
 

Assises nationales du parapente 
30 mars 2019 – 14h/18h30 

 

Compte-rendu 
 
Le 30 mars 2019 ont eu lieu les troisièmes Assises nationales du parapente. 
 
Ces Assises ont été l’occasion de plusieurs débats qui touchent de très près notre pratique quotidienne. 
Thomas Sénac remercie ceux qui sont venus. 
 
Un tour de table de tous les participants est fait ainsi qu’une présentation des membres du CNP avec 
leurs différentes implications au sein de la FFVL (localement et/ou commissions) : 
 
 

Membres du CNP : Pierre BRAEMS - Olivier BRES - Alex CIUHANDU (non-présent) - Jacques 
DUPAS - Gérard FAVIER - Jean Pierre GAURY - Véronique GENSAC (non-présente) - Marie-Paule 
JACQUES (non-présente) - Marc NOSSIN - José RUIZ-CARRILLO - Thomas SÉNAC, Président. 
 

    
 

1. Quelles ressources peut attendre un club de la structure fédérale (financière, humaine, 
formation…) du CDVL, de la ligue et de la fédération 

 

 Annexe n°1 
 
Yves GOUESLAIN, Directeur Technique National, présente aux participants les différentes 
ressources mises à disposition par la FFVL auprès de ses structures : 
 

• documents et tout autre support administratif ; 
• procédures à suivre pour bénéficier d’aides financières (formation, sites…) ; 
• mise en place d’actions spécifiques telles que Voler Mieux, Action Sécu, AAP Jeunes & 

Ailes ; 
• mise en place d’actions spécifiques auprès du public jeunes (stage jeunes nationaux, stage 

régionaux, aide BIA) ; 
• mise en place de projets spécifiques visant différents publics (handi, femmes, personnes 

éloignées de la pratique) ; 
• une fiche intranet propre à chaque structure ; 
• un support administratif via le secrétariat fédéral ; 
• un support technique via l’équipe des conseillers techniques ; 

 
Il est rappelé que toutes ces informations ainsi que l’organigramme fédéral sont en ligne via le site 
web de la fédération : www.ffvl.fr 
 
Durant cette présentation, un échange entre les différents participants a eu lieu pour connaitre le 
ressenti sur le terrain. Il ressort essentiellement le sujet des aides financières pour les sites de pratiques 
ainsi que le besoin d’aide pour la location de sites (mais certaines Ligues / CDVL le font sur le RNC).  
Rappel : la FFVL ne subventionne pas la « gestion des sites » mais bien l’aménagement des terrains. 
 
 
 

http://www.ffvl.fr/
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2. Bilan accidents parapente 2018, « Voler mieux », animateur sécurité 
 

• Accidentalité vs Accidentologie 
 Annexe n°2 

 
Jacky BOUVARD, Directeur Technique National adjoint, fait le point sur le bilan 2018 des accidents 
et une analyse de l’accidentalité réalisés par l’équipe technique en charge de la sécurité (Alain 
DEDIEU, Jean-Marc ARDHUIN et Jacky BOUVARD). 
 
Lors des échanges, une interrogation ressort pour savoir si les présidents de clubs ont obligation de 
déclarer eux-aussi l’accident à la FFVL d’un de leur membre ? Il est rappelé aux participants que la 
seule obligation que le président de club doit avoir est celle de déclarer un accident GRAVE auprès 
des services J&S. 
 

• « Voler Mieux » 
 
Olivier BRES, membre du CNP et Jacky BOUVARD présentent le bilan 2018 de cette 4ème édition 
« Voler Mieux » ainsi que les items subventionnés dans cette action « Voler Mieux ». 
 
À ce jour, pour 2019, les 22 000€ de l’enveloppe budgétaire ont été accordées à plus de 80 
structures. Les demandes reçues à partir d’aujourd’hui seront donc mises en liste d’attente, dans 
l’optique d’être subventionnées si certaines actions sont annulées au cours de l’année. 
 
Le bilan 2018 ainsi que toutes les informations ad’hoc sont disponibles sur 
https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux 
 
 

• « Animateur sécurité » 
 Annexe n°3 

 
Mathias SZPIRGLAS, membre de la commission Technique et Sécurité expose en quoi consiste la 
nouvelle fonction « d’animateur sécurité » au sein d’un club FFVL. 
 
Suite aux échanges avec les représentants de clubs présents, il ressort un sentiment de difficulté pour 
faire reconnaitre ce « statut » auprès des autres pratiquants et/ou membres de certains clubs. 
 
N’hésitez donc pas à communiquer l’annexe jointe aux membres de vos clubs pour présenter au 
maximum cette nouvelle fonction au sein des structures FFVL. 
 

https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
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• Point Jeunes 
 Annexe n°4 

 
Gérard FAVIER, membre du CNP, présente les différentes actions suivies par la commission Jeunes 
FFVL : 
 

• les structures habilitées pour ouverture d’une association sportive ou section sportive ; 
• le BIA (brevet initiation aéronautique) ; 
• la mise en place d’actions spécifiques auprès du public jeunes (stage jeunes pilotage, stage 

jeunes d’été, camp d’été Démenciel…) ; 
• la mise en place de l’action appel à projet « des Jeunes & des Ailes ». 

 
L’enveloppe « des Jeunes & des Ailes » 2019 vient d’être traitée pour la seconde année, suite à l’appel 
à projet qui a largement été communiqué aux clubs en début d’année. Th. Sénac précise que la 
proposition de budget fédéral qui doit être votée le lendemain à l’AG contient une proposition d’un 
budget supplémentaire dédié ‘parapente’ de 6.000 euros, proposée par le CnP, permettant de doubler 
le niveau d’aides. A Date l’enveloppe a déjà été complètement affectée pour cette année. 
Lors des échanges, la question se pose de savoir comment toucher ce type de public mais surtout 
comment arriver à les fidéliser ? Le plus pertinent est par l’Éducation Nationale ! Il ne faut pas hésiter 
à se tourner vers les collèges et lycées et leurs enseignants pour mettre en place localement des actions 
spécifiques gratuites telles que des journées « découverte vol libre » en partenariat via une EFVL ou 
faire découvrir le vol libre dès le plus jeune âge (public école primaire) via le cerf-volant ou le 
boomerang. 
 
 

3. Formations fédérales et recyclage 
 Annexe n°5 

 
Pierre BRAËMS, membre du CNP et président de la commission Formation parapente, et Jacky 
BOUVARD présentent le cursus des différentes qualifications fédérales (brevets fédéraux, 
qualifications d’encadrement, unité de compétences complémentaires) qui sont largement 
subventionnées aux différents niveaux fédéraux. 
 
Le constat d’un manque de cadres associatifs au sein des clubs est fait par certains participants. Il 
s’agit là du « syndrome du tapis roulant », il faut penser à la relève de ces cadres fédéraux… 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec votre Responsable Régional Formation parapente. 
 

Pour plus d’informations sur les formations fédérales, vous pouvez vous rendre sur 
https://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier . 
 
 

4. Compétition (organisation, scoring, outils) 
 Annexe n°6 

 
Marc NOSSIN, membre du CNP et président de la commission Compétition parapente mets en avant 
les différents types de compétition ainsi que le fonctionnement de la CCP. 
 
Pour pouvoir mettre en place une compétition dans votre secteur, vous pouvez contacter le 
Responsable Compétition de votre ligue. 

https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2019%20-9a-%20Liste%20des%20Responsables%20Regionaux%20Formation%20parapente.pdf
https://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier

