et cette évolution questionne. Certaines 
journées sont rythmées par des tâches nécessaires mais purement administratives 
mais surtout dans des champs d’actions de plus en plus variés. Du simple mail à la 
compta, voir une demande d’analyse d’accident nous transformant en « apprenti 
assureur » avec un rayonnement de plus en plus important mais qui, pour ma part, me 
questionne sur la vrai mission ou l’objectif d’être sur tel ou tel dossier et sa finalité. 
C’est aussi valable sur l’appui administratif qui s’allège sur l’ensemble des 
disciplines. Je sens aussi un certain agacement chez certains collègues et ces signes 
me font poser ces questions. Les conditions de travail (ambiance, cohésion d’équipe, 
moyen mis à disposition) n’ont jamais été un problème en 20 ans de présence dans 
l’équipe mais les changements et cette évolution questionnent sur ce que pourrait 
être le métier dans quelque temps. Les départs à la retraite questionnent aussi. Après 
ce n’est qu’une question adaptation, de formation, ou pas…. 
 
 
4. CHAMP Cyprien 
 
En tant que conseiller technique fédéral, mon taux de travail est partagé entre mes missions 
nationales (50%) et (50%) pour mes missions régionales dédiées à la ligue Auvergne-
Rhône-Alpes de Vol Libre. 
Mon embauche en date du 1er juin 2022 m’a demandé un certain temps d’appropriation du 
fonctionnement du système interne fédéral. 
 
Mes missions principales effectuées cette année :  
 

- 10% Espaces de pratique prévu en reprenant les missions de JC BOURDEL qui en 
réalité se sont transformés en 25 % du temps pour la mise en route et la 
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compréhension de mon rôle de coordination. Les déplacements et les réunions sont 
restés essentiellement concentrés sur le secteur de Savoie, Isère et Haute-Savoie et 
ont nécessité d’accorder du temps aux problématiques des sites, qui demeurent 
l’essence de notre activité.  

 
- 10% Jeunes : Le tuilage progressif avec Manu FELIX-FAURE pour cette première 

année m’a permis de découvrir les dispositifs en place et j’ai investi du temps à leur 
fonctionnement : activités jeunes des clubs et écoles, formation des professeurs à 
l’enseignement du parapente, championnat de France UNSS (reporté à la Réunion 
pour 2023), suivi des structures scolaires, BIA. Cette commission pilotée par Mathieu 
LEFEUVRE demande une coordination importante avec le secrétariat fédéral au 
niveau communication, budget et mise à jour. Une partie de cette mission se partage 
entre le national et le régional. 
 

- 10% Hand’Icare : Anciennement élu à cette commission, j’ai continué le travail de 
coordination, toujours en appuie avec le cadre référent Jean Jacques DOUSSET, au 
niveau de la formation, du développement et de l’intégration du public en situation de 
handicap tant au niveau régional que national. Le fait d’avoir eu un rôle d’élu sur cette 
commission m’impose de pouvoir trouver un remplaçant pour la saison à venir. 

 
- 8% Formations FFVL : Suivi et encadrement du Monitorat fédéral qui a eu lieu dans 

les Pyrénées en vue de la mise en place et la coordination de cette formation 
essentielle sur AURA en 2023. Les échanges avec Laurent CHAMERAT sont 
toujours d’une grande richesse pour moi. 

 
- 3% Diplôme d’Etat : Structuration et encadrement de la formation Hand’icare des 

DEJEPS avec l’ ENSA. Suivi des demandes de soutien de la part des DEJEPS en 
formation pour leur projet.  

 
- 5% Réseaux des Ecoles : 1 seule école visitée cette année, le travail de suivi 

demande une bonne connaissance des règles et du milieu ; le RASMO et la 
commission des Labels ont été une étape importante sur la compréhension des 
enjeux que portent la Fédération et ses écoles. 

 
- 20% Organisation générale des territoires : Cette part de mission est transverse. Elle 

touche tous les domaines et les acteurs de notre fédération : 
o Conseils et échanges auprès des Clubs, CDVLs, Clubs, Ecoles (subvention, 

accessibilité, formation…) ; 
o Suivi de l’équipe de Ligue AURA et des manifestations régionales ; 
o Réunions de coordination auprès des différentes structures ; 
o Répondre aux différentes demandes sur la plupart des sujets fédéraux et 

extra-fédéraux. 
 

- 4% organisation générale nationale : L’harmonisation des missions passe 
obligatoirement par un travail commun avec les collègues cadres techniques, les élus 
et le secrétariat (pierre importante et solide de l’édifice),  

 
- 30% Coordination Voltige + PA initialement prévu mais avec seulement 15% 

d’effectué. 
o Le travail de Didier MATHURIN, parti en retraite en cette fin d’année, m’a 

permis de prendre mon poste sereinement car la quasi-totalité du 
fonctionnement de l’équipe de France de Voltige a été anticipé par ses soins, 
en partenariat avec Théo DE-BLIC qui reste l’entraineur référent. 

o En PA, Joël AMIABLE, lui aussi parti en retraite, ne me laisse pas seul sur le 
suivi de l’équipe de France car il reste investi au niveau de la compétition au 
tant qu’élu. Son action permet grandement de soulager cette partie prenante 
et grandissante au sein du parapente. 
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CONCLUSION 
 
Salarié de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre, je suis très heureux et satisfait 
d’avoir rejoint l’équipe technique fédérale avec laquelle j’avais déjà de nombreux échanges 
depuis ‘quelques années’. Le fait de pouvoir compter sur les compétences des collègues, 
secrétariat compris, m’a permis de prendre progressivement mes marques en tant que 
conseiller technique. 

La charge de travail est importante et les missions reprises sont variées et prenantes, 
toutefois les solutions d’organisation existent et sont généralement trouvées, grâce et avec le 
soutien du DTN, Yves Goueslain. 

Je voudrais, pour finir, remercier les élus nationaux et régionaux pour la confiance qu’ils 
m'ont accordé. 

 
 
5. BOURROUFIES Esteban 
 
Pôle espoir Vol libre 
 
Une année généreuse de par les conditions, un gros volume d'entraînements a été fourni 
cette année et les jeunes ont pu pleinement en profiter. Les heures de vols sont 
conséquentes, les déplacements aussi. 
 
Dans l’ordre: Gourdon, Mont Bouquet, les Saisies, Annecy, Ager, Annecy une nouvelle fois, 
les monédières, Piedrahita et pour finir Céret. 
Une année riche et complètement assumée par les jeunes qui n’auront pas démérité sur 
l’investissement sportif. 
 
Encore un nouveau groupe, des anciens qui partent, des nouveaux qui arrivent. Nous 
avons 4 jeunes cette année qui quittent le pôle pour rejoindre l’équipe de ligue Aura et en 
parallèle 4 jeunes que nous recrutons en classe de seconde avec un niveau déjà 
conséquent. Rares sont les groupes que je vais pouvoir accompagner aussi longtemps, hâte 
de voir le résultat ! 
 
Une année énergivore, de par les jeunes qui demandent de plus en plus d’individualisation. 
En effet, entraîner un groupe ne revient pas à entraîner X sportifs différemment, et pourtant 
c’est quelque chose que les jeunes réclament de plus en plus qui ne peut se réaliser sans 
investissement supplémentaire. Ajouter à cela des problématiques grandissantes au sein de 
la cité sportive de Font Romeu en pleine évolution. Les années ne se ressemblent pas ! 
 
Les autres actions 
 
- Un stage jeune bien différent cette année, il a été remplacé par un stage jeune avec plus 
de locaux cette fois ci et surtout organisé par un élève moniteur via le club local. On a profité 
de ce stage pour inaugurer la nouvelle tyrolienne qui servira à l’avenir pour le pôle et le club. 
 
- Les préparatifs de la coupe du monde 2023 à Targasonne, cette édition sera sans 
précédent en termes d’organisation. Les préparatifs sont colossaux et l’évènement sera 
grandiose. En parallèle un festival est organisé autour du vol libre et par conséquent nous 
avons une semaine qui est énormément soutenue par le département, la région ainsi que 
par de nombreux acteurs locaux. La pression monte au fur et à mesure que le temps passe, 
je n'ai jamais été directeur d’épreuve sur un tel évènement. J’ai hâte ! 
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- Le championnat de France jeunes a eu lieu dans les Monédières en Corrèze, une 
nouvelle fois dominé par les jeunes du pôle ou les anciens de la structure (seulement un  
jeune qui n’est pas passé par la structure était présent). De belles manches ont pu être 
réalisées dans ce terrain typé plaine et les jeunes se sont régalés. 
D’ailleurs c’est le tout dernier championnat de France “jeunes”. En effet, depuis 2021 j’ai 
défendu le fait de faire évoluer ce championnat et c’est chose faite. Rendez-vous en 2023 
pour le prochain championnat de France “Junior” qui va pouvoir accueillir les moins de 
26 ans. 
 
En conclusion 
 
Encore une année bien riche en expérience, les années ne se ressemblent pas, des 
nouveaux jeunes, des changements, des nouveaux lieux. De nouveaux défis sont en 
approche promettant encore de belles nouveautés. Le contexte se tend peu à peu à Font 
Romeu avec de nouveaux sport études qui font leurs apparitions et un Creps montrant des 
défaillances au même moment. Il est important de continuer à défendre son bout de pain 
pour éviter de se faire bousculer dans nos habitudes. Mais il y a aussi des avantages à cela. 
Les jeunes bénéficient d’un tout nouvel internat tout neuf ! 
 
 
6. CESSIO Christine 
 
Temps partiel 80% 
Entrée au service de la FFVL en tant que CT J&S 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 en 2021 après quelques années consacrées à la formation, 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.  
 
BILAN qualitatif des actions menées en 2022 
 
FORMATION ET EMPLOI 
Commissions formations fédérales et réseaux des écoles  
Cerf-volant  

• Coordination et suivi des formations cerf-volant, réunions pour faire évoluer le 
schéma des qualifications CV. 

• Mise en place d’une formation de niveau moniteur avec une nouvelle organisation 
alternant temps en visio-conférences et en présentiel. Suivi à distance des stagiaires. 

• Préparation du projet d’évolution du label des écoles de CV présenté en CD du 6 
février. 

• Organisation de la commission des labels pour l’attribution du statut d’EFCV avec 
une nouvelle charte prenant en compte le projet présenté en CD. 
 

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) en binôme. 

 
 
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 aux réunions lycée et CREPS 



 
   

Page 13 sur 32 
2022_Rapport_equipe_technique_v1.doc 

 
 

• 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 2022 

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

par les 5 binômes 
• Participation aux réunions relatives à l’évaluation des projets 2021 
• Traitement des dossiers à évaluer en binôme 

 
Comité National CV 

• Soutien à la préparation des assises organisées en visio 
• Conseils auprès de la présidente pour le budget, les bilans…. 
• Aide à l’organisation du fonctionnement de la commission formation et écoles, 

préparation des évolutions du schéma des qualifications et des modalités de 
formation 

• Pilotage du projet d’évolution des labels des écoles de CV 
 
Ligues 

• Relations ponctuelles en tant que de besoin pour les ligues de Polynésie (Fédération 
Polynésienne de Vol Libre) et de Nouvelle Calédonie, notamment sur des projets 
autour du cerf-volant. 

• Membre de l’équipe ETR Occitanie, suivi du pôle. 
 
CONCLUSION 
 
Durant les années 2020/2021 nous avons été obligés d’adapter nos modes de 
fonctionnement pour faire avancer les projets. L’utilisation de la visio-conférence a largement 
pris le dessus dans nos modes de relation avec les élus et groupes de travail.  
Cette évolution inéluctable nous conduit aujourd’hui à repenser nos modalités d’interventions 
pédagogiques dans les formations fédérales. Ceci particulièrement pour les activités à faible 
volume de formation. Pour avancer sur ce sujet, une réflexion est en cours pour faire évoluer 
nos outils de suivi de formation des stagiaires vers une plateforme interactive adaptée à nos 
besoins qui sont différents entre le parapente, le delta, le kite, le CV et le boomerang. 
 
2023 sera également consacrée à la préparation du passage de relai sur la coordination du 
pôle espoirs de Font Romeu. 
 
 
7. CHAMERAT Laurent 
 
Formation  
 
Ce secteur correspond pour moi logiquement au plus gros volume de travail. Il comprend, 
pour l’activité parapente, la formation fédérale et le suivi des écoles, le tout étant chapeauté 
par la commission formation nationale pour laquelle je suis référent technique. Après le 
départ de J Bouvard, il a fallu cette année composer avec celui de JC Bourdel (référent 
technique sur diverses formations et en charge du suivi de plusieurs écoles en AURA et 
Dom-Tom), ainsi qu’avec celui d’Emilie Sciandra, collaboratrice historique sur ces 2 volets. 
Parallèlement, l’arrivée de Cyprien Champ pour le volet technique, et Bettina Hamard et 
Eliza Lekaj pour respectivement le suivi administratif du réseau des écoles et la formation, 
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ont permis de maintenir un bon niveau d’intervention sur les champs les plus importants. 
Cela a tout de même nécessité un minimum de réorganisation, une formation « sur le tas » 
de chacun, et surtout une adaptation rapide et efficace de ce groupe d’acteurs clef. L’objectif 
général était de maintenir les actions socles et d’appliquer les évolutions programmées dans 
tous les champs de la formation, de les décliner sur les territoires via les RRF et ERF en 
place, avec le soutien des collègues de la DTN formation missionnés territorialement. 
Globalement mes actions comptent l’organisation/suivi des formations et examens, la 
réunion nationale CF, mise en place des chantiers/projets nationaux votés en CF, 
échanges/suivi des CF régionales et RRF, la production de documents spécifiques, le suivi 
formation et dossiers sensibles en régions. Même chose pour la partie dédiée au réseau des 
écoles (toujours en croissance alors que les forces vives pour en assumer le suivi 
diminuent), ainsi que CTL et Rasmo. Nous essayons de nous organiser en conséquence. A 
noter enfin l’implication dans le champ de la formation professionnelle (DEJEPS / Creps 
Toulouse) au travers d’un temps d’intervention spécifique, des journées de certifications, de 
réunions de jury, d’échanges avec l’équipe de formateurs. Mon ressenti sur les résultats et la 
manière de les obtenir (travail d’équipe, implication d’intervenants spécialisés, adaptation 
rapide et implication des nouvelles et nouveaux collègues, 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. 
 

 
Les actions principales sont associées au suivi territorial des sites et à l’espace aérien, en 
premier lieu par rapport aux besoins régionaux (Occitanie et Nelle 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 et le 
traitement au fil de l’eau des multiples consultations), qui ne laissent rien passer et 
s’emparent avec efficacité des dossiers à traiter. Le départ de François Cuizinaud pour ce 
qui concerne l’espace aérien aura certainement un impact sur le suivi national et l’expertise 
dont chaque acteur bénéficie. 
 
Enquêtes accidents, gestion des risques, dispositif Voler-Mieux 
 
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, les enquêtes accidents graves et/ou mortels en 
Occitanie et Aquitaine (pas d’enquête accident mortel à mener cette année, ce qui est un 
réel soulagement), ou encore la participation au suivi du dispositif Voler Mieux. 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, qui continue d’évoluer et représente un part de travail quotidienne, est 
une action sur laquelle je suis fortement impliqué depuis sa création. Je m’occupe en 
complément du suivi de la partie « former mieux » (voler-mieux moniteurs). C’est est une 
réponse au carrefour des problématiques, qui illustre cette transversalité, et que mon 
collègue E Félix-Faure gère particulièrement bien, en lien avec l’élu référent O Bres. 
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 
réactivable. Concernant le pôle qui est sous l’égide de la ligue, le poste de responsable 
technique d’Esteban a basculé de la ligue à la FFVL, et C Cessio en assure de suivi et la 

Espaces de pratiques et aérien 
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coordination. J’assume de mon côté le suivi administratif et la coordination de cette filière 
(liens DRCS/évaluation structure, lien Région, recherche et suivi budgets, 
programmes/logistique/véhicules, entraineurs CER-équipe, suivi pilotes et frais, réunions 
spécifiques bilan/prévi). La dynamique de la filière est très positive (résultats depuis 2017, 
implication pilotes, financements Etat et Région, mobilisation des élus de la ligue). 2022 a vu 
une forte mobilisation des pilotes, le volume de travail est évidemment directement impacté, 
notamment en matière de suivi structure et budget, et lien avec la ligue.  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 
 
Il s’agit de la contribution à la mise en œuvre de la politique régionale, toutes disciplines et 
commissions confondue, en lien avec la déclinaison des choix et projets nationaux. Je 
m’attache à rester très proche des élus (réu tel BD mensuelles, réu CD, réunions spécifiques 
avec pdt de ligue, de commissions, de CDVL) 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. En 
effet la part de travail qui me revient liée aux dossiers de subvention (ANS, Région) et à ce 
que cela suppose en termes de préparation et d’échanges avec les élus est relativement 
importante. L’organisation et répartition au sein de l’ETR des actions/commissions/secteurs 
géographiques/disciplines est claire sur le papier, sachant que le temps effectif de missions 
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. Les 30% restants sont assumés par JJ Dousset, C Cessio, S Bodou. L’application 
n’est pas toujours aisée, le temps disponible de chaque CT étant contraint, et variable selon 
les exigences de leurs missions nationales. 
 
Conclusion 
 
Beaucoup de travail durant cette année 2022, en termes d’organisation, d’adaptation, et de 
gestion d’un volume d’actions proportionnel à l’augmentation globale du nombre de licenciés. 
Les besoins dans tous les secteurs de la pratique s’en ressentent. C’est bon signe pour la 
vitalité du vol libre, mais on ne peut ignorer les questions et les inquiétudes générées par le 
déséquilibre croissant entre les besoins et les ressources humaines, principalement chez les 
conseillers techniques, dont plusieurs vont encore partir courant 2023. Heureusement le 
travail fourni par les collègues, à Nice comme dans les territoires, le tout avec le soutien 
d’élus très mobilisés, a permis de compenser les vides créés tout en trouvant les solutions. 
Par ailleurs, l’implication et l’efficacité immédiate de Bettina pour le suivi des écoles a bien 
facilité les choses. Eliza, qui découvrait tout mais qui apprend vite, est dans le même état 
d’esprit concernant la formation, sachant que Sophie et l’ensemble du secrétariat restent très 
réactifs à chaque sollicitation malgré leur volume de travail. Comme les années précédentes, 
je veux souligner le climat composé à la fois de confiance et de sérieux engendré par le 
management du DTN Yves Goueslain. 
 
8. CUIZINAUD François 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
60% Espace Aérien National  
20% Missions Institutionnelles et fédérales Nationales 
20% suivi régional Bretagne Pays de la Loire Normandie 
 
Pas de chance pour ma dernière année, le turn over de mes interlocuteurs intra et inter 
fédération a battu des records ce qui a nécessité de nombreux calages en repartant de zéro 
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quelquefois, et en sachant que je jetais également les bases du fonctionnement pour la suite 
de ma cessation d’activité à la FFVL en mars 2023.  
 
Heureusement le mode conférence à distance qui est devenu la norme pour les relations 
institutionnelles, même si elles ne remplacent pas les réunions physiques avec les 
interlocuteurs nouveaux, a permis de gérer correctement les dossiers, avec un objectif 
différent cette année : construire l’équipe de bénévoles qui prendra le relai d’une équipe 
d’experts que j’animais et coordonnais depuis plus de 4 ans. 
 
Je n’ai à ce jour conservé en propre que l’analyse des suppléments à l’AIP, pour ne pas faire 
trop de volume d’un coup à mon futur remplaçant qui est un bénévole (et pas un CTS), pour 
les consultations de modifications d’espace en Ccragals le travail s’est donc fait à 4 mains 
avec Gérard Lucas qui progressivement en fin d’année est devenu le responsable Ouest en 
titre et de même pour certaines autres régions. Tuilage identique pour les projets éoliens et 
solaires intégralement traités depuis septembre pour le CNFAS par Jean Jacques Dousset 
qui s’est progressivement approprié les outils que j’avais bricolé. 
 
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 ils ont aussi été traités à 4 mains 
et Johann Gorlier que j’ai poussé petit à petit sur le devant des négociations a obtenu 
majoritairement les aménagements demandés. 
 
La CFD qui devait prendre contact avec Pascal Bazile pour faire évoluer la cartographie 
électronique (accès gratuit à la base d’Eurocontrol) n’a par contre semble-t-il pas évolué, 
alors qu’il est clair que le SIA ne nous sera d’aucun secours sur les cartographies intéressant 
le vol libre. 
Les nouveaux référents régionaux ont assurés progressivement le service aux licenciés avec 
des outils dont la mise à jour nécessite un réel apprentissage, il a aussi fallu les guider sur la 
posture FFVL aux Ccragals, car si ces outils nous permettent de donner des avis unanimes 
et partagés sur l’évolution et la défense de notre EA du vol libre, les décideurs de 
l’administration des transports aériens qui ont également changés en grande majorité ( effet 
covid ? ) étaient plus retors à sensibiliser à notre spécificité. 
La webconf de février 2022 avec les référents régionaux qui devait permettre d’affiner des 
positions stratégiques vis-à-vis de nos interlocuteurs DSAC, DSNA région par région ainsi 
qu’aborder la problématique du niveau de connaissance règlementaire des pilotes, n’a pas 
connu le succès que j’espérais et c’est donc du cas par cas régional qu’il a fallu former les 
petits nouveaux. Avec Johann qui prendra ma succession fin mars, la reprise du séminaire 
en présentiel devrait redonner une dynamique au nouveau groupe début 2023, les webconfs 
ont leurs limites comme je le disais précédemment. 
 
La visibilité de nos vols par les autres utilisateurs de l’espace aérien, à commencer par la 
DIRCAM va devenir une nécessité, car même si une liste des principaux sites leur a été 
fournie, l’obligation d’une visibilité électronique dans l’espace européen poursuit son chemin, 
les autres fédérations membres du CNFAS commencent des tests en vol auxquels nous 
sommes invités et il ne faudra pas manquer ces RDV en 2023. 
 
La représentation de la FFVL au Conseil Sup de la Météo, est maintenant entre les mains de 
Guy Bottlaender qui contribue à l’amélioration du site Aeroweb https://aviation.meteo.fr 
avec la vision des libéristes, ancien prévisionniste et pilote de vol libre il sait de quoi il parle. 
 
La commission treuil de Gilbert Veber a atteint une maturité jamais égalée sur le 
développement du vol de plaine, secondé par Xavier Chavanet qui conçoit les outils 
modernes de suivi, ce tandem est plus que performant.  
 
Moins d’activité à accompagner l’international où Thomas Senac s’est complètement intégré 
dans l’EHPU, à part l’organisation de la CTS à Nice ou son absence m’a donné à gérer en 
présentiel/distanciel une équipe de représentants internationaux bien sympathique. 
 

https://aviation.meteo.fr/
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Les Ligues en suivi (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) commencent à être rôdées 
aux règles de demandes de subvention de l’ANS, une bonne dynamique de clubs alimentés 
par les professionnels fait progresser le nombre de pilotes de parapente, mais il faut le 
signaler aussi les problèmes d’encombrement des sites. En Bretagne le suivi des écoles de 
parapente n’a pas été sans problèmes, mais avec Laurent Chamerat nous avons veillé à 
calmer les vagues. 
 
La DGAC s’est confondue en compliments pour la gestion des contraintes du Tour de 
France, nos pilotes et les moniteurs ont été bien informés et ont parfaitement respecté les 
consignes ce qui accroit notre crédit fiabilité concernant cette précieuse gestion partagée. 
 
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, malgré une année 
catastrophique sur le plan météo, ainsi que la montée en puissance progressive du kitewing. 
 
CONCLUSION 
 
Après la pandémie, le réchauffement climatique, les sports de nature doivent en permanence 
s’adapter nous le savons. 
 
Me concernant la fin de mes missions avec la FFVL n’a jamais été aussi proche, je pars pour 
la retraite en juin 2023 et je lâche toutes mes fonctions fédérales le 30 mars aux personnes 
que j’ai accompagnées cette année, gageons que cela devrait me permettre de voler et de 
kiter un peu plus. 
 
2022 une année de tuilage progressif avec mes remplaçants n’aura donc pas été la plus 
facile, mais je suis maintenant rassuré sur leurs compétences pour prendre en main ces 
missions jusqu’à la fin de l’olympiade. 
 
 
9. DOUSSET Jean-Jacques 
 
Bilan des actions menées en 2022   
 
A) Coordination des équipes nationales de formateurs Hand’Icare parapente et kite : 
 
Le 4 et 5 novembre rassemblement des formateurs, organisation avec Cyprien Champ, 
réunion sur 2 jours, permettant de se réunir pour finaliser nos écrits, réécriture en cours d’un 
nouveau cahier des charges des formations handi biplace fauteuil. Grâce à ce 
rassemblement nous avons pu confronter nos idées sur les nouvelles formes de formations 
en parapente, catakite et tandem kite, avec l’ensemble de nos encadrants. Nous avons pu 
revoir l’harmonisation des qualifications fauteuil handi, faire un point sur le cerf-volant et le 
catakite.  
Information sur le treuil électrique acheté en partenariat avec la ligue PACA et de son 
utilisation sur la base de Frejus et dans le sud-est. Présentation de la dernière évolution des 
lunettes et d’une nouvelle fonctionnalité qui permet de lire en très gros caractère sur un 
téléphone prenant l’ensemble de l’écran du smartphone connecté et d’un bracelet vibrant 
indiquant quand il y a une communication du moniteur. 
L’handi swift, la com handi s’oriente vers l’achat d’une cellule d’un Swift, afin d’ouvrir la porte 
à cette classe d’appareil. 
Prise de licence nous restons dans l’expectative de la commission médicale pour le nouveau 
questionnaire de prise de licence. 
 
Liste des formateurs de l’équipe d’encadrement : 
 
Nous comptons un nouveau formateur en 2022 Olivier Teres (école Virevolte Pyrénées) 
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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, TERES Olivier. 
 
Cette année six formations FFVL ont eu lieu : Polynésie, 2 en Aura , Occitanie à Aucun, Un 
stage en grande aquitaine( proche Bordeaux ) et un en Bretagne. Trois cessions de 
DEJEPS, Aura, Paca, Occitanie (Toulouse). 
 
20 qualifications Hand’icare biplace fauteuil parapente ont été délivrées. 
Depuis 2002 cela fait un total 878 qualifications biplace fauteuil Hand’icare de délivrées. 
 
Pour ma part j’ai encadré la cession DEJEPS pour le CREPS de Toulouse (5 jours) et la 
semaine de certifications 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. 
 
Grâce au travail important de Yann Déjou sur un nouvel harnais et sur le sport sur 
ordonnance, nous avons pu proposer une formation Handi kite biplace avec un nouvel 
harnais réalisé par un ESAT. Les quatre stagiaires ont été reçu avec brio. 
 
Comme chaque année, j’ai également encadré la formation Handi’kite pour le CREPS de 
Montpellier.  
 
C) Travail sur les innovations technologiques FFVL : 
 

1) Lunettes interactives : 
 

Ces lunettes se révèlent délicates et fragiles à l’utilisation, nous avons conçu grâce à Xavier 
Chavanet une alternative sur smartphone avec un bracelet vibrant au moment de la 
communication. Ainsi le pilote peut regarder autour de lui et ne regarder l’écran que lorsque 
le bracelet vibre, lui indiquant la trajectoire à prendre. Cette communication passe par le 
serveur FFVL mis en place par Jérôme et Xavier Chavanet d’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 sur leur Smartphone ce qui se dit autour d’eux. Cet outil 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. L’année 
dernière La fédération d’alpinisme nous a contacté pour se procurer une paire de lunette. 
L’application s’appelle Eyes have ears et est téléchargeable sur le Google Play.  
 

2) Harnais tandem kite : 
un nouveau concept d’harnais de Yann Déjou financé sur la base sur du  mécénat Le 
harnais est maintenant une réalité , ces harnais on put être utilisés sur la formation Handikite 
de Gruissan.. Le harnais propose un nouveau système d’accroche pour que le harnais 
détachable soit celui du pilote et non celui du passager. J’étais présent aux essais à 
Gruissan durant la formation. 
 
D) Co gestionnaire de la ligne budgétaire Hand’Icare avec le président de la commission 
Hand’Icare. 
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E) Conférence sécurité : conférence plébiscitée par le comité directeur ffvl en 2019. 
Une conférence commandée par la commission féminine ligue Occitanie en aout 2022. 
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 Nouvelle 
Aquitaine. 
Participation à la commission des labels. 
 
G) Membre de l’équipe voler mieux, lecture et analyse des demandes des Dom Tom. 
 
H) Réception et instruction des dossiers d’implantation des parcs photovoltaïques et 
éoliens sur la France. C’est en moyenne un à deux dossiers par jour. Contact avec les 
clubs, les RRS pour déterminer le gène occasionné par ces implantations. 
 
I) Validation des brevets initiaux, brevets de pilote et brevets de pilote confirmés 
Rôle de RRF pour la ligue de la Réunion. 
 
J) Handiguide :  
Mailing puis appel téléphonique à plus de cent structures pour qu’elles s’inscrivent sur 
HandiGuide, le guide des sports pour handi sur la France. Seules les structures inscrites sur 
le guide peuvent bénéficier de subvention ANS Handicap. 
 
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. 
 
Pour l’handi, la ligue s’appuie 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 8 stages handi /valide cette année 
Le CDVL 12 a réalisé 2 stages d’initiation et progression. En tout ce sont 10 stages qui ont 
été proposer sur la ligue cette année. 
__________________________________________________________________________ 
 
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. 
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 après avoir intégré l’équipe voler mieux pour 
les dossiers dom tom, les demandes des creps de Toulouse et de Montpellier pour les 
formations DEJEPS et l’instruction des dossiers photovoltaïques et éoliens. 
Dernièrement rôle du RRF pour l’ile de la réunion. L’effort se poursuit sur tous les 
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secteurs. Les outils pour les handi sont au point aussi bien pour le tandem handi kite 
que les lunettes ou l’application pour malentendant ainsi que le fauteuil transformable 
ville et vol. Mes missions auprès de la commission Hand’Icare me prennent du temps 
d’organisation et de mission sur les divers outils. 
J’essaie de remplir comme il le faut toutes mes nouvelles missions et poursuis celles 
plus classiques que je continue d’effectuer pour la commission Hand’Icare. 
 
 
10. ESCRIBA Fred 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
Préambule 
La saison 2022 a été pour moi le début de deux années de transition professionnelle. 
En 2022 le départ en retraite d’un certain nombre de collègues a amené le DTN à mettre en 
place une nouvelle répartition des missions et je fais partie de cette réorganisation. Ainsi à 
partir de septembre je suis entré dans une période singulière à la foi de fin et de début. 
 
J’ai quitté cet automne la coordination du Pôle France et je prends en remplacement les 
rôles de référents de la commission Éthique et de la commission Féminine. Par ailleurs le 
champ de mes missions de suivi au sein de la commission Compétition parapente s’élargit 
avec le suivi des épreuves de précision d’atterrissage et de voltige et la préparation des 
championnats de France de ces deux spécialités.  
 
Bilan de mes missions principales 
Coordination du Pôle France  

J’assurais ce rôle depuis janvier 2011 après avoir été entraineur national de 2000 à 2005 et 
après avoir moi-même été sportif SHN six ans. Cependant après m’être nécessairement 
éloigné du terrain pour cause d’obsolescence personnelle au rôle d’entraineur mais aussi de 
dilatation progressive de mes autres missions je m’étais nécessairement concentré sur le 
rôle de coordination : historiquement j’assurais le suivi du budget, la coordination du planning 
des pilotes et des entraîneurs, je participais à l’organisation des stages de pilotage/SIV. 
J’organisais des réunions téléphoniques ou physiques avec les entraîneurs, j’accompagnais 
et encadre le suivi des pilotes par les entraîneurs référents. J’assurais le suivi socio-
professionnel des pilotes et justifiais leur demande de disponibilité. La saison 2022 a été 
assez largement calquée sur la précédente en termes d’évènements structurants comme le 
rassemblement de début de saison à Gourdon ou le stage SIV auxquels j’ai pris part à 
l’encadrement. Néanmoins la globalité du travail de collaboration entrepris avec le nouvel 
entraineur national pour une gestion commune concertée de l’effectif et du budget du Pôle 
France et du Collectif France s’est clairement tarie. Sur le fond j’ai toujours exprimé que oui, 
la coordination du Pôle France doit nécessairement être subordonnée à la vision de 
l’entraineur national et je me suis efforcé de réaliser cela du temps de Didier Mathurin et à 
l’arrivée de son remplaçant. Mais sur la forme cela doit nécessairement prendre la forme 
d’une concertation collaborative ce qui n’a progressivement plus été possible avec Julien 
Garcia cette saison. A noter que le projet de redynamisation du Pôle France par le biais 
d’entrainements régulier hebdomadaire ciblant en priorité les jeunes pilotes a été ralentis par 
le fait de l’indisponibilité de Meryl Delferriere entrée en formation moniteur. 

Je souhaite à mon successeur Charles Cazaux en qui j’ai une totale confiance pour ce 
poste, d’avoir la capacité de se forger une place équilibrée et gratifiante dans la nouvelle 
organisation de la haute performance en parapente. 

Mission connexe : la formation des entraineurs 

C’est une mission de niche avec des volumes faibles mais des volumes de travail assez 
constants. Cette année j’ai continué à suivre le pool des entraineurs stagiaires que j’ai 
formés. L’une d’elles Chloé Demailly s’apprête à investir ses nouvelles compétences au sein 
du collectif national féminin dont elle fait partie et dont je suis référent. 
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Réfèrent de la commission compétition parapente 

J’assume cette mission officiellement comme Cadre depuis 1999 après avoir siégé à la 
commission comme bénévole depuis 1994. 

Ces dernières années elle consistait 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. Suivi des procédures d’attribution des 
subventions, suivi et dédommagement des délégués techniques, procédures d’appel à 
candidature et d’attribution des Championnats de distance et jeunes. 

Marc Nossin quitte ses fonctions de président de la commission compétition en cette fin 
d’année. Parmi les sept présidents avec lesquels j’ai successivement travaillé, Il est l’un de 
ceux qui s’est le plus investit physiquement et moralement, en pratique et sur la durée. Marc 
a notamment réalisé un gros travail de suivi notamment sur l’utilisation des budgets et des 
subventions comme aucun de ses prédécesseurs. Il s’est intéressé et s’est impliqué au cœur 
de toutes les problématiques, notamment celle, fondamentale et récurrente, de 
l’informatique. 
J’ai bien apprécié de travailler avec lui et nous avons su je crois un peu gommer dans la 
relation nos défauts naturels réciproques. 

J’en ai fait part à chaque compte rendu annuel, l’augmentation du volume de taches 
quotidiennes de « tout venant » liée à la mission de référent m’a amené progressivement à y 
consacrer de plus en plus de temps (saisie de données techniques, messages tous azimuts, 
résolution de problèmes informatiques liés aux classements ou à l’aide des organisateurs). 
Afin de diminuer le problème qui j’ai pris la décision pour 2023 ; tant que l’interopérabilité des 
bases de données de résultats internationales CIVL et PWC ne sera pas opérationnelle, de 
cesser de me substituer aux pilotes pour la saisie de leurs résultats.  En 2022 je me suis 
déplacé sur deux épreuves longues d’une semaine (le French Open et la Pre PWC de 
Gourdon). Le French Open a été pour moi l’un des deux pires championnats que j’ai vécu 
depuis celui de Nyons en 2013. J’ai le sentiment d’avoir été piégé par un organisateur avec 
lequel je n’avais pas eu de signe préalable de difficulté. Mais je retiens surtout la froideur de 
certains collaborateurs et c’est très nouveau pour moi au sein de la FFVL après plus de vingt 
ans de travail basé sur la convivialité et la solidarité. Dont acte : les temps changent et cette 
expérience me fera travailler autrement, en sachant mieux couvrir mes arrières. L’épisode 
contraste avec l’autre évènement sur lequel j’étais présent et ou j’ai pu être en pleine 
responsabilité de tous les aspects techniques ; la pré-PWC de Gourdon pour laquelle 
l’observateur de la Coupe du Monde a fait un retour flatteur sur l’ensemble de l’épreuve. 

En automne, la fréquence de travail et d’échanges de la CCP s’est largement intensifiée 
avec une volonté de modernisation des circuits de distance, un sondage des compétiteurs et 
une série de cinq téléconférences de deux heures qui nous permettront je l’espère de 
démarrer 2023 avec une dynamique renforcée. L’arrivée de référents par disciplines, Michel 
Joulot pour le Marche et vol et Julien Grosse pour la voltige crée déjà une vraie évolution 
avec notamment en perspective un premier championnat de France de M&V. Joël Amiable 
va occuper la place de responsable de la PA au sein de la CCPP. 

Mission territoriale Haute-Savoie 

Commission formation et comité technique des labels 

Je fais de mon mieux pour garder le meilleur contact possible avec les 42 structures de 
Haute-Savoie. Il s’agit d’un cumul de rencontres physiques non planifiées, d’échanges de 
type question-réponse par email ou par téléphone mais de moins en moins de visites 
formelles, que je réserve aujourd’hui aux nouvelles structures candidates au label. En termes 
de volume horaire en 2022 c’est le SIV qui a nécessité plus de temps afin d’aider les écoles 
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à s’organiser et moderniser leur fonctionnement autour notamment du nouveau planning 
anticipé. 
J’ai organisé le Jury de la session d’évaluation UCCEMA à Roquebrune début décembre. 
 
Enquêtes accident 
J’ai réalisé et clos les enquêtes relatives à deux pilotes décédés sur le bassin annecien. 
Une troisième enquête est en cours réalisée en collaboration avec le DTN sur un accident 
encadre grave mettant en cause deux jeunes dont une mineure, étudiants au CFMM de 
Thônes. 
 
Suivi du bassin Annecien, du département 74 et relation avec la sécurité civile 
2022 a été une année calme à l’échelle du département en termes d’évolution politique (pas 
de changements, de crise ou de nouvelle législation dans le secteur Mont-Blanc) juste la 
réécriture de convention pour un décollage à Saint Gervais et une mission de conciliation a 
Mieussy entre la mairie, un propriétaire, deux professionnels au sujet de l’utilisation de 
l’atterrissage. 
Sur le Bassin Annecien, il faut retenir qu’après une nouvelle saison qui a mis clairement à 
jour les limites de capacité de gestion du vol libre par l’équipe municipale de Talloires (les 
deux employés responsables technique du vol libre (accréditation moniteur, badge d’accès, 
gestion de la barrière, comptages.) ont démissionné. Le point positif est que nous la FFVL 
sommes désormais associés à toutes les réunions de préparation et pouvons donner notre 
avis avant les décisions. A mon échelle, je m’efforce de faire le lien entre le maire et le 
syndicat local des pros du vol libre qui peine à trouver une légitimité. Le maire a annoncé 
vouloir lancer en 2023 une étude auprès d’un cabinet d’audit pour évaluer la faisabilité légale 
d’un fonctionnement en DSP, c’est un très gros morceau et je ne suis pas sûr du tout que ce 
soit bien souhaitable. En tout cas je vais suivre cette affaire de très près pour que la FFVL 
puisse intervenir et faire connaitre sa voix au moments clés de cette nouvelle phase. 
 
Suivi convention rapace 
2022 a été une année où j’ai vu se matérialiser beaucoup plus concrètement la prise en 
compte de cette problématique dans les diverses instances de la FFVL, avec l’intention 
d’aboutir à un compromis réaliste avec nos interlocuteurs. La création d’une ZSM dans les 
Aravis a été un élément déclencheur salutaire car il a permis d’aller au fond de la 
problématique, et d’exprimer sans détours ce que nous pouvions faire et pas faire. C’est un 
travail de suivi au long terme et le travail concret d’organisation reste devant nous 
 
CONCLUSION 
Deux éléments externes influent sur mon travail : 
Après la crise liée au covid qui m’a très affecté en tant que citoyen notamment en hiver 2022 
avec le pass vaccinal, j’ai surmonté comme je pouvais mes difficultés pour vivre et travailler 
« comme si de rien n’était » même si je suis profondément changé par rapport à mon pays, 
aux relations humaines en général et par voie de conséquence dans mon rapport au travail. 
Et justement 2022 a été surement pour moi l’année la plus intense depuis que je travaille au 
sein de la FFVL. Je ne sais si c’est moi ou si c’est la nature du travail qui a changé mais je 
suis depuis maintenant plus d’un an perpétuellement en quête de lire et simplement 
répondre aux messages professionnels qui le nécessitent, même en ayant économisé mes 
congés en 2022 car je compte faire un long voyage en 2023 pour rejoindre ma fille en 
Nouvelle Zélande. 
Sur le plan physique j’ai conscience d’être dans la situation professionnelles la plus favorable 
possible, avec beaucoup de téléconférences et moins de déplacements et de réunions 
physiques lointaines que par le passé. Tant mieux car mon dos est selon l’expression de 
mon kiné « celui d’un vieillard » et je suis obligé de faire avec.  
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11. FELIX-FAURE Emmanuel 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
En cette fin d’année 2022, voilà 10 ans que je suis arrivé à la FFVL ! Embauché au départ 
comme spécialiste de l’activité delta j’ai petit à petit élargi mes compétences et appliqué mon 
expérience à l’ensemble des disciplines fédérales, et particulièrement au parapente. Depuis 
cette année mes missions se sont concentrées autour deux pôles bien délimités :  
 
L’activité delta d’une part, pour laquelle j’assure toujours, sur un temps de travail un peu 
inférieur à un mi-temps, l’ensemble des missions techniques au côté d’une équipe bénévole 
investie. Cette discipline historique, maintenant confidentielle, a besoin de soutien et 
d’accompagnement dans des projets spécifiques (exemple des mondiaux Classe 2 en 2022) 
mais aussi pour assurer nos missions régaliennes, autour des compétitions, de l’expertise 
technique et de la formation des encadrants. Mon rôle d’accompagnement du CND et de ses 
commissions est maintenant bien établi et fonctionne correctement sans surinvestissement 
de ma part. Il est également nécessaire pour assurer la transversalité entre les disciplines au 
sein de notre fédération qui, dans le modèle actuel, incombe pour bonne partie à l’équipe 
technique. Il existe clairement une lacune d’encadrement du collectif France delta, groupe 
pour lequel j’organise la coordination financière et technique (Sélection, calendrier, budget, 
bilans…) depuis deux ans mais qui manque d’un leader sur l’encadrement sportif depuis 
mon départ. Pour le moment il n’émerge pas au sein du groupe ou à l’extérieur un profil 
fédérateur et investi sur cette mission, malgré les possibilités de rémunération.  
 
La sécurité des activités du vol libre d’autre part. Je suis missionné depuis cette année 
avec une part importante de mon temps de travail (près de 40%) sur cette action 
d’amélioration de la sécurité des pratiquants, notamment au travers de la CTS. La gestion 
des risques étant une notion indissociable de l’activité, on peut imaginer ce travail dans 
chaque compartiment de la vie fédérale. C’est un chantier passionnant, qui mêle des travaux 
conceptuels sur les moyens les plus appropriés pour influer sur les comportements jusqu’à 
l’exécution de terrain d’actions concrètes dans les clubs et même au-delà du périmètre 
fédéral. Dans ce cadre j’ai en charge le suivi et le développement de plusieurs dispositifs 
fédéraux tel que « Voler mieux » incitation financière à l’organisation de formation continue 
dans les clubs, ou les « Animateurs sécurité », réseau chargé d’assurer l’animation des 
questions de sécurité dans les clubs.  
 
La sécurité des pratiquants est surtout une mission que la FFVL, représentant notamment 
l’intérêt des pratiquants, se partage avec l’ensemble des protagonistes de la filière, 
comprenant les écoles professionnelles, les fabricants, les ateliers de révision, les moniteurs, 
les partenaires institutionnels français mais aussi européen ou du sport, les assureurs… A 
ce titre, c’est une action particulièrement enrichissante que je souhaite porter sur le long 
terme et pour laquelle de nombreuses directions sont possibles : Améliorations matériels, 
formation, prévention par l’organisation, politiques sportives, sensibilisation…  
 
Spécifiquement en 2022 j’ai mené en lien avec Philippe Moreaux, élu, et un groupe d’ateliers 
de révision de voiles la rédaction d’une charte concernant « l’harmonisation du travail des 
ateliers de révision des parapentes » : ParachecK. Travail passionnant à la croisée du 
technique et du stratégique dans un milieu où nous n’avions pas de légitimité directe. 
L’investissement fédéral dans ce nouveau champ de la révision des ailes de parapente a 
porté ses fruits et les professionnels du secteur se sont rassemblés autour d’un socle 
commun pour la profession, qui rappelons le, n’est pas réglementée. Après un an, nous 
pouvons d’ores et déjà dresser un premier bilan avec près du 75% du marché de la révision 
qui est maintenant encadré par cette charte. Les perspectives sont intéressantes : création 
d’un label avec un système d’audits réguliers ; développement de la charte ParachecK à 
l’international, notamment chez nos voisins européens ; création d’un standard technique 
harmonisé avec la PMA et les fabricants… 
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À côté de ces deux activités principales, j’ai eu la charge en 2022 d’autres dossiers. D’une 
part les activités volantes de la commission Jeunes, en relation avec Mathieu Lefeuvre, 
coordinateur de la commission Jeune FFVL. Travail intéressant que j’ai mené pour la 
seconde année qui se termine avec une période de tuilage sur le second semestre avec 
notre nouveau collègue, Cyprien Champ. Le potentiel de développement est important, 
notamment en lien avec les structures scolaires qui ne demandent que plus d’investissement 
fédéral pour porter les moyens de leurs ambitions. Je pense notamment à l’organisation des 
championnats UNSS qui est un temps fort annuel du réseau ou la formation de nouveaux 
professeurs à l’encadrement de structures AS.  
 
D’autre part, j’assure pour la fédération le suivi du diplôme professionnel de moniteur de 
vol libre avec une face très institutionnelle en relation avec les organismes de formation, le 
ministère et le syndicat. Il existe 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 sont importants pour la filière, notamment en ce moment 
avec une augmentation constante observée du nombre de pilotes en France et donc de la 
demande de formation.  
Cette mission s’accompagne aussi d’un rôle d’expert auprès du ministère des sports pour les 
demandes d’équivalence et de reconnaissance des diplômes étrangers pour les moniteurs 
de vol libre souhaitant venir exercer en France. Peu chronophage, le système actuel n’est 
pour autant pas satisfaisant et un travail de fond, politique et organisationnel mériterai d’être 
entrepris pour le compte du ministère des sports, sans garanties de résultat.  
 
CONCLUSION 
 
10 ans ! 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. Cette 
compréhension, et les contacts que j’ai pu tisser avec les partenaires de la FFVL, m’assure 
également une meilleure efficience et intégration plus évidente de nos actions dans notre 
environnement. Je souhaite stabiliser ce périmètre de travail pour l’olympiade afin de pouvoir 
porter les missions qui me sont confiées sur le long terme.  
 
Nous subissons déjà les transformations de l’équipe technique depuis quelques années et 
cela va s’accentuer avec les départs prochains de plusieurs collègues en retraite. Les 
remplacements sont maintenant indispensables pour maintenir notre qualité de service au 
pratiquant. Cet état de fait doit aussi me pousser à assurer avec efficience mes missions 
pour garder le temps indispensable à la prospection et la recherche de nouveaux moyens 
d’action sans se laisser envahir par nos tâches quotidiennes logistico-administratives parfois 
envahissantes.  
 
 
12.  GARCIA Julien 
 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
- Seconde année en tant que responsable du Projet de Performance Fédéral et entraîneur 
de l’équipe de France de parapente. 
 
- Coordination des structures du PPF. Mise en place d’une équipe de ligue sur l’île de la 
Réunion. Formation entraîneur et coaching sur place. (Nov). 
 
- Organisation d’un rassemblement d’hiver à Gourdon. (Février) 
 
- Mise en place et coaching d’un « gros » stage SIV du PPF (Avril) ayant rassemblé plus de 
40 pilotes. 
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- Tentative d’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. (Abandonné) 
 
- Suivi socio-professionnel des sportifs, conception des contrats d’Insertion Pro. Négociation 
avec les employeurs. Gestion des aides personnalisées. Participation au séminaire des 
Territoires en Septembre à Chatenay-Malabry. 
 
- Mutualisation, suivi et justification du budget Equipe de France / pôle France. 
 
- Direction d’épreuve sur le championnat de France de parapente en cœur de Savoie (Mai). 
 
- Action de coaching les PWC du Brésil (Mars), la compét de Bassano (Avril), la PWC de 
Roumanie (Juin), la Superfinale au Mexique (Décembre) et le championnat d’Europe en 
Serbie (Juillet). Analyse de traces en distanciel sur le British Open en Colombie (Février). 
Suivi de compétition à sur le british Open à Ager (Septembre), la pré PWC de l’île de la 
réunion (Octobre) et de Tenerife (Novembre) 
 
- Tentative de mise en place d’un projet de « ligue » en compétition pour 2023. Mise en 
place d’un calendrier et d’un règlement de compétition et de sélection associée (Abandonné) 
 
- Tentative d’écriture d’un projet de Ranking Marche et Vol basé sur un algorithme de type 
Elo. (Toujours en cours). 
 
CONCLUSION 
 
Les résultats de la France à Haut-Niveau continuent d’être exceptionnels. 
 
- Les 9 premiers du classement mondial de décembre 2023 sont tous français. Le premier 
étranger est 10e mondial. Les podiums sont pléthoriques et les victoires en coupe du monde 
s’accumulent. 
 
- Nous sommes repartis du championnat d’Europe de Serbie avec un résultat historique et 
toutes les médailles possibles. 1,2,3,4,5 chez les hommes (Luc Armant, Maxime Pinot, 
Honorin Hamard, Loïs Goutagny, Simon Mettetal). 1,2 chez les femmes (Meryl Delferriere, 
Constance Mettetal). 1,2,3 chez les juniors (Loïs Goutagny, Simon Mettetal, Meryl 
Delferriere). 
 
- La superfinale de la coupe du Monde a sacré Honorin Hamard et Constance Mettetal avec 
Baptiste Lambert 3e. 20 Français dans les 50 premiers. 
 
 
Toutefois, quelques difficultés méritent d’être évoquées : 
 
Après une année budgétaire 2021 formidable où nous avions bénéficié d’un report par l’ANS 
des financements non utilisés en 2020 (40k), l’année 2022 laisse au contraire entrevoir la 
faiblesse des budgets alloués en matière d’aide directe aux sportifs et de subventionnement 
de nos structures de haut-niveau. Cette année, un pilote de pôle France bénéficie d’un 
soutien direct inférieur à 2000 euros pour l’ensemble de sa saison... 
 
L’effort pour repositionner le pôle France en support des structures territoriales et des 
équipes de ligues doit perdurer en dépit des difficultés budgétaires. Les rassemblements 
(Gourdon ou SIV) ont été très appréciés. Malheureusement la tentative de conforter Meryl 
Delferriere à la tête des entraînements hebdomadaire du pôle France a échoué. Le projet 
autour du professorat de sport de Charles Cazaux est une nouvelle piste très prometteuse et 
excitante. Le pôle France qui est la pierre angulaire de notre édifice a besoin d’une 
restructuration, sur fond de perte de son financement régional et la sempiternelle difficulté à 
territorialiser la structure. 
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Le circuit de compétition proposé en France est de plus en plus déconnecté des intérêts des 
sportifs de haut-niveau. Je n’ai pas réussi à infléchir la commission compétition nationale sur 
ce point alors que le constat est pourtant très clair. 
 
13. JOLIET Patrick 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
Mes actions menées en 2022 se décomposent de la façon suivante, 48% pour les missions 
nationales et 52% pour le régional, en l’occurrence pour la région Sud PACA. A noter que 
65% de ces missions se font principalement de manière informatique au bureau. 
 
Rappel des missions nationales principales effectuées en 2022 : 
 
. Conseiller technique référent des sites et espaces de pratique. 
. Enquêtes accidents. 
. Suivi du dispositif Voler Mieux 
. Visite et suivi de nos structures fédérales. 
. Encadrement de l’UC cycle 3 niveau marron. 
. Intervention auprès des élèves DJEPS du centre de formation de Barcelonnette. 
. Jury d’examen au DEJEPS (certification finale) 
 
 
Sites et espaces de pratique. 
 
En remplacement de JC Bourdel au début du printemps, j’ai repris l’ensemble de ses 
fonctions au sein de cette commission ainsi que de nouveaux travaux de la CNS. 
 
- Accompagnement et conseil auprès de notre président de la commission site, JP.Gaury 
- Réunion mensuel de la CNS 
- Accompagnement des gestionnaires de sites 
- Accompagnement des présidents de clubs lors de certains dossiers conflictuels. 
- Réécriture, modernisation de l’ensemble de nos conventions. 
- Travaux sur la mise en place du SIG à la suite du référencement de l’ensemble de nos 
sites. 
 
Visites et suivi des écoles. 
 
J’ai la charge du suivi de très nombreuses écoles de notre réseau (22 en parapente et 12 en 
kite) et je m’efforce d’en voir le plus possible chaque année. J’essaie dans la mesure du 
possible de les rencontrer parallèlement à des formations fédérales ou des regroupements 
afin de diminuer les déplacements. 
Participation à la commission des labels kite, parapente et delta ainsi qu’à la commission 
formation. 
 
Enquêtes accidents. 
 
Accompagné de JM.Ardhuin, EF.Faure et C.Beaumont nous sommes amenés à étudier et 
émettre un avis sur un très grand nombre de déclarations d’accidents en pratique encadrée. 
Je suis également missionné sur les accidents de niveau 3 survenus en ligue PACA. Cela 
nécessitant souvent des déplacements sur le terrain et dans les PGHM concernés. 
 
Voler Mieux. 
 
Suivi quotidien de l’ensemble des demandes émanant des structures de la ligue PACA. 
Participation au groupe de suivi Voler Mieux, piloté par EF.Faure. 
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Rappel des missions régionales principales effectuées en 2022 : 
 
. Préparation et réalisation des demandes budgétaires de notre ligue auprès du conseil 
régional, de l’ANS, des conseils départementaux. 
 
. Accompagnement des structures clubs, clubs écoles, CDVL pour leurs demandes de 
subventions. 
 
. Développement et accompagnement des équipes jeunes de PACA qui alimentent en partie 
les filières d’accès au haut niveau que sont les pôles. 
 
. Accompagnement et présence lors des manifestations d’envergure visant à faire connaitre 
et développer le vol libre. 
 
. Participation à l’ensemble des réunions du comité directeur de la ligue, de l’AG, et de 
réunions regroupant le trésorier, secrétaire et président pour l’élaboration des budgets et 
demandes de subventions. 
 
. Accompagnements de notre nouveau RRS. 
 
. Participation et représentation du milieu du vol libre auprès des collectivités territoriales ou 
de toute autre institution (parc national, conservatoire du littoral, parcs naturels régionaux, 
Cros, Préfecture maritime.) 
 
. Participation active à l’ensemble des formations fédérales de la ligue (volonté de la ligue 
PACA de conserver un lien avec le terrain et le milieu professionnel).  
 
 
Perspectives 2023. 
 
Poursuivre l’ensemble de mes missions, améliorer le suivi et pilotage au sein de la CNS. 
 
Concernant la ligue PACA, il va falloir anticiper le départ de notre président FM Galland qui 
souhaite quitter la présidence à l’occasion de notre AG en mars 2023 et pour l’instant je ne 
vois pas d’éventuel remplaçant. 
 
 
14. 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 65 % - Missions régionales 35 % 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2022 
 
 Actions régionales 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 sur les demandes de subvention et sur le 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...), 
- appui technique à la stratégie et au projet de développement menée par le comité directeur 
(3 à 4 comités directeurs par an) et le bureau (réunions hebdomadaires avec le bureau 
directeur), 
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-  relation avec les partenaires,  
- appui technique relatif à certaines actions spécifiques de clubs, de cdvl et sur certains 
évènements phares 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 LNAVL dispose d’une secrétaire administrative (1 journée de travail par semaine), 
d’un bureau et d’un box de stockage. Je participe à toutes les réunions du bureau directeur 
qui se réunit tous les mardis. L’impact de la période Covid a davantage eu de conséquences 
sur la dynamique du comité directeur et peu sur le bureau directeur. En 2022, j’ai néanmoins 
pu observer une remobilisation progressive des membres du CD, c’est donc plutôt de bon 
augure pour la suite de l’olympiade.  
 
La ligue Nouvelle-Aquitaine est caractérisée par une dynamique relativement équilibrée 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.  
 
La situation financière est saine, l’ambiance de travail est bonne depuis plusieurs années ce 
qui récompense un travail actif du bureau directeur et de son président. On peut néanmoins 
s’interroger sur la prochaine olympiade puisque le président actuel ne semble pas vouloir 
s’impliquer pour un 3e mandat.   
 
On peut enfin rappeler une difficulté importante dans cette région qui demeure la plus grande 
de France. Même si la ligue a pu mettre en place des outils de visioconférence avec l’appui 
de salles de réunion adaptées au sein de la maison régionale des sports, la gestion de la 
superficie de cette grande région (84 000 km²) reste complexe. Même si les efforts sont bien 
réels, cela reste parfois compliqué pour la ligue de garder de la proximité avec certains 
bassins d’activités éloignés du siège social (Talence - 33). 
 
 
 Actions régionales menées auprès de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine : 
- participation aux 3 réunions annuelles des cadres techniques d'Etat, 
- appui technique ponctuel à la cellule réglementation de la SDJES et à certaines visites de 
contrôle notamment celles sur la Dune du Pilat, 
- participation au comité régional sports de nature de la DRAJES 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.  
 
 
 Actions nationales 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 : 
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Depuis 2021, j’ai repris le pilotage général de cette commission suite au départ de Jacky. 
Manu m’a accompagné dans cette démarche puis plus récemment Cyprien prend le relais à 
travers un appui technique sur le delta et le parapente. Même si cette commission s’est un 
peu fragilisée au fil de cette olympiade, le bilan des actions menées reste positif avec 
notamment un succès grandissant de l’appel à projet « des jeunes et des ailes ». 
 
Cette année, nous avons concentré des efforts pour relancer la dynamique UNSS et son 
réseau d’enseignants d’EPS qui a beaucoup souffert de la période covid. C’est un enjeu 
important pour 2023 notamment en ce qui concerne les possibles retour des championnats 
de France UNSS parapente et kite. En 2023, nous envisageons aussi de « remettre à plat » 
notre stratégie et notre dispositif de soutien au BIA. 
 
Le pilotage de cette commission se passe bien, beaucoup de projets ont pu être menés sur 
cette année 2022.   
 
 
 Actions nationales menées auprès du comité national boomerang : 
- Pilotage général du CNB, 
- appui technique concernant les affaires courantes du CNB, 
- 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 écoles labellisées, 
- élaboration de documents techniques et pédagogiques (panneaux EFB, carte de niveau, 
règlement des formations...). 
 
 Commentaires : 
En 2022, l’attention du CNB a essentiellement été tournée vers l’organisation de la coupe du 
monde (WBC), qui a demandé beaucoup d’énergies et d’investissements de la part des élus. 
Cette implication a été me semble-t-il à l’image d’un évènement réussi tant sur le plan sportif 
que médiatique. 
 
L’équipe du CNB, initialement assez réduite sur cette nouvelle olympiade (trois membres) 
s’est récemment renforcée de quatre membres supplémentaires lors des assises 2022. C’est 
une bonne nouvelle qui je l’espère pourra renforcer la dynamique de ce comité national qui 
en a parfois besoin. Les visioconférences ont été reconduites et restent essentielles au bon 
fonctionnement du CNB. 
 
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. 
 
L’ambiance de travail reste bonne et tout à fait constructive au sein du CNB. 
 
 
 Actions nationales menées auprès du comité national 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 
(particulièrement auprès du groupe de travail sécurité et technique), 
- visites des écoles de kite. 
 
 Commentaires : 
J’accompagne Stéphane Bodou qui reste au pilotage du CNK, je n’assiste donc pas à toutes 
les réunions. Le CNK poursuit son évolution et s’est de nouveau renforcé, il a mon sens 
gagné en autonomie et en efficacité : les débats sont riches et les membres dirigeants 
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semblent investis. L’ambiance de travail est particulièrement bonne et productive, c’est pour 
moi agréable d’accompagner cette dynamique. 
 
L’équipe se réunie régulièrement en visioconférence, sa présidente organise également des 
points hebdomadaires réguliers. Même si le contexte du kite est parfois particulier, j’ai le 
sentiment que cette dynamique positive engendre de réels effets positifs sur le 
développement de cette activité.   
 
 
CONCLUSION 
 
J'ai toujours un réel plaisir à travailler en tant que cadre technique d’État 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. La qualité de la collaboration entre l’équipe 
technique et le secrétariat est aussi très appréciable et propice à l’efficacité. 
 
 
15. MATHURIN Didier 
 
Je retiens une année 2022 très positive dans la continuité de 2021 qui m’a permis de 
développer mon expertise dans des domaines élargis et de préparer le tuilage avec les 
futurs responsables 2023 nommé par la DTNE. 
 
ACTIONS NATIONALES  
 
Organisation « Pré mondiaux 2022 » et préparation « Championnats du Monde 2023 » 
pendant l’automne 2022. 
Avec Philippe Roea et Air événement nous avons intensivement tout préparé pour être 
opérationnels pour ces pré-mondiaux qui se sont déroulés fin mai-début juin 2022, en Cœur 
de Savoie. Cette organisation avait comme objectif de réunir l’ensemble des membres de 
l’organisation 2023 et de coller le plus possible aux protocoles d’une cat 1. 
Météo capricieuse qui nous a seulement permis de réaliser 3 manches représentatives, et de 
tester de nombreuses interconnexions de l’organisation en situation réelle. Et d’avoir les 
pistes de réajustements pour 2023. 
Avec l’aide Kirsteen, Joel Favre, Julien Wirtz et de Jacques Fournier (Futur DE en 2023), 
réalisation d’un dossier partagé synthétisant l’ensemble des documents nécessaires à 
l’organisation pour 2023. (Local Rules, briefing team leaders et pilotes, briefing sécurité, liste 
des balises, fichier espace aérien, cartes numériques, dossier compilation des compétitions 
passées sur la zone de vol, tuto aérologie…)  
L’organisation pour 2023, peut rebondir sur le travail de fond de ce premier événement 
majeur, et se focaliser sur les ajustements nécessaires pour le championnat du Monde 2023, 
en suivant l’évolution des cahiers des charges et réglementations CIVL en février 2023. 
 
Équipe de France Parapente Voltige  
Comme en 2021, 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 différentes compétitions du calendrier 2022. (Champ de France, Circuit 
AWT et AWQ, Cat 2 Roq Acro,) et du suivi individuel des pilotes avec Théo De-Blic. Je gère 
également la partie administrative et budgétaire de l’activité.  
Comme en 2021, j’ai continué et étoffé les missions de 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 continué à assurer le suivi de la 
voltige française en tant qu’intervenant rémunéré pour la fédération. 
Ce nouveau protocole pérenne permet d’envisager la coordination de la voltige 2023 par 
Cyprien Champs dans de bonnes conditions. 
 
 



 
   

Page 31 sur 32 
2022_Rapport_equipe_technique_v1.doc 

 
 

Résultats majeurs de la saison 2022 
 
AWT France Lery Poses 
Theo de Blic 1er, Axel Coste 4eme, Mael Jimenez 5eme, Francois Ragolski 8eme 
AWQ France Lery Poses 
Maxime Casamayou 1er, Maud Perrin 2eme, Florian Landreau 3eme, 
 
Féminine : Maud Perrin 1ere, Juliette Liso Y Claret 3eme 
 
AWT Albanie Llogora air games 
Mael Jimenez 2eme, Axel Coste 3eme 
 
AWQ Albanie Llogora air games 
Maud Perrin 2eme, Maxime Casamayou 3eme, Yvan Hass 6eme, Juliette Liso Y Claret 
7eme 
Féminine : Maud 1ere, Juliette Liso Y Claret 2eme  
 
Acro world tour AWT 2022 
Axel Coste 2eme, Mael Jimenez 3eme, Theo De Blic 6eme, Francois Ragolski 9eme 
 
Acro world tour AWQ 2022 
Maxime Casamayou1er, Maud Perrin 3eme, Juliette Liso Y Claret 6eme, Yvan Hass 7eme, 
Florian Landreau 8eme 
 
Acro World Tour féminin 2022 
Maud Perrin 1ere Juliette Liso Y Claret 2eme 
Les cadres AWT pour 2023 sont Theo De Blic, Axel Coste et Mael Gimenez. A noter que 
Theo De Blic n’a pu défendre en 2022 son titre de vainqueur de l’AWT 2021 à cause d’un 
accident avant l’étape de Llogara en Albanie qui l’a empêché de participer à cette dernière 
étape. 
Chez les filles Maud Perrin et Juliette Liso Y Claret confirment leurs places dans le top 
mondial Féminin. 
En AWT  
Maxime Casamayou gagne son billet pour participer au circuit AWT en 2023, Maud Perrin 
prouve qu’elle peut se mesurer avec les meilleurs garçons, Florian Laudreau et Yvan Hass 
ont un potentiel certain. Ils devraient prendre du niveau en 2023 en augmentant un peu 
leur quota d’entrainement et de compétition. 
 
Principales actions 2022 

- Entrainement radeaux printemps 2022 
- Encadrement équipe de France champ de France et Coupe du Monde en Normandie.  
- Organisation Champ de France et AWT Normandie  
- Organisation Roq Acro cat 2 
- Fidélisation des juges (contrat de rémunération pour les compétitions importantes en 

France) et formation 2022. (2 nouveaux juges nationaux formés) 
- Suivi à distance Coupe du Monde Albanie  
- Stage jeunes détection printemps 2022 organisé par Théo De Blic et Gaetan Doligez 
- Anticipation calendrier champ de France 2023, (Roquebrune /Roq acro) 
- Pérennisation de Julien Grosse reconnu par l’ensemble de la communauté Voltige 

pour être représenté à la commission Compétition parapente 
- Pérennisation de Jérôme Loyer reconnu par l’ensemble de la communauté Voltige 

pour être représenté à la commission Voltige de la FAI  
- Informations et réunions avec la CC parapente par l’intermédiaire de son Président. 

Points de focus à moyen terme 2023-2024 
- Etoffer les organisateurs potentiels au-dessus d’un plan d’eau en France. (Possibilité 

d’utiliser en prestataire Hervé Gabet avec son bateau.) 
- Continuer les formations pour augmenter le nombre de juges français experts. 
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-  Détection des jeunes (stage Theo et Gaétan) et anticiper le renouvellement du 
groupe France. 

- Maintenir un représentant référence Voltige sur la commission Compétition FFVL et 
avoir des Français au comité voltige de la FAI. 

- Développer et soutenir la voltige au féminin  
- Préparer l’organisation d’un championnat du Monde pour 2024 
- Projet de compétition de voltige loisir Hervé Gabet  
- Harmoniser calendrier champ de France et compétitions Françaises de cat 2 avec le 

calendrier AWT  
- Maintenir et augmenter le budget coach avec un entraineur du sérail reconnu par le 

milieu. 
- Entretenir et stocker les 2 radeaux de l’équipe de France et gérer la mise a 

disposition des organisateurs  
 

Compétition delta : 
Sous le pilotage de Manu Felix Faure, en tant que collaborateur, nous avons initié un suivi à 
distance des pilotes du groupe France Delta, pendant les 15 jours des championnats 
d’Europe en Italie  

- 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 partagée avec 

les pilotes  
- Suivi individualisé pour les pilotes qui le désirent  
- Mise à disposition de Manu d’un dossier de synthèses de l’ensemble des manches 

réalisées lors de ce championnat. 

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. 
 
Suivi réglementation internationale CIVL (base camp) 
 
COUPE ICARE Participation à la remise de prix du samedi sur le stand FFVL. Réunion 
coordination voltige avec Cyprien Champs. RDV divers 
 
ACTIONS REGIONALES  
 
VISITES D’ÉCOLES J’ai effectué cette année la visite des écoles qui m’ont été attribuées 
par la commission formation sur les écoles de Savoie.  
 
ENQUETE ACCIDENT  
Collaborateur- enquêteur sur 3 accidents niveau 3. 
L’ensemble de ces enquêtes ont été rendues à la DTN qui les a validé officiellement. 
 
Réfèrent sur dossier de subvention BFC  
Collaborateur de Gérard Canis dans l‘optimisation des dossiers 2022 de demande de 
subvention à l’ANS. 
Les dossiers sont : 

- Développement de la pratique Féminine  
- Actions auprès des publics Handi et précaires 
- Pérenniser les actions initiées en faveur de public jeunes 
- Gestion des risques / Sécurité  
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