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LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 2010 
 
 

 

Yves GOUESLAIN 
Directeur technique national 

 
Le directeur technique national a pour mission d'être le conseiller du président, de développer et de promouvoir le vol libre, il est le responsable des 

équipes de France et assure le lien avec le ministère de la Jeunesse et des sports.  Il participe à l’élaboration de la politique sportive de la fédération et rend 
compte au ministère de l’utilisation des subventions et de la délégation de service public faite à la FFVL. Il dirige et coordonne l'équipe technique qui 
encadre le vol libre, une équipe structurée pour mieux répondre aux missions et aux objectifs que les responsables nationaux du vol libre se sont fixés. 

François CUIZINAUD 
Conseiller Technique National 
DTN Adjoint Kite/Cerf-Volant 

 
Missions nationales : coordonne le 
kite et le cerf-volant. Responsable 
du développement international, 
formation BPJEPS kite, mission 
auprès du CISN. Visites d’écoles. 
 

Missions régionales : ligues Pays-de-Loire, Poitou 
Charentes, Bretagne. Appui technique ligues Martinique, 
Guadeloupe.  

Jacky BOUVARD 
Conseiller Technique National 
DTN Adjoint Delta/Parapente 

 
Missions nationales : coordonne le 
delta et le parapente. Responsable 
de la commission Jeunes. Visites 
d’écoles. 
  
Mission espace aérien régional 

sud-est. Appui technique ligue Corse. 

Didier MATHURIN 
Conseiller Technique Fédéral 

 
Missions nationales : coordination 
du Parcours d’Excellence Sportive 
de la FFVL. Entraîneur national 
parapente, responsable du suivi 
professionnel des Sportifs de Haut 
Niveau. 

Jean-Marc ARDHUIN 
Conseiller Technique Régional 

 
Missions nationales : voltige et 
speed-riding, coordination de la 
formation BPJEPS Vol Libre 
Rhône-Alpes.  
 
Missions régionales : ligue Rhône-
Alpes, vie fédérale régionale, 

formation, jeunes, équipe de ligue, visites d’écoles, espace 
aérien. Appui technique ligue Auvergne 

Stéphane BODOU 
Conseiller Technique Fédéral 

 
Missions nationales : compétition 
kite et groupe France kitesurf. 
Suivi technique du dossier 
Hickory/Alp’Energie kite. Visites 
d’écoles kite. Formation BPJEPS 
Kitesurf. 

Jean-Claude BOURDEL 
Conseiller Technique Fédéral 

 
Missions nationales : responsable 
pôle France Rhône-Alpes.  
 
Missions régionales : ligue Rhône-
Alpes, coordonnateur équipe de 
ligue, visites d’écoles, suivi des 
sites. 
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Raymond CAUX 
Conseiller Technique National 

 
Entraîneur de l’Équipe de France 
delta, référent delta, visites 
d’écoles. 

Christine CESSIO 
Conseiller Technique National 

(Temps partiel 80%) 
 

Missions nationales : suivi des 
écoles et de la formation kite et 
cerf-volant, mise en place DE DES 
Vol Libre, encadrement formations 
fédérales, visites d’écoles. 
 

Appui technique ligues Nouvelle-Calédonie,  Polynésie. 

Laurent CHAMERAT 
Conseiller Technique Fédéral 

 
Missions nationales : responsable 
suivi des écoles et de la formation 
parapente. 

 
Missions régionales : ligue Midi 
Pyrénées, vie fédérale régionale, 
compétition et  équipe Espoirs, 

formation fédérale et BE, visites et relations écoles, espace 
aérien. 

 
Alain DEDIEU 

Conseiller Technique Fédéral 
(Temps partiel 50%) 

 
Missions nationales : sécurité et  
suivi des accidents, Plan Qualité 
Tourisme, OFP, visites d’écoles. 
 
Appui technique  ligue Limousin 

 
Gérard DELACOTE 

Conseiller Technique National 
 

Missions nationales : assurances, 
espace aérien, espaces de pratique, 
visites d’écoles. 
 
Appui technique ligues Lorraine, 
Bourgogne Franche Comté, 

Champagne Ardennes, Alsace. 

 
Jean-Jacques DOUSSET 

Conseiller Technique Fédéral 
 

Missions nationales : Hand'Icare, 
suivi du site de Roquebrune-Cap-
Martin, visites d’écoles.  
 
Missions régionales : ligues PACA, 
Réunion, vie fédérale régionale, 

équipe de ligue, formation. 

Alain GIRARD 
Conseiller 
Technique 
National 

 
Missions 
nationales : cerf-
volant, formation 
cadres, 

développement de la pratique chez les 
jeunes, compétition.  
 
Missions régionales : ligues de Basse 
Normandie, Paris Ile de France,  Nord Pas 
de Calais, Haute Normandie, Picardie, 
développement de la vie fédérale 

Fréderic ESCRIBA 
Conseiller 
Technique 
National 

 
Missions 
nationales : 
compétition 
parapente, 
informatique 

fédérale, licence en ligne, sites Internet, SIV 
pilotage, développement de la performance 
féminine parapente, suivi des sites du bassin 
annecien/Aravis, visites d’écoles. 

Matthieu LEFEUVRE 
Conseiller Technique 

National 
 

Missions nationales : 
référent Pôle Ressource 
des Sports de Nature, 
espaces de pratiques, 
référent technique kite. 
 

Missions régionales : ligue Aquitaine, 
Poitou Charente. 

Marc RISPOLI 
Conseiller 

Technique Fédéral 
 

Missions 
nationales : 
entraîneur 
permanent et 
coordinateur du 
pôle Espoirs de 

Font-Romeu. Formation en glisse 
aérotractée sur neige. 
 
Appui technique pour la ligue Languedoc 
Roussillon 
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I. BILAN JEAN-MARC ARDHUIN 

A. Espace aérien et sites 
De plus en plus de temps consacré à cette mission au niveau de la ligue. La modification des espaces (temporaire 
ou permanente) est devenue mon quotidien en termes de recherche et d’analyse. Cette mission s’avère de plus en 
plus complexe et l’appui de Gérard Delacôte devient de plus en plus nécessaire. 
En liaison avec ce thème, le travail fourni sur la pérennité des sites est de plus en plus important. 

B. Éduc’en ciel 
La ligue a embauché Clémence Boulloud sur un CDD de 6 mois pour s’occuper du développement de cerf-volant et 
donc d’ « Éduc’en ciel » sur la ligue RA. 
Un travail d’accompagnement de Clémence pendant ces 6 mois aura permis de constater qu’il est difficile de faire 
aboutir des actions au niveau régional lorsque nous devons attendre la bénédiction du niveau national. 

C. Formations 
Suivi et coordination du brevet d’État organisé par la fédération. 
Aucun problème pour son déroulement. Entente parfaite entre Patrick Belle (coordonnateur pédagogique), Babeth 
(secrétariat et suivi des stagiaires) et moi-même. À noter que cette formation devrait permettre un solde positif de 
12 000 € pour la fédération. 
 
Suivi et mise en place des formations speed-riding 
Là aussi pas de problèmes majeurs. 3 modules organisés en 2009. À ce jour plus de 120 moniteurs formés et 
environ 25 écoles labellisées pour l’enseignement de cette activité. 
Je regretterai un budget minimaliste qui aura empêché de travailler sur une coordination avec les autres pays 
investis dans l’activité par exemple. 
 
Suivi et interventions sur les formations régionales. 
Pas de soucis non plus. Toujours autant de succès des qualifications bi-place.  
Mise en place en 2010 d’une formation sur la mini-voile pour les BE de Rhône-Alpes. 
 
Mise en place du BP 
Un gros travail a été fourni pour que la FFVL puisse déposer un dossier d’agrément auprès de la DR de Lyon. 
Malgré un dossier déposé à temps, il n’y aura pas de formation en 2010 faute de candidats… Le dispositif actuel de 
formation n’est pas adapté au statut de travailleur indépendant et à la situation administrative de nos écoles 
professionnelles. Je vais donc consacrer une grande partie de mon premier trimestre 2010 à trouver des solutions 
administratives pour que cette formation puisse devenir viable. 

D. Suivi des écoles 
Je dois avouer que cette mission me « lasse » un peu. Mais d’un autre côté je constate que cette visite est 
importante pour les écoles car elle permet de maintenir un lien « direct » avec la fédération. Cette année 10 visites 
d’écoles effectuées. 

E. Compétitions 
Organisation des championnats de France de speed-riding à Samoëns. 50 compétiteurs réunis sur trois jours.  
Organisation des championnats de France de voltige à Annecy. 25 compétiteurs réunis sur deux jours. 
Organisation des championnats de France jeunes à Lans-en-Vercors. 15 compétiteurs réunis sur 5 jours. 
DE sur plusieurs compétitions B. 
Un essai de mise en place d’une compétition « free style » (voltige apaisée) au Salève. Je ne pense pas renouveler 
l’expérience en 2010 pour les raisons suivantes : 

- peu de figures à réaliser ; inquiétude dès que les pilotes évoluent un peu au-dessus de leur niveau… ;  
- par contre ce format est à envisager dans le cadre de manifestations amicales. 

F. Administratif 
Suivi des dossiers de demande de subvention de la ligue (CNDS, Région, CG, et divers partenaires…). 
Suivi et recherche de financements liés à l’emploi de vacataires pour la ligue. 
Suivi du développement du speed-riding et de la voltige. Pour cette dernière, une réflexion devra être menée pour 
savoir si nous redevenons leader dans le « management » de cette discipline au risque de la voir purement et 
simplement disparaître dans un avenir très proche. 
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Missions données par la DR de Lyon (participation à différents examens, missions d’expertise…). 
Dossiers fédération (enquête accidents, référentiels formations, dossiers d’étude etc.…). 
 

II. BILAN STÉPHANE BODOU 

A. Missions nationales 

1. Accompagnement de la commission compétition  
• Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines. 
• Suivi des clubs organisateurs. 
• Accompagnement des différents championnats de France sur le terrain. 
• Réécriture des règlements de compétition et des cahiers des charges. 
• Formation Jury Officiel avec l’ISAF. 
• Mise en place de l’AFCK. 

Sur le kitesurf freestyle, le choix de passer à une seule épreuve a permis de réunir deux fois plus de compétiteurs 
que l’année dernière. 
Le championnat de longue distance a remporté un vif succès même si au final 6 étapes c’est beaucoup trop lourd 
pour tout le monde, il y a eu à peine une quinzaine de compétiteurs qui ont suivi le tour. 
Sur la neige même constat, le format open distance plait plus que le freestyle, c’est le format à pousser pour les 
années à venir ! 
Le suivi de la commission compétition maintenant dénommée AFCK a été un travail sur l’ensemble de l’année. Par 
manque ou peu de présence de son président, mon rôle ne s’est pas cantonné à de l’appui technique mais aussi 
politique. Suite à la démission de son président, un travail de mise en place reste encore à faire et la DTNe a un rôle 
important à jouer. 
Une formation jury ISAF a été mise en place avec un formateur de la FFVoile. Cette formation est une étape 
importante car elle permet à la fédération d’avoir ses premiers jurys officiels ! Un compte rendu spécifique a été 
fait. 

2. Coordination du groupe France kitesurf 
• Suivi du groupe France. 
• Établissement du budget. 
• Organisation et suivi des rassemblements. 

Cette mission m’a permis de voir l’évolution du groupe depuis sa constitution. La cohésion entre entraîneurs et 
sportifs s’est faite cette année et a porté ses fruits. Malgré des disciplines individualistes, les compétiteurs 
ressentent désormais le besoin d’adhésion au groupe et le travail qui y est fait. 

3. Suivi et accompagnement du partenariat Alp’Energie par GDF SUEZ 
Suite au départ de Stéphane Vieilledent je me suis proposé pour prendre ce rôle d’accompagnement. Outre le suivi 
au quotidien des actions avec le partenaire, c’est un vrai travail de coordination, de suivi technique logistique allant 
jusqu’au suivi de la communication faite sur nos championnats. Pensant au départ qu’il s’agissait juste d’une petite 
charge de travail supplémentaire, cela c’est avéré être une tâche à part entière représentant à la fin de l’année 
environ 20% de mon temps de travail ! 

4. Autres missions : 
À la demande de l’ENV  

• Visites certificatives du BP sur le Languedoc-Roussillon et PACA. 
• Encadrement d’une semaine de formation BP à Quiberon. 

À la demande de la commission des écoles. 
• Visite des écoles de kite. 

B. Mission internationale 
Suivi en collaboration avec François Cuizinaud de l’IKA. Interface entre nos compétitions labellisées IKA/ISAF et 
l’IKA (résultats classements, informations auprès des organisateurs, lien avec l’IKA). 
Ce travail est très important car il conditionne la reconnaissance de la fédération au niveau international bien sûr 
mais aussi au niveau national puisque le rapprochement avec l’IKA était une des conditions de la délégation. 
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III. BILAN JEAN-CLAUDE BOURDEL 

A. Missions Nationales 
� Pôle France 

Encadrement du pôle France en tant que responsable de la structure depuis 2008. 

La gestion du budget dans sa globalité. 
Management d’une équipe d’encadrement composée de plusieurs entraîneurs : 
- mise en place et gestion des calendriers ; 
- gestion et mise en place des stages. 
Encadrement sur les  
- entraînements et stages d’entraînements ; 
- compétitions nationales et internationales. 
Suivi des pilotes sur le plan 
- médical ; 
- professionnel ; 
- universitaire. 

Restructuration et modification du cahier des charges du pôle France en vu de la nouvelle olympiade 2009-2012. 

� Parcours d’excellence sportive 
Participation à l’élaboration et mise en place du Parcours Excellence Sportive. 
Implication sur la mise en place des passerelles entre les structures concernant : le pôle France ; le pôle Espoirs de 
Font- Romeu ; les ligues ; les clubs.  

� Encadrement de la coupe Blériot 2009 
Sélection de l’équipe de France. 

Organisation de la logistique des déplacements. 

Encadrement en tant qu’entraîneur. 

Cette dernière édition a été gagnée sans aucune concession par l’équipe (delta parapente) France. 

� Visite des écoles Rhône-Alpes EFVL. 7 écoles visitées pendant cette année 2009. 

� Encadrement du championnat UNSS 

� Encadrement du championnat de France jeunes 
Encadrement des pilotes de moins de 21 ans émanant de la structure du pôle France et de la ligue Rhône-Alpes. 

� Aide à l’encadrement du championnat de France de voltige. En collaboration avec Jean-Marc Ardhuin. 

� Encadrement d’une formation DE. Encadrement d’une unité de formation (performance) à Annecy. 

� Enquête sur des accidents mortels 
Deux enquêtes effectuées cette année sur des accidents mortels et une enquête sur un accident survenu en école 
professionnelle (dossier en cours de suivi). 

� Elaboration et suivi de la plaquette sécurité nationale 

 

B. Missions régionales L.R.A.V.L 
� Formations 

Organisation et encadrement d’un stage d’accompagnateur de club. 

Organisation et encadrement d’une QBI compactée. 

� Examen brevet de pilote confirmé 
Plusieurs examens organisés et encadrés pendant l’année. 

� Sites 
Suivi des dossiers sites Rhône-Alpes. 
Suivi sur le parc de la Vanoise. 

� Encadrement de l’équipe de la ligue Rhône-Alpes de vol libre 
� Aide à la mise en place du challenge des clubs de Savoie 
� Mission JS. Cadre référent (attestation de capacité). 
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� Participation à des stages de formation à L’INSEP. Gestion du mental chez les sportifs de haut niveau. 

 

IV. BILAN JACKY BOUVARD 
 

Ce rapport d’activité reprend les termes de ma lettre de mission, telle qu’établie par le directeur technique 
national de la FFVL et le directeur régional JS PACA. 

A. Missions nationales :  

1. Formation et emploi 
Jurys d’examens pour les diplômes fédéraux et d’État - RAS 
 
Formations fédérales 

- Préparation, encadrement, suivi de formations (monitorat PP, speed-riding, formation profs EPS en 2009) ; 
- coordination du dispositif en parapente et speed-riding, en partage avec deux collègues. 

J’ai beaucoup de plaisir à poursuivre des actions de terrain, au regard du temps de travail « administratif » en 
augmentation. 
 
Formations d’État 

- Membre de la coordination nationale des brevets d’état vol libre ; 
- formation de cadres d’État, notamment pour le BE 2e degré vol libre ; 
- comité technique et de pilotage de la rénovation des diplômes vol libre ; 
- conception des outils de suivi de l’alternance et du tutorat pour la formation BPJEPS vol libre ; 
- coconstruction des cursus de formation pour 2011, notamment cursus BP vol libre « allégé » ; 
- positionnement de la FFVL en tant qu’organisme de formation délégué par l’ENSA (futur « point relais ») ; 
- encadrement de modules de formation à la fonction tutorale (Gap et ENSA). 

 
Appui technique de la commission formation nationale 

- Pilotage technique de la commission Formation parapente, accompagnement des nouveaux élus du CD ; 
- travaux de la DTNe sur tout sujet lié à l’enseignement et à la formation ; 
- rédaction de documents de référence FFVL et MS ; 
- mise à jour en 2009 du passeport de vol libre, suivi de la version anglaise du passeport speed-riding, 

proposition de règlement de la commission Formation, etc. 
Toujours autant de plaisir à ce qui est mon « cœur de métier » depuis quinze ans. Travail en harmonie avec mes 
collègues de la DTN, le secrétariat (« retour gagnant » d’Emilie à son poste !) et l’élu formation parapente. 
 
Coordination du suivi des écoles de parapente 

- Coordination des réseaux EFVL et CEVL, visites d’écoles, labels ; 
- promotion des structures d’enseignement et biplace ; 
- listing des écoles labellisées, flamme école… ; 
- tentative d’animation de l’espace d’échanges intranet dédié aux moniteurs de vol libre. 

Cet espace d’échanges a connu un échec cuisant cette année ! Heureusement, quelques profs EPS croisés en 
formation ont apporté leur contribution. 
 

- Organisation et pilotage du Rassemblement des moniteurs et de la commission des labels ; 
- développement d’outils de suivi intranet pour les écoles de vol libre. 

Ce suivi est facilité depuis 2008 par des outils performants, notamment intranet, et qui semblent donner 
satisfaction à tous les utilisateurs (DTE d’école, conseillers techniques, service formation). La simplification des 
procédures de suivi des écoles de vol libre est devenue une réalité, grâce au travail de Kevin Bonnenfant et 
Frédéric Escriba. 

2. Jeunes et Éduc’en Ciel 
Coordination et suivi des actions vol libre dans les milieux scolaires et universitaires 
Gestion de la ligne budgétaire correspondante. 

- Organisation de la coupe de France UNSS parapente ; 
- formation des professeurs EPS en parapente.  

 
Indicateurs : 
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- Le nombre d’établissements sous convention est passé de 15 à 20 en 2009, 25 en projet l’an prochain ; 
- la Coupe de France UNSS s’avère difficile à mettre en place chaque année. Alternance avec une rencontre 

fédérale dès 2010 (critérium PP Jeunes). 
 

Pilotage du programme Éduc’en ciel  
- Relations avec les organismes partenaires ; 
- aide au montage des projets ; 
- gestion des aides financières (EDCL et BIA) ; 
- diffusion d’outils pédagogiques (Grands ducs, CV Acrokite, CD rom de préparation au BIA). 

Les retombées sont difficilement mesurables, mais l’action consiste principalement à « semer des graines », et à 
aider les actions remarquables. 
 
BIA :  

- Promotion de l’option vol libre du Brevet d’Initiation Aéronautique : Ce programme est en marche depuis 
2003. Les acteurs continuent de fonctionner localement et de nouveaux projets voient le jour régulièrement ; 

- conception d’une affiche BIA pour les établissements scolaires ; 
- suivi du budget suite à convention d’objectifs avec le ministère des Sports. 

 
21 bourses formation ont été versées cette année (10 en 2008). 
Indicateur : Augmentation du nombre d’établissements concernés, du nombre de candidats à l’option et de bourses 
attribuées. 

3. Mission nationale Espace Aérien  
- Représentant FFVL au CCRAGALS Sud-Est (comité consultatif régional pour l’aviation générale et 

l’aviation sportive et de loisir). 
De plus en plus de temps consacré à cette mission, par la multiplication des exercices militaires (18 jours en 2009). 
Quelques chantiers délicats cette année : la Corse (modifications des TMA de Bastia et Ajaccio) et simplification 
espace aérien Sud Est. Une aide précieuse en la personne de Sylvélie Bernasconi, pilote parapente…et contrôleur 
aérien à Aix-en-Provence ! 

4. Appui technique à la ligue de Corse 
AG prévue en janvier 2010, après une réunion de « reconstruction » en octobre (et deux AR dans l’île) 

B. Autres missions  

1. Relations avec les institutions 
En externe : 

- Promotion de la FFVL, de ses disciplines, et de ses actions (développement durable, démarche qualité…). 
La visée de ces actions est sécuritaire, mais relève aussi de l’image de la fédération auprès des institutions. Dans 
ce cadre, la mise à niveau d’information sur l’évolution réglementaire (tant en France qu’en Europe) devient un 
enjeu très important dans le travail de conseiller technique. 

 
En interne : 

- Réunions direction technique, assemblée générale ; 
- contribution à la politique fédérale dans la mesure de mes moyens. 

À ce titre, l’expérience aide sans doute à mieux s’impliquer sur certains sujets « politiques ». 

2. Veille sur les bonnes pratiques 
- Accompagnement de nouvelles pratiques (speed-riding et mini-voile en école).  

Le lien avec l’évolution des qualifications et des contextes d’exercice est capital pour certaines de ces activités se 
déroulant sur la neige. Les échanges avec l’ENSA et le ministère sont permanents. 

3. Missions ponctuelles et permanence 
10 à 15% de mon temps de travail ont été consacrés en 2009 à des actions ponctuelles, au traitement de la 
messagerie et au téléphone, sur des sujets très divers d’importance régionale, nationale, ou internationale (pour 
5% prévus). 
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Pour conclure, je crois que le climat de confiance qui règne au sein de la fédération - depuis trois ans maintenant - 
contribue à maintenir intacte l’envie de m’impliquer sur ces chantiers stratégiques de l’enseignement, de la 
formation, de la jeunesse et du développement. Les questions d’espace aérien, de suivi budgétaire et de mécanique 
informatique engendrent par contre de la « souffrance » dans mon travail, n’étant pas formé pour les mener à bien.  
Mais mon métier risque de changer en profondeur, de nouvelles responsabilités venant de m’être confiées… 
 

V. BILAN RAYMOND CAUX 

A. Dans le cadre de la lettre de mission 

1. Recherche et étude des moyens de développement de la pratique du delta 
Suivi de l'étude de faisabilité d'un dispositif hypersustentateur par le CETIM CERMAT de Mulhouse, planification 
de la réalisation. 

2. Communication externe 
Compilation d'un DVD de promotion. 
Comptes rendus de compétition pour l'Equipe. 
Voltige à la coupe Icare. 
Préparation de la fête de l'air lors du championnat du monde delta. 
Participation à la fête du sport de Grenoble et au festival de l’air de Fréjus. 

3. Communication interne 
Articles techniques dans Vol Passion : atterrissage, réglages. 
Comptes rendus de compétition pour delta.ffvl.fr et deltaplane.org. 

4. Formation parapente et delta 
Participation aux commissions Formation et au rassemblement des moniteurs. 
Visites de renouvellement de label : Al Taîr, Delta club 82, ASUL, ADN Dordogne, Delta club de l'Indre. 
Encadrement d’élèves moniteurs et élèves animateurs. 
Réactualisation du dossier tracté. 

5. Qualifications fédérales 
Suivi du tutorat, préparation théorique, jury au final du monitorat fédéral. 
Bilan : 4 moniteurs reçus / 5. 
Bilan : 1 BEES 1 reçu / 1. 

6. Aide au fonctionnement des écoles 
Cahier des charges d’une nouvelle aile école (corrections). 
Aide au renouvellement du matériel. 

7. Aide au fonctionnement des clubs 
Participation aux Assises du delta. 
Préparation d'un nouveau mode de fonctionnement du CND. 

8. Compétition 
Participation à la commission Compétition. 
Reprise des documents d'organisation des compétitions, du cahier du haut niveau. 
Suivi du budget groupe France. 
Gestion des entraînements et compétitions du groupe France et de la filière espoirs (logistique, sélections, 
encadrement). 
Préparation du nouveau fonctionnement sans haut niveau. 

9. Expertise technique 
Groupe de travail CIVL sur la stabilité tangage (balestrons). 
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10. Expertise juridique 
Rapports d’études pour deux accidents. 

B.  Hors cadre de la lettre de mission 

1. Formation 
Encadrement d’élèves. 

2. Voltige 
Participation au prémondial. 

C. Perspectives 2010 
Gestion prioritaire formation et promotion. 
Réorganisation compétition hors haut niveau. 
 

VI. BILAN CHRISTINE CESSIO 
 

Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995, mes actions se situent au niveau national et 
aujourd’hui essentiellement dans le domaine de la formation.  

L’année 2009 aura été une année de transition sur en gros 6 mois de travail. Transition entre les missions 
habituelles pour le parapente, ouverture vers d’autres activités et disciplines en ce qui concerne 2010. 

A. Sport pour le plus grand nombre 

1. Accès à la pratique des activités du vol libre chez les jeunes  
UNSS :  

• Participation aux travaux de la Commission Mixte Nationale. 
BIA :  

• Préparation du QCM pour l’examen 2010 de l’option vol libre. 
Commission formation :  

• Suivi (en deuxième ligne) de la pratique du parapente pour les 12 et 13 ans en EFVL et établissements sous 
convention.  

2. Réglementation des espaces aériens 
• Relais ponctuel sur les dossiers dans la région Languedoc-Roussillon (implantations éoliennes). 

B. Formation et emploi 

1. Qualifications fédérales  
• Mise à jour des documents référentiels parapente notamment les dossiers Tracté et Pilotage, relecture et 

mise en forme des documents pour la réalisation du CDRom destiné aux RRF parapente. 
• Suivi de l’évolution des qualifications en cerf-volant.  

2. Validation des Acquis de l’Expérience : 
• Suivi des demandes, analyse des dossiers, pas de candidats pour l’entretien final cette année. 

3. Formations fédérales : 
 Parapente 

• Suivi du fonctionnement, notamment en ce qui concerne le positionnement à l’entrée en formation et les 
allègements éventuels pour le monitorat.  

• Participation aux travaux de la commission Formation parapente et suivi tout au long de l’année. 
• Implication au sein de la commission Tracté pour la mise à jour du document voté en CD. 
• Préparation théorique du monitorat fédéral pour la ligue de Polynésie. 

 
Cerf-volant 
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• Participation à la commission Formation et Écoles. 
• Préparation des projets relatifs à la création d’un diplôme professionnel. 

4. Diplômes d’État : 
• Implication au sein du comité technique dans le cadre des travaux menés pour la préparation du dossier 

d’habilitation du BPJEPS spécialité vol libre. 
• Participation à la coordination nationale du BEES. 
• Coencadrement du stage de formation à la fonction tutorale pour les BPJEPS. 

5. Écoles :  
• Visites et suivi d’écoles de parapente. 
• Participation à la commission des Labels PP et suivi sur l’année. 
• Participation au rassemblement des moniteurs. 
• Corrections et mise à jour du passeport de vol libre. 

C. Fonctionnement fédéral 
• Participation aux travaux des différents séminaires et groupes de travail technique de la DTNe. 
• Présence à différentes AG. 
• Relais auprès des RRF de la ligue de Nouvelle Calédonie et de Polynésie Française. 

 

VII. BILAN LAURENT CHAMERAT 

A.  Sport pour le plus grand nombre 
Actions clubs et vie des clubs : CDVL, CD et AG, regroupements responsables clubs (message fédéral et actions à 
thème), articulation avec structures d’enseignement pour actions jeunes (UNSS, BIA, Éduc’en ciel), créations et 
affiliations, communication, formation/accompagnement dirigeants, formation continue/activation qualif et bilans 
techniques, manifestations, espace aérien, CDESI, relais DD, dossiers financement. 

Sites : suivi/relais expertises, financements, conflits et problèmes juridiques (mairies, syndicat des montagnes, 
promoteurs…), utilisation pro/asso, concurrence entre pro FFVL et conflits associés (interface avec DGCCRF et 
J&S, notamment sur station de ski pour pratique hivernale), suivi conventions FFVL et règlements spécifiques, 
conventions et échanges LPO, parc régional, CDESI, suivi/traitement projet aménagement développement durable. 

Espace aérien : participation/suivi CCRAGALS Sud et Sud-Ouest, relations et réunions SNA, dossiers spécifiques 
sites vol libre, réseaux représentants clubs/CDVL/ligue, relais/com clubs et EFVL et doc associés, suivi échanges 
CNFAS, relais SUP’AIR.  

Aquitaine : plan de relance de la ligue, réunions/échanges avec président ligue, formations régionales et relais 
RRF, relance/suivi CDVL, relais DD 64 et 33, actions/suivi/expertise sites, relais/accompagnement actions CT 
Aquitaine, lien/détection pour filière jeunes et haut niveau.  

Administratif ligue Midi-Pyrénées: suivi/secrétariat actions régionales CT, AG et CD, organisation/suivi 
formations régionales, gestion budgets (équipe, formation, compte bancaire CT), secrétariat général/traitement 
mail/contact licenciés. 

Bilan : Ce domaine correspond à une partie importante de mes actions régionales sur l’année. Les contacts et 
échanges permanents avec les structures associatives tous échelons confondus (licenciés, clubs, CDVLl, ligues) 
prennent chaque année encore un peu plus d’ampleur. Les CDVL prennent de mieux en mieux la mesure de leur 
rôle, mais un accompagnement de proximité reste, dans la plupart des cas, indispensable à leur évolution 
(orientations politiques, liens institutions et pouvoirs publics, dossiers particuliers, …).  
L’action en région Aquitaine porte ses fruits, la ligue s’est efficacement reconstruite et commence à tisser un 
nouveau réseau à travers ses responsables de commission. Les actions de formations PP sont aujourd’hui 
relancées, ce qui constitue une véritable avancée vers les objectifs visés. Certes il y a encore du travail, mais 
l’arrivée d’un nouveau CT proche, entre autres, de la problématique kite et de la DRJS, devraient contribuer à 
maintenir cette évolution.  
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B. Formation, emploi, suivi des écoles 
Formations nationales (parapente): attestations techniques, examens, réunion CF, réunion DTNe formation, 
groupes de travail (doc théoriques, QCM,), équivalences.  

Formations régionales : coordination équipe régionale formation, calendrier et communication associée, CF 
régionale, examens finaux, examen théorique BPC, organisation/encadrement accompagnateur club/animateur/ 
QBI/UC MF, tutorats, coordination formation handi régionale et délégation Midi-Pyrénées, relais RRF, validation 
et certifications. 

BEES Midi-Pyrénées: attestations techniques, examen final, intervention UF, commission régionale d’agrément, 
réunion DR bilan formation.  

Visites d'écoles, commission des labels, infos et réunion DTE : visites/suivis/rencontres EFVL et CEVL, CR de 
visites, traitement en ligne et PVC, suivi/aide création de structures, rassemblement national, CL. 

Bilan : Ce domaine, de par mon implication à tous ses échelons, suivi des écoles inclus, correspond à mon plus 
gros volume d’activité. Concernant les formations fédérales, l’appropriation de la nouvelle architecture du MF par 
les clubs actifs me semble aujourd’hui avérée. Les ligues Midi-Pyrénées et Aquitaine ont été cette année encore 
pourvoyeuses de candidats, ce qui laisse entrevoir de vrais projets associatifs autours de l’accueil, de la formation 
initiale et de la progression du pilote en club. À l’échelon national, les échanges, travaux et réunions effectués avec 
les collègues de la DTNe formation et les élus associés restent indispensables. Les aides attribuées par la CF 
contribuent largement au succès de ces formations. BE, évolution vers le BP et réunions associées se déroulent 
dans un contexte particulièrement favorable à l’échange FFVL/J&S, grâce notamment aux personnes en charge de 
ces missions à la DR de Toulouse. Mes volumes d’interventions peuvent difficilement s’accentuer, même si 
l’absence de préformation m’a permis cette année de dégager plus de temps pour des actions fédérales. Le 
fonctionnement de la CL a passé un cap qu’il était temps de passer. L’intranet est un outil que l’on s’est approprié 
encore un peu mieux cette année, et le mode suivi/rencontre/visite selon les cas est une réelle progression. En 
revanche, la promotion du réseau des EFVL est un secteur sur lequel nous n’avons pas encore suffisamment 
progressé.  

C. Sport de haut niveau et compétition / médical et santé 
Compétitions : organisation/encadrement formation DE, relais/aide organisation compétitions régionales  
 
Équipe de ligue, PES : détection pilotes, organisation/encadrement entraînements, suivi équipe championnats de 
France 2009, réunion entraîneurs et doc associés, réflexion et doc PES échelle MP, recherche financements DR/C 
régional/CDVL.  

Bilan très positif cette année ! Non seulement la relance des réunions pour une réflexion/coordination des actions 
d’entraînements initiées par Didier Mathurin m’ont permis de retrouver une réelle motivation pour continuer de 
m’impliquer dans ce domaine, mais en plus l’émulation et les résultats de l’équipe de ligue en 2009 (Pierre Rémy 
Champion de France) ont contribué à légitimer le travail, l’argent et l’énergie investis dans ces actions. Toutefois, 
ces championnats de France 2009 qui furent une totale réussite, ainsi que pour leur vainqueur, ne me semblent pas 
avoir bénéficié d’un grand élan de reconnaissance d’un point de vue national. 

D. Divers : DTNe, speed-riding  
DTNe: reunions DTNe  

Speed-riding : référent Pyrénées, suivi/visite écoles SR, suivi/aide mise en EFVL SR, suivi 
chartes/conventions/règlements intérieurs, rassemblement régional des moniteurs, suivi/aide manifestations, 
dossiers accidents.  

RAS sur les réunions DTNe, qui me paraissent incontournables pour compenser ponctuellement le flot incessant de 
mails et échanges non physiques établis avec les collègues tout au long de l’année. Les champs d’actions et 
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missions de chacun y sont précisés, les ressentis et discordances éventuelles abordés, les orientations politiques et 
moyens associés précisés.  

L’activité SR continue son développement sur le massif pyrénéen. Je tente d’accompagner au mieux chacune des 
démarches de mise en place et/ou d’évolution, et reste en contact étroit avec JM Ardhuin et les CT investis dans 
cette activité.  

VIII. BILAN FRANCOIS CUIZINAUD 
 
 « Je croyais que le kitesurf allait quitter la FFVL en janvier, et j’en reprends une triple dose pour au moins 
le temps de l’olympiade »  

A. Assurances  
En contact avec Claude du secrétariat, j’ai eu à traiter des interrogations concernant le handi’catakite, ainsi que 
quelques relations avec l’assureur pour les riders étrangers, RAS. 

B. Cerf-volant 
Peu d’actions depuis qu’Alain Girard gère la discipline sauf en région Pays de la Loire où je fais le suivi des 
pratiquants pour la ligue. 

C. Comité national delta  
Plus de contact avec l’activité, les deltistes ont presque tous disparu de ma région. 

D. Comité national kite 
Le kite m’occupe quasiment à 100 % cette année, surtout depuis le départ de Stéphane Vieilledent cet été, et dont 
j’ai repris la moitié de ses missions en plus des anciennes, son remplaçant Matthieu n’étant pas encore 
complètement autonome sur l’autre moitié des missions (50% de missions ligue Aquitaine), 2,5 cadres pour tenir le 
kitesurf français, ça va pas le faire longtemps.  

Beaucoup d’échanges avec les élus, qui sont pleins de bonne volonté et réactifs, mais la structuration tarde à venir, 
toujours dans l’urgence, difficile de structurer. 

1. Formation, vie associative et développement du CNK 
- Le leader club avance très lentement au point qu’il faut se demander si cette qualification d’accompagnement 
répond à une demande, elle fut très utile en Alsace mais sur le littoral, les besoins sont différents. 

- L’UNSS a un représentant au CD mais il va falloir l’aider en 2010 car il y a eu peu d’accompagnement de la 
commission cette année. 

2. Sécurité du matériel kitesurf 
Pas d'action particulière sur le matériel en 2009. 

3. Compétition kitesurf 
L'aide internationale que j'ai apportée aux organisateurs du GPPN championnat d’Europe est venue renforcer 
l'action de Stéphane Bodou sur la compétition, ainsi que des projets comme Le Touquet avec l’éclairage nouveau 
de l’international, voir ci-dessous. 

4. International kitesurf 
Un poste stratégique s’il en est, peut-être plus à travers la compétition que la formation, il y a de vrais enjeux pour 
le maintien de la délégation de pouvoir ministérielle, j’assure la relation avec l’IKA et toutes les personnes 
impliquées, la tâche sera croissante avec celle des actions de l’organisation internationale qui vise les JO de 2016 
au Brésil. 
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5. Communication CNK 
La news du CNK n’existe plus, j'ai peu contribué à l’alimentation du site Internet, le réflexe de faire appel à 
Brigitte n’est pas encore établi, c’est un point faible du kitesurf. 

6. Sites 
Le travail commencé par Stéphane Vieilledent sur le site Internet de la FFVL a été réactivé, ce sera plutôt le job de 
Matthieu, mais pour l’instant nous nous y collons tous les deux, lui pour les associations et moi pour les écoles. 

7. Pratique des personnes à mobilité réduite kitesurf 
Toujours référent de la commission handi’kite, je suis les actions de Christophe Martin, moins de participation cette 
année si ce n’est sur le catakite dans les formations ENVSN. 

E. Médical, lutte contre le dopage 
Pas d’action cette année. 

F. Réseau des écoles de kitesurf et formations des professionnels 
Référent sur le suivi des EFK, j’interviens à la commission consultative du BPJEPS ou je représente la FFVL aux 
côtés du GMK. 
Dans le cadre d'une convention avec l'ENV, j'interviens 8 semaines en formation des BPJEPS, je suis membre du 
jury de la DRDJS de Rennes pour les futurs professionnels (délivrance d'attestation et certification d'UC du 
BPJEPS ). 
J'interviens également dans la formation des cadres d’État sur des stages du plan national de formation des agents 
des DDJS qui ont à intervenir sur le kitesurf dans leur département.  

G. Treuil 
J’ai fini par lâcher le sympathique groupe de travail d’Henri Beauvois, c’est Chris Cessio qui a pris le relais. 

H. Espace aérien 
Référent technique pour les CCRAGALS Ouest et CCRAGALS Nord, je n’ai pas participé au colloque CNFAS 
cette année et je pense que je vais bientôt devoir lâcher cette responsabilité, au vu de la somme de travail sur le 
kitesurf du dernier trimestre. 

I. Ligue des Pays de la Loire et voisines 
Je suis le référent technique de cette ligue (CTR) et ses comités départementaux donc AG, comités directeurs, 
CNDS et contacts avec les institutions qui la concernent ainsi que les clubs. 

IX. BILAN ALAIN DEDIEU 
 
L’année 2009 a été marquée, en termes de nouveautés ou de changements pour moi, par l’organisation des 
championnats de France, l’implication dans la commission Sécurité et technique et le Plan Qualité Tourisme.  
Le travail fourni sur les championnats se situe autant en amont dans l’animation du comité d’organisation et le 
support technique dans le montage des dossiers que dans l’organisation proprement dite du moment.  
Sur la CST, nous avions prévu la refonte des questionnaires accidents validés en novembre ainsi que l’analyse des 
déclarations d’accident.  
Le plan qualité tourisme doit permettre d’élever l’attractivité des OBL et par là même celle de la fédération, c’est 
un dossier à échéance 2011.  
Les autres missions listées également ci-dessous se situent davantage dans la continuité d’une année sur l’autre. 

A. Au niveau National : 

1. Aide au fonctionnement de la commission Sécurité et technique 
� Refonte des questionnaires accidents. 
� Analyse de l’accidentologie. 
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2. Aide au fonctionnement de la commission formation parapente 
� Aide à l’établissement et au suivi des aspects budgétaires sur la ligne, aide aux formations de cadre de club. 
� Aide au suivi et mise à jour annuelle des documents (fascicules, calendriers, notes), aide à la préparation et 

participation/ bilan des réunions de la CF. 
� Jury des examens de la préformation et du final BE et du jury du monitorat fédéral. 

3. Suivi de l’OFP 
� Suivi technique de l’Organisme de Formation Professionnel fédéral (OFP) en relation avec le secrétariat 

(Émilie, Stéphanie, Sophie). 
� Recherche sur la taxe d’apprentissage. 

4. Réseau des Ecoles 
� Visite de 8 écoles (Sud-Ouest, Auvergne, Cantal et Aquitaine) et rapports associés. 
� Participation à la commission des Labels. 
� Plan qualité Tourisme : Démarche qualité vers l’obtention de la marque Qualité Tourisme. 

B. Au niveau régional. 

Support à la mise en œuvre de formations 
� Encadrement d’une qualification biplace compacté et de l’examen final biplace de la ligue Midi-Pyrénées (mi- 

septembre). 

C. Au niveau départemental. 

Organisation de la représentation fédérale 
� Suivi du CDVL 65 [AG, budget, représentation institutionnelle (DDJS, CDOS, CG, CDESI)]. 
� Soutien au CDVL dans le travail sur la problématique du parc national des Pyrénées. 
� Appui sur la mise en place du championnat de France parapente 2009 (dossier, réunions tel, rencontres élus) et 

organisation. 
 

X. BILAN GÉRARD DELACOTE 

A. Missions nationales :  

1. Coordination et suivi de la mission espace aérien 
Suivi global du dossier en direct avec le président, relais avec les institutions civiles et militaires, représentant 
FFVL dans les groupes de travail nationaux. 
Suppléant du président au CNFAS. 
Membre du groupe d’experts du CNFAS. 
Coordonnateur de la mission Espace aérien FFVL. 
Référent auprès du CCRAGALS NE. 
  
Inventaire des principales actions 2009 
Organisation et participation aux séminaires espace aérien CNFAS et FFVL de janvier 2009.  
Accompagnement du réseau de référents régionaux en CCRAGALS.  
Participation aux groupes de travail nationaux (GT prestataires usagers+SIA). 
Finalisation du dossier lié aux espaces de Perpignan. 
Finalisation du dossier des zones R5 de Chaumont et des espaces de Colmar Meyenheim. 
Reprise du dossier de Chambley et de Dôle Tavaux.  
Coordination du dossier lié aux parcs nationaux (enquêtes décret, élaboration des chartes).  
Ouverture du chantier de simplification de l’espace aérien NE.  
Finalisation de la révision de l’arrêté vol non habité. 
Coordination de l’action espace aérien de la DTNe. 
Objectifs : poursuivre la politique de positionnement de la FFVL en matière d’espace aérien au niveau de toutes 
les entités (ligues, CDVL) et sensibilisation de tous les acteurs. 
Bilan : en prolongement de l’action fédérale, poursuite de l’action au sein du CNFAS, via le groupe d’experts pour 
le traitement des dossiers complexes en liaison avec les référents CCRAGALS : c’est une action au quotidien. 
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Le fonctionnement des CCRAGALS a encore gagné en maturité, mais demeure fragile du fait de l’essoufflement 
de certains bénévoles et nécessite toujours beaucoup de présence et de soutien en accompagnement des régions 
pour la coordination des actions.  
L’action de sensibilisation de tous les acteurs a été prioritairement orientée vers les encadrants en 2009 : il reste 
encore de grandes disparités en termes d’implication. 
De nombreux soucis de logistique ont perturbé régulièrement la valorisation du site web et notamment les pages 
espace aérien. Il est impératif de pouvoir améliorer prochainement l’ergonomie et les possibilités de tris 
notamment. L’objectif d’accompagnement progressif vers l’autonomie pour l’accès à l’information 
aéronautique des pratiquants demeure prioritaire. 

2. Aide à la coordination technique de la commission des Écoles et des labels 
En 2009, j’ai assuré un appui plus discret auprès de Jacky : je me suis néanmoins imposé d’être en capacité 
d’assurer un relais en cas d’absence. L’efficacité du secrétariat et la modernisation des outils ont permis de 
simplifier la tâche. 
 
Principales actions 2009 
Visites d’écoles : moins de visites d’écoles cette année du fait du roulement opéré. 
Participation à la commission des labels et aux pvc.  
Participation au rassemblement des moniteurs. 
Objectifs : appui de J. Bouvard pour pouvoir assurer un relais en cas d’absence.  
Bilan : mon implication est moindre à présent : je suis les sujets dans la globalité mais les améliorations 
informatiques et ma connaissance des dossiers rendent ma tâche plus facile et bien moins prenante. 

3.  Accompagnement de la commission Formation 
Mission effectuée au sein du GT formation en relation avec le président de la commission Formation. 
Participation à la commission nationale formation, suivi des QBI. 
Objectifs : accompagner la démarche globale de la commission, promouvoir l’encadrement en club. 
Bilan : cette mission représente aussi un lieu d’échanges important entre CT et me semble indispensable pour 
conserver une vision transverse des enjeux fédéraux.  

4. Interventions sites et espaces de pratique 
Le départ de Stéphane a entraîné une charge de travail plus grande en ce domaine : les inquiétudes des 
gestionnaires de sites sur le plan juridique et de la « cohabitation » sont des sujets récurrents, coûteux en temps.  
Par ailleurs la gestion des balises est un dossier lourd et très technique qui serait plutôt du domaine de compétence 
d’un informaticien en termes d’évolution et de suivi.  
De même tous les sujets ayant trait à l’environnement prennent de plus en plus de place et assurer la gestion des 
dossiers sensibles en lien avec Natura 2000, le pôle ressources des Sports Nature, les CDESI et les parcs nationaux 
nécessiterait plus de disponibilité. 
Objectifs : tenter d’accompagner globalement la démarche de la commission nationale des Sites, qui s’est 
restructurée en cours d’année : les dossiers complexes ayant souvent un lien avec l’espace aérien et/ou des 
questions environnementales. 
Bilan : la commission des Sites et espaces de pratique a impérativement besoin de voir ses outils évoluer. Une 
véritable banque de données est indispensable, pour pouvoir croiser des informations, faire des requêtes et 
visualiser rapidement les implantations en fonction du type de besoin. Périmètres des espaces naturels protégés, 
espace aérien, bases treuil types de sites, etc. De même, l’animation du réseau des RRS permettrait certainement de 
redynamiser un noyau plus grand de personnes ressources. 

5. Mission auprès de la commission des Assurances  
Dans le cadre de la préparation du nouveau contrat d’assurances 2010-2012, le travail auprès de la commission des 
Assurances a été très conséquent, dans le même temps, le volume de travail en appui de Claude dans le traitement 
technique des dossiers liés aux assurances et des plaintes, a également encore fortement augmenté. 
Objectifs : action de suivi journalier du dossier assurance dans sa globalité. 
Bilan : cette tâche constitue aujourd’hui une occupation quotidienne supplémentaire. Le volume de la tâche 
dépasse donc très nettement celui initialement envisagé. La préparation du nouveau contrat a représenté une somme 
de travail très au-delà de ce que j’avais envisagé.  

B.  Missions d’accompagnement pour le quart Nord Est.  
Suivi global des actions fédérales pour le Grand Est et interventions directes ponctuelles sur demande 
uniquement (distances et disponibilité). 
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Suivi global des principales actions sur le massif vosgien (ligues concernées Lorraine et Alsace principalement, 
et Bourgogne-Franche Comté) : protocoles espace aérien, coordination du dossier Natura 2000, participation aux 
AG, interventions sur dossiers sensibles. 
Suivi de la ligue d’Alsace (instruction des dossiers compétition et accidents pour la préfecture, suivi des CD 67 et 
68, relations et réunions DD et DRDJS. 
Objectifs de ces 3 missions : matérialiser un lien entre la FFVL et le terrain pour favoriser un suivi technique 
minimum du territoire national, assurer un minimum de relais technique de proximité de la politique fédérale et 
soutenir l’action des ligues et des CDVL, conformément à la politique fédérale définie. 
Bilan : la notion d’intervention en fonction des priorités et urgences est bien comprise par tous a priori. Je n’ai pas 
d’autre alternative vu mes engagements par ailleurs. 
 
Liens et actions DRDJS et MSJS, mission générale d’entretien et mise à jour des connaissances, organisation des 
commissions d’agrément, participation aux réunions de service, recherche d’infos, formation continue. 
Cellule régionale des sports de nature : je suis membre de la cellule d’Alsace qui est très présente sur l’ensemble 
de la problématique des sports de nature.  
Objectifs : conserver un bon niveau de connaissances des institutions, de la réglementation et des problématiques 
des activités de nature et des services extérieurs du MSS. Faire entendre la voix de notre fédération au sein des 
diverses instances environnementales. 
Bilan : quelques difficultés d’emploi du temps parfois, mission cependant indispensable, à mon sens, pour un CT 
d’État. 

C. Bilan personnel :  
La mission globale EA nécessiterait un volume de temps constant a minima, alors que les charges ont fortement 
augmenté au niveau du dossier des assurances et que le départ de Stéphane m’a également imposé un suivi de plus 
grande proximité auprès de la commission des Sites. Ces trois dossiers imposent un suivi quotidien en permanence. 
Par conséquent, plus que jamais, le suivi des dossiers et de la messagerie en week-end et pendant les congés est la 
seule solution pour « garder la tête hors de l’eau ».  
Je perçois en parallèle, encore plus fortement depuis quelques mois, les séquelles de mon accident de 2001.  
 

XI. BILAN JEAN-JACQUES DOUSSET 

A. Missions régionales : 
Coordinateur de l’ETR (équipe territoriale régionalisée) auprès de la DRDJS Marseille, équipes de ligue et de 
formateurs kite et parapente, mise en place du PES (parcours d’excellence sportive) et suivi des directives 
nationales. Gestion des lignes budgétaires de l’ensemble des équipes. 
Formations: Organisation, suivi, gestion du budget et encadrement des formations régionalisées sur la ligue 
PACA. 
Encadrement des stages QBI et examens biplace.  
Aspres sur Buech, Orcières Merlette, Gréolières. 
Compétitions parapente: Suivi, formation et soutien aux organisateurs d’épreuves ; astreinte téléphonique : 
débogage ordinateur/Cargol et réglementation sur l’ensemble des compétitions en Paca.  
Compétitions delta : Soutien technique à l’organisation du mondial delta à Laragne. Suivi et travail sur l’ensemble 
des réunions animation, médiatisation, compétition et finances. Responsable sécurité du championnat. 
Organisation et animation de la formation de leader club kite en collaboration avec l’ETR kite Paca (5/6 
déc.). 
Relations/suivi ligue clubs et écoles. 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, la ligue et les écoles sur un ensemble de sujets des plus variés…  
Sites : Conseils, expertise et suivi des dossiers et des demandes de subventions pour la ligue et les clubs PACA. 

B. Missions nationales : 
Cadre référent Hand’Icare :  
Organisation, mise en place et encadrement de la formation spécifique des moniteurs et biplaceurs à l’encadrement 
et l’enseignement des personnes handicapées à mobilité réduite ou malentendantes.  

- Stages : Ceillac, mont Ventoux, Millau, St Vincent les forts, St Hilaire du Touvet, soit 68 moniteurs/biplaceurs 
et treuilleurs de sensibilisés cette année. 

 
Mise en place d’une équipe de formateurs Hand’Icare parapente :  
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 Claude Bellesort : Ile de France, Bretagne. 
 Michel Savy à Millau : Pyrénées.  
 Cyprien Champ : Rhône-Alpes. 
- Rédaction des bilans et dossiers de demande de subventions ; 
- gestion et entretien des fauteuils de la fédération. 

  
Visites des écoles de parapente : 5 écoles visitées cette année et 14 en suivi. 
Création et suivi du logiciel de scoring utilisé pour le championnat de France de kite 2009 
Responsable et encadrant de la formation de directeur d’épreuves  
Organisateur et formateur de la formation de directeur d’épreuves en Paca (Tallard). Recherche et obtention de 
financement auprès de la région pour soulager budgétairement la fédération à la réalisation de cette formation. 
 

C. Actions diverses : 
Accueil téléphonique, information, orientation, médiation… 
Participation aux diverses réunions (commission Compétition, Formation, des Labels, DTNe, CD ligue, etc.). 
Comptes rendus écrits (réunions, stages, bilans etc.). 
Rédaction de projets et PowerPoint de présentation (équipes de ligue dans les 4 disciplines, formation Hand’Icare, 
budgets courriers divers etc.). 
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 330 jours de permanence téléphonique sur l’année. 

 

XII. BILAN FRÉDÉRIC ESCRIBA 

A. Suivi du développement des sites du bassin annecien 
Cette mission a débuté pour moi en 2005. Le volume de temps consacré a été en augmentation régulière sur 
l’ensemble de ces années mais est resté stable entre 2008 et 2009. Concrètement la mission consiste, en 
collaboration avec Marc Auclair et Serges Ramus, à représenter l’intérêt du vol libre et de la fédération auprès 
d’instances publiques non spécialistes de l’activité : Le SIVULH1 le CDRA2. Mon rôle consiste à faire se concerter 

                                                      
1
 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des hauts du lac (l’émanation de 3 municipalités en prise avec le vol libre). 
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les libéristes puis, à conseiller, rédiger et présenter les projets de développement pour favoriser les décisions et 
déclencher les financements. En termes de moyens, après la mise en action fondamentale du CDRA fin 2008, la 
grande nouveauté en 2009 est la mobilisation du FEDER3 auprès duquel nos projets sont fortement éligibles. Le 
FEDER devrait venir concrétiser le montage financier souhaité selon la répartition suivante : FEDER 50% = 
150.000€ / CDRA 40% = 106.000€ / SIVULH + FFVL 10% = respectivement 30.000€ et 14.000€. Pour une 
tranche (2010/2011) totale de 300.000€. Ce financement devrait nous permettre de reprendre le remodelage du 
décollage de Montmin, figé depuis plus d’une saison. Sur le terrain, je participe à la définition des travaux à 
entreprendre et assure l’accompagnement de l’AMO4. J’assure aussi une veille concernant le fonctionnement réel 
des sites et en particulier de ce qui concerne le pilotage. La mise en action cette année du nouvel atterrissage dédié 
au pilotage/SIV sur les rives de Doussard a nécessité une action régulière : concertation/information/réglementation 
(dans le cadre du flux des écoles de pilotage que je gère toujours au moyen d’un planning spécifique). Autres 
actions particulières : élaboration d’une carte de promotion du vol libre à l’échelle du bassin + Aravis.  

B. Action à l’échelon CDVL74 
Suivi de la problématique de la pratique du kite sur le lac Léman avec en particulier la prise en compte de l’activité 
par la municipalité d’Excenevex (site principal de départ sur le lac). 

C. Formation au pilotage avancé des moniteurs de parapente 
J’assure toujours la promotion, le recrutement et la concrétisation des stages M1 et M2 de ce cursus. Les flux ont 
été un peu plus faibles qu’en 2008 mais restent satisfaisants. En 2009 : deux stages ont été organisés (1M1+1M2). 
La principale nouveauté est la modernisation du cursus avec introduction du guidage dès le module 1. 

D. Développement de la pratique féminine 
J’ai renouvelé la même formule en 2009 : promotion/sélection/réalisation pour trois stages d’une semaine, de 
niveaux croissants (B Access / compet B / pilotage). Je note une baisse normale du niveau de vol des participantes. 
La formule 2010 va évoluer car, en concertation avec Didier Mathurin et Caroline Brille, j’ai décidé de faire se 
rencontrer dans un stage spécifique les pilotes les plus actives et motivées de ces trois dernières années afin de 
passer à une phase de suivi plus marquée. 

E. Commission Compétition parapente 
J’ai géré les formations des organisateurs et délégués techniques et me suis déplacé pour animer deux ateliers dans 
le Jura et en Rhône-Alpes. L’animation de la commission est partagée avec K. Bonnenfant. Mon rôle consiste à 
faire avancer les processus de décision. Nous préparons pour 2010 une réforme importante des circuits au travers, 
principalement, d’un nouveau classement permanent : le FPRS. 

F. Informatique 
Mes actions 2009 se sont concrétisées par : la mise en action d’enquêtes Internet (enquête qualité EFVL + vie 
associative – en cours / Enquête actions club en collaboration avec la LPO). La définition et la mise en action test 
d’un système d’inscription globale aux stages fédéraux au moyen des sites web. L’assistance ou le conseil du 
secrétariat lorsqu’il rencontre des problèmes technique avec les outils déployés. Mise en action des fiches de suivi 
des écoles de cerf-volant. Mise à jour pour 2010 des fiches écoles de suivi des EFVL/CEVL. Mise en place de 
l’outil de synthèse partagé sur Internet pour le traitement anticipé des labels pour la commission des Labels. 
Diverses actions de soutien informatique pour mes collègues de la DTNe. En décembre : préparation des 
formulaires dynamiques de déclaration d’accident en collaboration avec Alain Dedieu. 

G. Autres missions diverses et formation continue 
Je n’ai réalisé qu’une seule enquête décès en 2009 (bassin annecien), c’est une très bonne nouvelle. 
Préparation d’un format de compétition pour la « coupe de France des clubs » en 2010. Le projet qui aurait pu avoir 
lieu sur Doussard parallèlement à l’APX n’aura pas lieu faute de soutien de la part des clubs. 
 
En automne, préparation d’un dossier mettant en valeur l’activité parapente dans la perspective de déclencher un 
important partenariat entre la FFVL et l’entreprise GDF/SUEZ. J’accompagne actuellement ce projet en relation 
avec l’agence de conseil et de communication Hickory (Paris). La nécessité d’un suivi étroit du partenaire en 
                                                                                                                                                                                          
2
 Contrat de Développement de la Région Rhône-Alpes (instance en charge du suivi des projets de développement – 

organisme de financement et d’aide à la mise en action des projets RA). 
3
 Le Fonds Européen de Développement Régional est un fonds de réalisation, outil financier, instrument de la politique 

structurelle européenne. 
4
 Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
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relation avec les acteurs du parapente (organisateurs d’épreuves, délégués techniques) pourrait devenir l’une de 
mes principales mission en 2010. 
 
Intervention pour le compte du MJS/pôle ressource de pleine nature sur un atelier pendant les 4e rencontres 
nationales du tourisme et des loisirs sportifs de pleine nature. 
 
Bien décidé à utiliser les journées dédiées, j’ai rencontré des difficultés pour consulter le plan national de formation 
2009 qui était inaccessible par Internet hors des DD/DR. Comme d’habitude, pris dans le flot des choses à faire, 
mon projet de participer à un stage officiel ne s’est pas concrétisé. En revanche j’ai commencé à explorer 
l’installation et la manipulation des systèmes d’exploitation Linux afin de pouvoir dépanner la fédération car nos 
serveurs web/bases de données tournent ainsi (il faut que j’y consacre plus de temps, je compte m’y remettre en 
décembre si j’ai un peu de temps). 
 

XIII. BILAN ALAIN GIRARD 
 
A 50 % sur la gestion nationale du cerf-volant dont les 2/3 sur la formation et 50% su la coordination inter-ligues 
Grand Nord-Ouest.  
La masse de travail nécessaire à la dynamisation de la formation cerf-volant et au suivi de l’activité, m’a imposé un 
travail quasi à plein temps tout en assurant au mieux les missions sur les ligues et sans les pénaliser. L’évolution 
positive du travail effectué impose un rééquilibrage de la mission en 2010 vers un 2/3 cerf-volant et 1/3 inter-ligues 
qui ne permettra pas pour autant de répondre à l’ensemble des besoins des actions engagées de part et d’autre au 
regard de l’avancée des dossiers. 

A. Cerf-volant 

1. Suivi et promotion des formations BP JEPS 
� Amélioration des contenus de la formation en passant de 70h à 80h pour développer la partie technique de 

pilotage des stagiaires. Modification effective et pérennisée sur les prochains stages. 
� Côté Certificat de Spécialisation Cerf-Volant (CS CV), le travail important qui a été engagé en 2009 n’a 

pas porté ses fruits face à une conjoncture défavorable. La fermeture du CREPS d’Houlgate qui portait le 
CSCV a apporté avec elle l’annulation du 1er stage programmé pour juin 2009. La démotivation des 
personnels n’a pas permis de concrétiser la communication sur notre activité. Le second stage prévu avec 
un organisme de substitution parisien, en novembre et décembre 2009, s’est vu annulé 48h avant son 
ouverture pour des raisons arbitraires injustifiées. Épreuve douloureuse, qui a montré notre faiblesse face à 
une absence d’autonomie en la matière. Expérience qui nous permet néanmoins de rebondir. Le stage 
annulé a été reporté en février et sera organisé avec 13 stagiaires. Des contacts importants sont ouverts dans 
ce cadre avec la FFSA et la FFEPMM. Une demande de rattachement du CS est engagée sur le BP JEPS 
parapente ainsi que plusieurs autres BP par Jacky Bouvard. 

2. Certificat Qualification Professionnel (CQP) 
� Un travail a été engagé avec Chris et Jacky. Une ébauche de référentiel a été produite. Objectif : mettre en 

place une formation fin 2010 porteuse de solutions pour un certain nombre de professionnels qui sont 
aujourd’hui dans l’illégalité face à une absence de diplôme leur permettant de travailler contre 
rémunération.  

� Ouverture vers de nouveaux publics qui ne s’inscrivent pas dans un cursus sportif avec une accessibilité 
plus large.  

3.  Suivi et promotion des formations BAFA 
Mise en place de 2 formations minimum par an dès le printemps. 
Un référentiel a été construit sur le BAFA, une absence d’autonomie nous rend dépendants des organismes 
de formation du secteur. Des portes intéressantes ont été ouvertes, mais nous devons prendre en compte des 
calendriers (de l’offre) que nous ne maîtrisons pas aujourd’hui. Le temps reste LE handicap 
incontournable.  

4. Dynamisation de la commission Formation  
� Travail en cours, réflexion et avancées importantes. 
� Développement d’un corps de formateurs et engagement d’une réflexion sur de nouveaux diplômes pour 

2010. 
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� Toilettage des formations. Projet de rénovation en cours qui sera présenté par la commission Formation. 
Travail engagé sur un diplôme d’entraîneur CV et d’un initiateur CV à 2 étages. 

5. Suivi et promotion des formations fédérales 
� Initiateur  

Une seule réalisée dans de bonnes conditions en novembre avec 7 stagiaires. Difficultés à mettre ces 
formations en place de par la dispersion des candidats et leurs exigences de calendrier irréalisables. 2 
formations programmées en 2010. 

� Monitorat : 
3 VAE. 

� Autres formations : 
Proposition de stage CV indoor, annulé pour insuffisance d’inscrits (remis à 2010). 
Proposition de stage « Paire et team » excellent retour (reconduit en 2010). 

6. Signature de la convention avec la FFSA, et projet de développement sur le 
handicap  

Base de la convention établie, navette en cours, signature 1er semestre 2010. 
Les contacts pris avec le milieu du handicap, nous ont ouvert des pistes de travail sur la formation Aide Médico 
Psychologique avec la confirmation que le CV a toute sa place avec les publics handicapés, ou le sport santé. Cet 
axe de travail sera poursuivi en 2010, où le CQP a toute sa place. 

7. Sortie du livret pédagogique acrokite  
Document réalisé et disponible sur demande. Son édition chez un imprimeur n’a pas été retenue avec Jacky : peu de 
demande. Édition selon les besoins des stages. Une dizaine de documents disponibles en permanence. Seront mis 
sur Internet. 

8. Concrétisation du projet de licence à 1€, mise en place au 1er janvier 2010 
En cours de mise en place pour être opérationnel sur l’année 2010, maquette du document en cours pour sortie 
début mars 2010. 

9. Nouvelle charte des écoles de cerf-volant pour 2010. 
Un suivi plus rigoureux, en plus des contraintes de base d’encadrement et des 3 licences qui n’était pas respectées 
le plus souvent. 
� Déclaration obligatoire en centre d’APS ou de loisirs auprès des DRJS CS. 
� Cotisation fédérale annuelle de 150€. 
� Obligation de délivrer la licence contact à 1€ sur les ateliers journée « découverte ».  
� Suivi trimestriel des écoles dans la délivrance des licences. 
� Mise en place d’avantages école : 
o Communication sur le site Internet. 
o Toile de spi à tarif préférentiel avec la société PORCHER.  
o Achat de matériel pédagogique groupé à tarifs préférentiels auprès de fabricants et distributeurs partenaires. 

10. Poursuite et amélioration du partenariat avec l’Éducation nationale 
Non seulement tous les stages programmés ont eu lieu, mais ils ont quasiment été doublés. Les expériences 
engagées en Basse-Normandie portent leurs fruits. D’autres ont été développées (Picardie et Aquitaine) ou sont en 
cours de développement (Nord-Pas de Calais). Les liens tissés avec l’USEP de Basse-Normandie sont fructueux et 
prometteurs. Des projets sont en cours, en termes de formation professionnelle sur le Calvados (2 circonscriptions) 
et la Picardie. 

11. Poursuite et amélioration du partenariat avec l’USEP 
Les ateliers ont été concrétisés avec 450 enfants pour les 70 ans de l’USEP sur le Calvados, travail en cours pour 
approfondissement de la démarche. Un projet de rencontres scolaires prend forme pour 2010. Une formation 
importante de cadres est en cours  

12. Lancement d’une tournée d’été promotionnelle expérimentale sur les plages 
du grand quart Nord Ouest. 

Réalisée sur une dizaine de journées : mise en place d’ateliers de construction sur les manches de championnat de 
France acrokite et la coupe Icare. 
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B. Coordination inter-ligues 

1. Aide à la construction d’un plan de développement pour chaque ligue pour la 
nouvelle olympiade. 

Réalisé et déposé pour la Basse-Normandie avec subventions obtenues. Modèle transmis aux 4 autres ligues.  
Ebauché pour la Picardie en cours de finalisation.  
Disponible pour les autres ligues sans demande activée.  

2. Créations de CDVL en 50, 27 et 76 
Réalisé sur le CDVL 50. 

3. Suivi des ligues  
Des projets importants en CV sur : la Basse-Normandie, la Picardie, le Nord Pas de Calais. 
 
Autres : 
Suivi et soutien du Parcours d’Excellence Sportive avec une équipe de ligue parapente en Normandie. 
Accompagnement de la structuration d’un spot de kite en haute Normandie à St Aubin sur mer. 
 

C. Autres initiatives 
� Développement d’un projet de centre du vent sur Amiens avec le conseil général de la Somme. 
� Mise en place d’un dispositif événementiel sur les manches du championnat de France de cerf-volant 

acrobatique sur le modèle de la tournée été. 
� Suivi de la commission Compétition CV, non prévu à l’origine. 

 

XIV. BILAN MATTHIEU LEFEUVRE 
 

A. Missions régionales ligue Aquitaine 
Commentaires :  
De manière générale, j’ai passé au début beaucoup de temps à travailler auprès de la ligue. 
L’arrivée d’un CTR se fait déjà ressentir positivement et a généré un certain nombre de projets à l’échelle 
régionale. 
Les relations avec le président de la ligue sont constructives et progressent dans le bon sens. 
Le principal problème se situe dans le fonctionnement financier du « CTR » qui n’est pas encore établi. Ce 
fonctionnement  dépendra notamment des subventions obtenues pour l’année 2010 par la ligue.  
Implication pas évidente au niveau du parapente et du delta, manque de temps pour m’impliquer sur ces disciplines 
auprès des clubs, ça devrait s’améliorer avec le temps. 
Pour l’instant, action surtout auprès de la ligue, des clubs et des professionnels (accompagnement de proximité). 
Les dossiers de demande de subventions auprès des partenaires institutionnels ont représenté un travail important 
qui a pris beaucoup de place concernant l’ensemble de mes missions. 
Enfin, un travail de réorganisation de la ligue Aquitaine est en cours afin d’octroyer une plus grande autonomie à 
chaque discipline représentée en son sein. 

1. Sport pour le plus grand nombre 
� Lancement d’un projet de développement au niveau de la ligue 

� Bonne adhésion générale au projet notamment par le président qui permet surtout aujourd’hui de 
valoriser l’image de la ligue auprès des partenaires. 
- Volonté ensuite de décliner ce projet de développement au sein des CDVL et des « grands » clubs. 
 
� Sites de pratique 
- Lancement d’une étude régionale en partenariat avec la DRDJS + un stagiaire en sociologie ; 
- travail d’inventaire des sites de kite en partenariat avec la DRDJS ; 
- rencontres régulières d’élus des communes concernées. 
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� Chantier important qui prend actuellement beaucoup de temps mais sur lequel je me suis engagé auprès 
de la DRDJS. 
-Renforcement de la coordination et de l’aide régionale (ligue) vis-à-vis des sites de pratique. 
 
� Éducation 
- Accompagnement de la dynamique éducative avec la volonté de l’intégrer à un projet de ligue : accompagnement 
du professionnel à ce sujet. 
 � C’est un projet acté au niveau de la ligue mais qui reste à accompagner et à faire vivre. L’idée est de 
proposer une approche éducative à partir du cerf- volant et du boomerang afin de générer une transversalité avec 
les autres disciplines (delta/parapente/kite). 
 
� Communication 
- Action générale de communication auprès de la ligue se traduisant par l’élaboration de 3 plaquettes, 2 kakémonos 
et une mise à jour du site Internet de la ligue. 

2. Formation et emploi 
� Coordination des actions de formation de la ligue (parapente/delta/kite) 
- Action de relais entre la FFVL, la ligue, les clubs, les RRF… 
� Formation professionnelle 
- Lancement d’un stage PRF kite en collaboration avec la DRDJS qui aura lieu au mois de mai. 

3. Compétition 
� Lancement d’une dynamique régionale de compétition en s’appuyant sur la ligue et les clubs moteurs. 
- Mise en place d’un stage des équipes de ligue sur la longue distance en kite. 
- Etablissement d’une ligne budgétaire (ligue) pour accompagner les compétiteurs. 

�Lancer une réelle dynamique de compétition en Aquitaine nécessitera probablement beaucoup de temps. 

4. Missions institutionnelles 
� Participation à un certain nombre de réunions diverses notamment auprès de la DRDJS et des institutions 
(CDESI, Natura 2000, Conservatoire littoral, Surfriderfoundation…) 

5. Formation professionnelle 
� Organisation d’un PRF Kite en collaboration avec la DRDJS. 
 

B. Missions nationales 
Commentaires :  
De manière générale, j’ai le sentiment que mon arrivée à la FFVL se passe bien, il en est de même vis-à-vis de mes 
missions. 

� Réunions fédérales 
DTNe, rassemblement kite, CD de la FFVL… Ces réunions ont été particulièrement enrichissantes et 
permettent de m’imprégner davantage de la culture vol libre. 

� Missions transversales kite et développement du kite auprès du CNK : J’essaye de m’intéresser le plus 
possible à l’ensemble des actions du CNK afin de me former et de prendre connaissance de l’ensemble des 
projets sur le kite. 

� Sites de pratique : Je me sens assez à l’aise pour l’instant même si un gros travail reste encore à produire. 
J’ai le sentiment que sur le kite il y a une nécessité de produire des outils à disposition des clubs comme 
j’ai pu le faire concernant le dossier Natura 2000 en mer (sujet de plus en plus présent au niveau des 
problématiques de sites pour le kite). 
Les dossiers liés à des problématiques de site commencent déjà à être nombreux. 

� Relations partenaires : En 2009, pôle ressource du ministère, ANEL, Groupe ressource littoral… 
Pas de soucis particuliers, ces réunions me semblent très importantes en matière d’information. 
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� Plan Qualité Tourisme : C’est un dossier nouveau, assez complexe, sur lequel un travail important est à 
engager sur le moyen terme. Pour l’instant, quelques difficultés sur le plan technique (écritures des critères 
de qualité propres au kite). Le travail en binôme avec Alain Dedieu fonctionne bien. 

� Scolaire et UNSS : Mission qui vient juste de débuter. 
� Formation professionnelle : J’ai toujours le projet de passer le BPJEPS glisse aérotractée en 2 ou 3 ans pour 

ne pas surcharger mes missions de CTN. 

 

XV. BILAN DIDIER MATHURIN 
 

A. Mission principale 
Depuis septembre 2008, j’ai la charge de coordonner le haut niveau parapente ainsi que les filières d’accès d’État 
ou fédérales, en complément de ma fonction d’entraîneur de l’équipe de France de parapente. Cette organisation à 
pour objectif principal d’améliorer la coordination du travail effectué à tous les niveaux de nos structures 
d’entraînement et d’animer un travail d’équipe d’entraîneurs. 

1. Développement du sport de haut niveau en parapente en tant qu’entraîneur 
national. 

Objectifs : Maintenir le rang de la France dans le sport de compétition de niveau mondial et augmenter le nombre 
de pilotes français dans le top 20 mondial. 
 
Mes missions en 2009 : 
Réalisation du dossier de HN pour les prochaines olympiades et suivi du cahier des charges.  
Élaboration, coordination et rédaction au sein de la DTN du PES 2009-2012.  
Gestion du budget équipe de France parapente. 
Suivi médical SHN.  
Coordination socioprofessionnelle (gestion des CIP). 
Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du pôle France. 
Construction du calendrier de compétition et des programmes d’entraînements individualisés. 
Planification des objectifs et de la préparation des SHN. 
Suivi et coordination du suivi des SHN.  
Rédaction du cahier des SHN 2009. 
Animation d’un groupe de travail sur l’amélioration des outils informatiques pour gérer le suivi des sportifs en 
termes de calendrier et de résultats internationaux.  
Élaboration avec le coordonateur et les entraîneurs du pôle France des contenus d’entraînements, ainsi que des 
documents de formalisation. 
Organisation logistique des événements majeurs. 
Encadrement sur les championnats du monde.  
Encadrement sur les préeuropéens  
Encadrement sur les 3 étapes de coupe du monde en Europe et la finale.  
Suivi sur des événements nationaux. 
Sélection et animation du comité de sélection. 
Organisation de la communication des championnats du monde (nouvelles journalières par mail et blog avec photos 
et vidéos). 
Correspondant pour des journaux sportifs et spécialisés lors de compétitions importantes (photos, articles). 
Interlocuteurs vis-à-vis de certains des partenaires de l’équipe de France (constructeurs, fabricants, assureurs). 
 
Synthèse des événements références : 
 
Classement mondial CIVL au 1er octobre 2009 
2e par NATION 
1re féminine Elisa HOUDRY 
6e Jean-Marc CARON  
12e Charles CAZAUX 
16e Maxime BELLEMIN 
18e Gregory BLONDEAU 
31e Jean-Baptiste BERLIOUX 
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Championnat du monde au Mexique à Valle de Bravo du 23 janvier au 6 février 2009 
Composition de l’équipe : Elisa HOUDRY, Gregory BLONDEAU, Jean-Marc CARON, Simon ISSENHUTH, 
Jérémy LAGER. 
Potentiel : podium individuel et par équipe 
Résultats attendus : podium ou top 10 en individuel homme, podium individuel en féminine 
Résultats obtenus : 
Championne du monde féminine : Elisa HOUDRY 
1er français : 15e Jean-Marc CARON 
8e par équipe. 
État de la concurrence : 10 équipes sont aptes à monter sur le podium vu le mode de calcul utilisé en 2009, dont 7 
pays européens et 3 du continent américain sur 44 nations participantes. 
Analyse : Elisa HOUDRY arrive au bon moment en pleine maturité sportive avec motivation et sans pression (3e 
aux derniers championnats d’Europe en 2008). Sa préparation est bien gérée pour une compétition tôt en saison 
(janvier), pour une pilote de l’hémisphère nord. Mais d’un autre côté cette date lui permet d’être dans une 
dynamique positive suite à une saison 2008 en constante progression. Son matériel est en parfaite adéquation avec 
ses compétences et elle a pris le temps de se l’approprier. Elle gagne avec plus de 700 points d’avance sur la 
deuxième. 
Pour les hommes : 
Comment passer d’un titre de champion d’Europe en individuel et par équipe (en 2008), à une telle déroute avec la 
même équipe ? 
Après un début de compétition moyen, lié à quelques problèmes de matériel ou à une sur-motivation des plus 
jeunes, arrive une énorme contre-performance individuelle et collective lors de la manche 6 qui nous enlève toute 
chance de podium et ce dès le milieu de compétition. Sans doute la volonté collective de faire mieux qu’un 
parcours moyen a fait prendre des risques inconsidérés lors de cette 6e manche et a ainsi compromis toute chance 
de se classer honorablement collectivement ou individuellement. Nous avons été champions d’Europe en 2008 avec 
une équipe en pleine progression et construction. Ce titre est arrivé sûrement un peu vite pour une équipe jeune 
avec la pression de favoris à la clef. Les quelques mois entre ces deux compétitions références (moins de 6 mois) 
n’ont pas laissé aux pilotes le temps de la digestion de leur victoire, ni le temps de stabiliser leur progression rapide 
au cours de l’année 2008. 
Malgré cette énorme déception les pilotes ne se démobilisent pas et finissent la compétition avec des résultats par 
manche à la hauteur de leur niveau mondial. 
Cette démarche a permis aux sportifs de rentrer en France sans doute sur leurs capacités et avec une motivation 
certaine pour commencer les premières étapes de la coupe du monde en mars 2009. 
 
Finale de la Coupe du monde (PWCA) du 2 au 12 septembre 2009 en Italie à Poggio Bustone 
Composition de l’équipe et potentiel 
Plus de 20 pilotes français sont sélectionnés pour cette finale qui regroupe les meilleurs pilotes du monde, sans 
quota par pays. 
Résultats attendus : podium ou top 10-20 en individuel garçons, podium individuel en féminines. À noter que les 
deux plus jeunes sportifs sélectionnés au championnat du monde (Jérémy LAGER et Simon ISSENHUTH) ne sont 
pas présents. Le premier n’a pas réussi à se sélectionner et le second, suite au championnat du monde, s’est recentré 
sur ses études. Ils restent néanmoins très mobilisés pour les années futures. 
Résultats obtenus 
Vainqueur en individuel Charles CAZAUX 
2e en féminines Elisa HOUDRY 
3e par nation 
7e Gregory BLONDEAU 
12e Jean-Baptiste BERLIOUX 
16e Jean-Marc CARON 
19e Ludovic SIVIGNON 
État de la concurrence 
Même niveau que les championnats du monde 
Analyse 
Cette compétition montre la capacité du groupe France à se relever rapidement dans l’année des traumatismes des 
derniers championnats du monde et la grande richesse en sportifs de haut niveau. La France est la nation qui a 
qualifié le plus de pilotes à cette finale. C’est un signe de bonne santé du vol libre français sur l’échiquier mondial. 
C’est aussi un bon indice d’évaluation du premier objectif du PES qui est d’étoffer le volume de pilotes français 
participant aux compétitions de référence. 
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Le podium de Charles CAZAUX montre que le travail finit toujours par payer (SHN depuis 2001 après avoir été 
espoir depuis 1996 à 16 ans) et qu’un Français peut en cacher un autre. Sa victoire participe non seulement à la 
reconnaissance du parapente de HN français, mais aussi entretient la motivation et une dynamique positive chez 
tous les sportifs du groupe. 
Elisa HOUDRY est toujours largement présente avec sa deuxième place, et après avoir gagné avec beaucoup de 
points d’avance la majorité des étapes de coupe du monde en 2009, elle n’a pas démérité. Elle est toujours sur une 
spirale ascendante et devrait être largement présente sur les podiums de l’année prochaine. Depuis 2008 c’est celle 
qui a fait le plus de volume de compétition, c’est à la fois le secret de sa réussite mais aussi la raison de sa 
deuxième place. Elle va enfin pouvoir faire un vrai « break » avant la saison 2010 qui ne commence pas avant mars 
pour les premiers grands rendez-vous. 
 
Les orientations pour la préparation des prochaines échéances 
C’est dans les détails que se construisent les victoires et dans l’observation stricte des stratégies individuelles. Les 
respecter au court de ces longues compétitions (10 à 13 journées consécutives) et surtout ne pas se dérégler sont les 
clefs de l’excellence en compétition parapente.  
Nous avons de nombreux pilotes français régulièrement dans le top 10 ou 20 des étapes de coupe du Monde. 
(Maxime Bellemin, Jean baptiste Berlioux, etc…) 
Nous avons une équipe féminine solide et riche (Elisa Houdry, Orlane Sturbois, Seiko Fukuoka-Naville, Eva 
Humeau, Christine Métais). 
Nous avons cinq sportifs (Jean-Marc Caron, Gregory Blondeau, Jérémy Lager, Charles Cazaux et Elisa Houdry) 
qui ont atteint le deuxième niveau d’expertise des objectifs de résultats du groupe SHN (obtenir des podiums dans 
les compétitions de références). Ces pilotes sont les moteurs de la dynamique du groupe France, ils entament 
sereinement et avec motivation le dernier échelon de leur longue progression : stabiliser et reproduire leurs 
performances de façon systématique. 

2. Coordonner, harmoniser le HN parapente ainsi que les filières d’accès d’État 
ou fédérales. 

Objectif : Améliorer notre dispositif d’entraînement et de recrutement. Améliorer la communication, l’information, 
l’échange entre les entraîneurs de filières différentes, l’efficacité, la formation et le recyclage des entraîneurs, la 
mise en commun de documents de travail, l’harmonisation des contenus et programmes entre filières.  

Nous avons organisé plusieurs réunions des principaux responsables de filières d’État pour poser les 
problématiques et définir ensemble des objectifs communs (PES) et un mode de fonctionnement meilleurs avec une 
vision d’ensemble pour tous.  

Nous avons initié, avec les responsables de filières d’État, des groupes de travail sur les méthodes, le partage des 
documents de travail (suivi, évaluation, programmation, formalisation, construction de séances, création d’une base 
de données de séances en fonction des différents facteurs de la performance et du niveau des pilotes). 

Nous avons aussi, avec le concours précieux et indispensable de Kevin Bonnenfant, créé de nouveaux outils de 
gestion des inscriptions aux entraînements de la filière et au calendrier international ; ainsi que des outils de partage 
des calendriers régionaux des différentes équipes de ligue. 

Ces outils 2010 sont déjà prêts et devraient être finalisés dès la fin de l’année 2009, et mis à disposition d’un plus 
grand nombre de pilotes français de compétition. 

Nous avons structuré un réseau actif de référents techniques et administratifs par filière fédérale qui est déjà 
opérationnel en cet automne 2009. 

Les différentes filières fédérales dans le cadre du PES que nous avons animé et coordonné et que nous soutenons 
tous au long de l’année sont : 

- Équipes de ligue (Paris-Ile de France, Basse-Normandie, PACA, Rhône-Alpes, Pyrénées Orientales, 
Languedoc-Roussillon, Alsace-Vosges, île de la Réunion).  

- Filière vol libre féminin. 
 

Nous avons intégré la filière féminine au sein du PES, et programmé une politique de suivi, de détection et de 
réseau du le vol libre féminin pour 2010. 
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3. Développement au niveau de la fédération internationale 
Objectif : Suivre l’évolution des règles internationales et pouvoir être force de proposition. 

- Cadre référent parapente pour la FFVL à la réunion annuelle du CIVL ; 
- participation aux différents groupes de travail du CIVL (section 7, WPRS, commission compétition 

parapente). 

4. Développement au niveau de la FFVL 
Objectif : Garder une vision transversale sur les autres commissions parapente et sur le fonctionnement de nos 
disciplines voisines (delta, kite, cerf-volant). 
Participation aux réunions DTNe, réunions diverses (réunion à la coupe Icare, réunion CNOSF, etc.). 
 

XVI. BILAN MARC RISPOLI 

A. Pôle espoirs vol libre 
- Responsable du pôle espoirs de Font-Romeu (coordination de l’équipe d’entraîneur, organisateur, entraîneur 

permanent) ; 
- suivi administratif, relation avec le lycée (administration, enseignants) ; 
- relations parents ; 
- suivi du budget ; 
- organise le suivi médical ; 
- animateur de la réflexion sur l’entraînement ; 
- assure la promotion et le recrutement de la structure. 

Commentaire : Bonne année en termes de résultats (classement B), deux pilotes montent en A. Trois pilotes 
quittent le pôle (en dehors de ceux qui ont obtenu le bac) : un pour raisons personnelles en cours d'année, un pour 
niveau scolaire insuffisant, un qui ne supportait pas l'internat. Nous avons essayé cette année d'augmenter le 
nombre de pilotes (9), l'obligation d'utiliser deux véhicules est trop complexe à gérer au regard de la nécessité d'un 
encadrement avec un entraîneur en l'air. La continuité de la filière n'est pas vraiment attractive, sortir d'un pôle 
espoirs organisé pour une pratique toute l'année, pour entrer dans des structures où les entraînements s'arrêtent de la 
Toussaint à mi-mars n'est pas vécu de façon positive par des étudiants scolarisés. J'espère que le PES va remédier à 
ce constat.  

B. Formation MF snowkite 
- Responsable de la formation MF snowkite ; 
- organisation des tests et de la formation ;  
- suivi du budget ; 
- assure la coordination de l’équipe de formation ; 
- sollicite la réflexion sur les contenus de formation. 

Commentaire : Avec 5 inscrits, nous avons néanmoins maintenu le MF, pour faire un geste politique. Le contexte 
administratif peu sécurisant et la relative inexpérience de la plupart des stagiaires dans une activité APPN, explique 
certainement le faible engouement pour ce métier. Les profils des candidats sont de plus en plus montagnards 
(AMM, BE ski, BE parapente typé montagne), ce qui à mon sens est de meilleure augure pour le développement de 
cette activité, la combinaison EFVL et EFK offre une sécurité administrative.  

C. Ligue Languedoc-Roussillon de vol libre 
- Encadrement préfo et QBI: peu de pilotes cette année, mauvaise météo. 

  

D. Compétition 
- Formation directeur d’épreuves dans le SW (ligue Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon) ; 
- suivi de la compétition « jeunes », notamment du championnat de France des moins de 21 ans. 

Remarques CdF jeunes : Gros déficit de pilotes (15), bon niveau général des pilotes, organisation efficace du club 
LANS EN L'AIR. Le projet, en cours, d'un championnat « jeunes » européen reconnu par la FAI peut redynamiser 
cette épreuve. 
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E. Jeunes 
- Mise en place et suivi du stage estival parapente (promotion, encadrement, budget). 

Commentaire: Un gros accident, dans les jours suivant le stage, d'un jeune qui volait accompagné de son père 
(neutralité spirale jusqu'au sol) pose la question des acquis retenus et de la confiance qui se fait jour à la suite d'une 
telle séquence de formation. La demande pour ce type de stage dépasse largement l'offre, comment y remédier ? 
L'organisation d'un stage de niveau supérieur (BPC) avec accès à la compétition correspond à une demande.  

F. Qualification d’entraîneur 
- Réflexion et mise en place des contenus ;  
- gestion administrative du stage ; 
- encadrement. 

Commentaires : 11 inscrits pour cette formation qui regroupe des BEES venant remettre à jour leurs compétences 
sans avoir de réel projet d'entraînement, et des compétiteurs expérimentés venant acquérir des contenus pour 
encadrer des équipes. Le mélange est riche même si les moniteurs sont quelquefois à mille lieux de la pratique de 
performance actuelle. Il me semble nécessaire de proposer deux niveaux de stage d'entraîneur, cette proposition n'a 
pas vraiment obtenu de succès auprès des entraîneurs de ligue déjà en place qui sont les premiers concernés par 
cette formation. 

 

XVII.  BILAN YVES GOUESLAIN 
 

2009 ouvre une nouvelle olympiade et cette année aura été très dense en projets et en événements. En premier je 
tiens à saluer une nouvelle fois Stéphane VIEILLEDENT qui a choisi de quitter en 2009 l’équipe technique. En 
poste depuis 1987 auprès de la FFVL, il a accompagné la fédération dans toutes ses grandes aventures depuis plus 
de vingt ans. Pierre angulaire de l’équipe, son départ m’a renforcé dans ma décision de réorganisation de la DTN et 
d’ouvrir ce chantier en 2009. 

Année élective oblige, j’ai travaillé de façon très proche avec le président et le bureau pour définir les objectifs de 
la FFVL pour cette nouvelle olympiade. Le projet politique de la fédération tel qu’il a été conçu doit nous permettre 
de franchir avec plus de facilité les difficultés liées à une forte croissance et doit nous aider à mieux prendre en 
compte le kite dans sa spécificité et toutes ses composantes. Devenir une fédération multidisciplinaire n’est pas 
chose facile et demande un travail de rénovation en profondeur. 

Le ministère a largement modifié sa méthodologie concernant la convention d’objectifs et c’est une convention 
pour 4 ans que nous avons signée. Un plan d’action, tiré de la déclaration de politique générale du président, a été 
rédigé et nous sommes convenu avec le ministère d’un certain nombre d’objectifs partagés sur lesquels nous serons 
aidés. La convention a été établie dans de bonnes conditions avec une très légère augmentation et surtout la 
possibilité de voir intégrer à l’équipe technique deux nouveaux cadres d’ici à 2012. 

Dans le cadre de la réforme de l’État, suite aux résultats sportifs français de l’olympiade et en vue de préparer les 
jeux Olympiques de Londres, une refonte complète du haut niveau a été faite en 2009. Un nouveau nom a été 
donné à la filière d’accès au haut niveau : le Parcours d’Excellence Sportive (PES). Cette nouvelle organisation 
nous a permis d’intégrer dans le dispositif, non seulement nos pôles, mais aussi nos structures de ligues. Cette 
refonte du système doit nous permettre de mieux organiser notre détection et de dynamiser régionalement la 
préparation vers le haut niveau. Le PES FFVL parapente a été validé en commission nationale en juillet. 
Malheureusement dans cette réforme nous avons perdu le statut de haut niveau du delta qui a été principalement 
mis en cause du fait d’un déficit majeur de recrutement et de détection. 

Actuellement la FFVL ne dispose plus que d’une discipline de haut niveau, notre objectif prioritaire est d’obtenir ce 
statut pour le kite en 2013. 

Dans mon rapport de 2008 j’exprimais des inquiétudes sur le contexte politique et économique auquel nous allions 
être confrontés mais en ne doutant pas de nos capacités à nous adapter. Il s’avère que l’année 2009 a été plutôt 
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bonne en termes de volume de licences et de progression qualitative de la fédération dans sa globalité. Il semble 
que nous soyons plutôt dans une période faste de développement avec une bonne stabilité politique. 

Dans ce contexte il m’a semblé opportun de proposer de mettre en place une réforme structurelle susceptible de 
préparer l’avenir et qui concerne directement la DTN. La réorganisation de l’équipe technique est donc en cours 
avec en premier la nomination de deux DTN adjoints (kite-CV- François CUIZINAUD et delta-parapente – Jacky 
BOUVARD). Adossé à cela un glissement des missions de certains cadres vers le kite qui a un réel besoin 
d’expertise et d’aide à la structuration, donc de ressources humaines. Nous nous sommes donnés l’année 2010 pour 
caler correctement cette nouvelle organisation. En marge de ce processus Stéphane Vieilledent a choisi en cours 
d’année de quitter l’équipe technique pour se tourner vers d’autres horizons professionnels. Le départ de Stéphane 
s’est passé dans d’excellentes conditions, ce qui nous a permis d’immédiatement recruter Matthieu LEFEUVRE. 
Après sa prise de fonctions en septembre sur un poste pour partie consacré à des missions nationales sur le kite et 
pour partie auprès le la ligue Aquitaine, le premier point d’étape est très positif. Un an et demi après l’arrivée 
d’Alain GIRARD, notre nouveau « monsieur cerf-volant » a confirmé son enthousiasme et son dynamisme. Il s’est 
saisi à bras le corps de toute la problématique du cerf-volant, travaillant à la fois sur la réorganisation en profondeur 
du système comme directement auprès de toutes nos structures. 

La DTN est aussi étroitement associée au projet de réforme du système de prélèvement et de redistribution des 
cotisations des licenciés. Ce projet à très forte coloration politique, va dans la lignée de la rénovation structurelle de 
la FFVL initiée par l’adoption de nouveaux statuts et règlement intérieur à la dernière AG. Issu de la problématique 
de l’harmonisation des licences, une réflexion plus globale sur la refonte du système de cotisation, du système de 
prélèvement des CDVL et ligues et du reversement du RNC à ces organes déconcentrés est donc en cours. C’est un 
projet ambitieux et complexe impliquant des réformes en profondeur et qui pourrait s’étaler sur toute l’olympiade. 
Christian CHEVALIER, actuellement responsable élu en charge de ce dossier, travaille avec l’équipe technique à la 
conduite de ce chantier. 

Plus globalement, je fais mien tout ce qui a pu être dit dans les bilans des 16 cadres fédéraux et d’État et je ne vais 
pas revenir sur l’ensemble des missions accomplies en 2009 par toute l’équipe. Je citerais simplement les 
nouveautés ou les événements ponctuels ou exceptionnels dans lesquels l’équipe technique s’est fortement 
investie : 

- Les championnats du monde de delta à Laragne ; 
- l’organisation et la gestion de la formation du BEES parapente en Rhône-Alpes ; 
- l’organisation du premier championnat de France de speed-riding ; 
- la création de l’IKA (International Kiteboarding Association) ; 
- l’accompagnement de la fédération sur le partenariat Alp’Energie. 

J’insisterais sur la qualité humaine et les compétences de cette équipe qui s’investit très fortement dans son travail 
auprès de la fédération. Etre cadre est un métier passion et travailler auprès du monde associatif est à la fois riche et 
motivant mais aussi complexe et chronophage. 

Pour terminer je parlerais des magnifiques succès sportifs de la fédération en 2009 avec le titre de championne du 
monde et de la coupe du monde d’Elisa HOUDRY en parapente, le titre de vainqueur de la coupe du monde de 
Charles CAZAUX. En kite nous avons deux superbes champions du monde avec Bruno SROKA en race et Alex 
CAIZERGUES en vitesse. 


