
 

 

 À l’attention des président(e)s : 
 - de clubs Parapente et Delta 
 - de Ligues et CDVL 
  
 Nice, le 19 janvier 2021 
 
N/Réf. : CF2101 - Lancement Voler mieux 2021 
Suivi technique : Emmanuel Félix-Faure 
Suivi administratif : Émilie Sciandra 
 
Objet : Opération « Voler mieux » 2021 
 
Cher(e) président(e), cher ami(e), 
 
Pour la 6ème année consécutive et devant le succès de cette opération de formation continue des pilotes, la fédération 
poursuit « Voler Mieux » en 2021 et pour la prochaine olympiade, pour nos pratiques volantes, delta, parapente et 
speed-riding. Les bilans chiffrés et analytiques sont disponibles ici 
 
L'enjeu de cette action nationale est de donner à chaque pilote des moyens et des pistes d’amélioration en matière 
de sécurité active, pour l’amener à mieux connaitre ses capacités et ses limites, pratiquer en adéquation avec son 
niveau et mieux décider des options qui s’offrent à lui. En résumé, lui apporter une aide pour devenir un ou une 
meilleur(e) pilote et VOLER MIEUX ! 
 
Nous avons besoin de vous pour convaincre qu’il est vital de continuer à se former et pour impulser concrètement 
l’organisation de ces journées. Nous renouvelons donc ici l’incitation à organiser des journées techniques de remise 
à niveau, de progression, d’évaluation ou « d’état des lieux » pour un maximum de vos adhérents, en relation avec 
les moniteurs professionnels de la FFVL. Ces journées « Voler Mieux » doivent concerner des pilotes licenciés 
relativement autonomes - ou croyant l’être - (niveau brevet initial à brevet confirmé) et faire l’objet d’un montage 
financier clair (coûts pilotes, structure, FFVL).  
 
Pour cette nouvelle olympiade, nous souhaitons renforcer le lien entre ces journées et les brevets du système de 
progression fédéral. Aussi pour chaque action, nous demandons à vos moniteurs d’utiliser le système de 
référencement des compétences (items du passeport de vol libre / modules spécifiques) disponible sur l’intranet 
de chaque pilote afin de pouvoir valider ce qui peut l’être. C’est notamment par ce biais que les pilotes en formation 
continue peuvent prendre conscience de leurs acquis et marges de progression. 
 
Vous aurez compris que le succès de l’opération « Voler mieux » repose cette année encore sur votre capacité à 
fédérer, notamment les « absents des années passées », et sur une prise de conscience partagée de nos besoins en 
matière de sécurité active. En ce sens, nous vous rappelons aussi l’intérêt de nommer dès aujourd’hui un animateur 
sécurité au sein de votre club, et à l’ajouter dans les « fonctions » sur la fiche intranet de la structure. Vous pouvez 
aussi utilement consulter nos pages sécurité ! 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le groupe de travail de l'opération Voler Mieux 
sur le mail volermieux@ffvl.fr. Vous trouverez dans les 2 pages suivantes : 

- le programme et la liste des items « subventionnables » ; 
- la procédure détaillée de demande de subvention pour une action « Voler mieux ». 

 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos membres une très belle année 2021 plus sereine que celle écoulée. 
Cordialement. 
 
Olivier BRES Emmanuel FELIX-FAURE 
Pilote de la mission Voler Mieux Conseiller Technique FFVL 
 
 
Copie : 
- Membres du comité directeur FFVL, CNP et CND ; 
- Membres des commissions Formation parapente et delta ; 
- Membres de la commission Sécurité et Technique ; 
- Responsables Régionaux Formation parapente et delta 
- Réseau des écoles delta, parapente, et speed-riding  

https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
mailto:volermieux@ffvl.fr
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Opération VOLER MIEUX en 6 étapes 
Concrètement, comment faire ? 

Procédure et fiche action, téléchargeables ici 
 

  

• le club décide de s'engager dans le dispositif ;
• pour chaque item (session de formation), il constitue un groupe de 5 pilotes minimum ;
• il programme ces items en lien avec un ou des moniteurs professionnels licenciés de la FFVL.

1 - Organiser une action Voler Mieux au sein du club :

• le responsable de l'action effectue la demande d’aide financière via l’onglet « subventions » disponible sur 
la fiche intranet du club. Les 9 items sont proposés sur la demande intranet (case à cocher) et dans la fiche 
action (liste déroulante) à renseigner. Aucun autre item ne pourra être pris en compte ;

• joindre obligatoirement à cette demande la fiche action Excel dûment complétée (partie 1 « action 
envisagée ») ;

• joindre à cette demande un devis si disponible. Attention, pour les items 4, 5 et 6 le devis précisant le 
programme de la journée est obligatoire ainsi que la liste des pilotes participants, avec leur niveau de 
brevet acquis.

2 - Solliciter une subvention en effectuant 1 seule et unique demande en regroupant 
TOUS les items programmés pour 2021 :

• la FFVL accuse réception du projet et informe la structure du montant de l’aide allouée ;
• il s’agit d’un montant maximal potentiel, qui sera revu à la baisse si les items ne sont pas menés tel que 
prévu ;

• la subvention maximale pouvant être versée par structure, au titre de l'opération Voler Mieux, est de 750 €.

3 - Recevoir l'accord préalable :

• le ou les groupe(s) de pilotes de votre club profitent d'un ou plusieurs items de formation continue ;
• les professionnels profitent de ce temps pour évaluer et valider les items des brevets fédéraux relatifs aux 
contenus des journées, en s'appuyant autant que possible sur l'espace intranet dédié des pilotes.

• toutes les actions sont encadrées par au moins un professionnel du Vol Libre (un moniteur fédéral peut 
néanmoins co-encadrer). Des exceptions sont possibles sur certaines actions des items n°1 et 9, lorsque le 
champ d’intervention n’est pas couvert par les professionnels.

4 - Réaliser les journées "Voler Mieux" :

• une fois tous les items réalisés, le responsable dépose via l’intranet FFVL : la fiche action avec la partie 2 
complétée (partie 2 « action réalisée »), la ou les factures acquittée(s) des frais pédagogiques et un compte-
rendu succinct ;

5 - Rendre compte des journées réalisées :

• selon les justificatifs déposés, la subvention est validée par le groupe de suivi "Voler mieux" et la 
subvention sera versée par virement au club demandeur ;

• selon les items réalisés en cours de saison, un acompte pourra être versé. Sinon, la subvention sera versée 
une fois tous les items effectués. 

6 - Mise en paiement :

https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
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Programme VOLER MIEUX 2021 - Les items éligibles à un financement 
 
Pour cette nouvelle olympiade, les thèmes pris en charge par « Voler mieux » ont évolué et de nouveaux items sont 
disponibles. Toutes les actions précédemment subventionnables sont maintenues mais réorganisées afin que le lien vers les 
modules correspondants des brevets soit facilité, en vue de leur validation éventuelle. 
 

 
 

Pour l’ensemble des items décrits ci-dessus, un créneau minimum de 1h sera consacré à l’évaluation/validation de tout ou partie 
d’un module de brevet sur intranet ou PVL papier par le moniteur encadrant l’action Voler Mieux. 

•Item 1 - Actions gestion des risques
• Parachute de secours : journée tyrolienne ;
• Parachute de secours : Séance de pliage (encadrement professionnel requis) ;
• Compétence en sécurité : formation débranchage, intervention services de secours, PSC1, conférence sécu ...
• Connaissance de l’environnement du pilote : journée technique sur le thème de l’analyse météo-aérologie : lien 
théorie/outils/pratique ; utilisation de la radio VHF vol libre ; entretien et réglage du matériel…

Modules gestion de la sécurité
Tous niveaux de brevets

•Item 2 - Reprise / État des lieux
• Pente-école, phases de décollage, d’approche et d’atterrissage, gestion des « marges »

Modules gestion de l’aile au sol et/ou gestion de l’aile en vol
Tous niveaux de brevets

•Item 3 - Gestion des mouvements pendulaires
• Travail axé sur la stabilisation de l’aile en tangage et roulis en vol, lors des évolutions proches du relief et en phase 
d’atterrissage - Notion de marges.

Modules gestion de l’aile en vol
Tous niveaux de brevets

•Item 4 - Déplacement et vol de performance : réservé à un public ayant validé le brevet de pilote.
• Stratégie de vol de distance et gestion des « marges » associées. Programme de la journée en lien avec un ou plusieurs items 
du module de référence.

Module déplacement et vol de performance
Niveau BPC

•Item 5 - Techniques « socle » du BPC : action se déroulant en milieu aménagé et réservée à un public ayant 
validé le brevet de pilote.
• Gérer les mouvements pendulaires ;
• Maintenir un cap sur fermeture asymétrique ;
• Enrayer un départ en rotation.

Module gestion de l’aile en vol
Niveau BPC

•Item 6 - Ouverture du parachute de secours : action se déroulant en milieu aménagé.
• L’extraction du parachute en situation réelle de vol doit être l’objectif de la séance de formation pour l’ensemble des 
participants.

Module gestion de la sécurité
Niveau BPC

•Item 7 - Vol au féminin : Tout item entrant dans ce catalogue, mais dédié exclusivement à un public féminin.

Tous modules
Tous niveaux de brevets

•Item 8 - Recyclage biplace au sol et en vol
•Item 9 - Treuiller Mieux (s’adresse aussi bien aux pilotes qu’aux treuilleurs qualifiés)

Hors modules spécifiques


