
 

 

 À l’attention des président(e)s : 

 - de clubs Parapente et Delta 

 - de Ligues et CDVL 

  

 Nice, le 14 février 2022 

 

N/Réf. : CF2101 - Lancement Voler mieux 2022 

Suivi technique : Emmanuel Félix-Faure 

Suivi administratif : Émilie Sciandra 
 

Objet : Opération « Voler mieux » 2022 
 

Cher(e) président(e), cher ami(e), 
 

Pour la 7ème année consécutive la fédération poursuit « Voler Mieux » en 2022, 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 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 et écoles 

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 année, nous souhaitons véritablement 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 de chaque module de brevet) disponible sur l’intranet de chaque pilote 

(via : suivi formation / BI, BP ou BPC / module spécifique) afin de pouvoir valider ce qui peut l’être. Demandez 

à vos moniteurs d’effectuer cette tâche liée à l’évaluation et au débriefing formel : c’est notamment par ce 

biais que les pilotes en formation continue peuvent prendre conscience de leurs acquis et marges de 

progression. Au moment du bilan de l’action et la demande du paiement, vous devrez indiquer si cela a été fait. 

 

L’ouverture des demandes de subvention pour les actions « Voler mieux » aura lieu le 1er Mars 2022. Comme 

habituellement, vous passerez par l’intranet fédéral de votre club. Nous vous demandons d’ici là de préparer vos 

demandes, en planifiant le mieux possible vos journées (réservations des dates auprès des professionnels, devis, 

pilotes participants, cofinancement) afin de diminuer le risque d’actions non réalisées qui pénaliseraient 

d’autres clubs.  

 

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 ». 

 

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 formation continue.  
 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos membres une très belle année 2022 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
mailto:volermieux@ffvl.fr

