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BBIILLAANN  QQUUAALLIITTAATTIIFF    
Sur neuf mois d’activité 
 
Mes missions sont, pour l’essentiel, réalisées pour la DTN au niveau national (FFVL et MJS) ainsi que 
pour le compte de la commission formation parapente en relation avec l’élu responsable. 
Cette année, un travail important a été réalisé en étroite collaboration avec la direction de la vie 
associative de l‘emploi et des formations de notre ministère de tutelle MJS. Une nouvelle filière des 
diplômes d’État de vol libre a été conçue, qui va progressivement être mise en place et remplacer les 
BEES actuels. 
 
SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
Accès à la pratique des activités du vol libre chez les jeunes  
 
UNSS :  

• Organisation technique du championnat d’académie à Font Romeu et directeur d’épreuve à la 
Coupe de France 2007 à Pontcharra. 

• Mise à jour du livret du jeune officiel et du carnet du jeune juge en parapente. 
• Participation aux travaux de la Commission Mixte Nationale. 

BIA :  

• Réorganisation et actualisation du Cdrom.  
• Préparation du QCM pour l’examen 2008 de l’option Vol libre. 

Commission formation :  

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

• Actualisation du document sur le cadre de pratique des mineurs en parapente. 
 
Perspectives 2008 :  

• UNSS : championnat d’académie 66, Coupe de France à Salins, travaux de la CMN et 
organisation d‘un stage de sensibilisation des professeurs d’EPS à la pédagogie spécifique du 
parapente. 

• BIA : mise à jour de la base de données des QCM. 
• Commission formation : suivi des questions concernant les jeunes, travail sur le site Internet 

espace jeunes. 
 
Réglementation des espaces aériens : 

• Relais sur le dossier de modification de la TMA de l’aérodrome de Perpignan. 
 
FORMATION ET EMPLOI 
Rénovation des qualifications fédérales : 

• Suivi du chantier de rénovation des qualifications en parapente. 
• Évolution des qualifications en kite et en cerf-volant.  

 
Validation des Acquis de l’Expérience : 

• Suivi des dossiers, organisation de la journée d’information obligatoire et entretien final. 
 
Formations fédérales : 

• 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.  
• Organisation d’un final du monitorat fédéral parapente. 
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Rénovation des diplômes d’État : 
• Implication au sein du comité technique dans le cadre des travaux menés sur les nouveaux 

diplômes d’état en vol libre. 
 
Ecoles :  

• Visites d’écoles de parapente et de kite. 
• Participation à la commission des labels PP. 

 
Perspectives 2008 :  

• Missions habituelles : qualifications fédérales, VAE, formation PP, écoles. 
• Rénovation des diplômes d’État : suivi du chantier pour le vol libre et participation aux travaux 

pour la filière glisses aérotractées. 
• Formation et écoles cerf-volant : dossier initiateur cerf-volant et réseau des écoles. 

 
FONCTIONNEMENT FEDERAL 

• Participation aux travaux des différents séminaires et groupes de travail technique de la DTN. 
• Présence à différentes AG. 
• Relais avec la ligue de Nouvelle Calédonie. 

 
 


