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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, enseignant) ; 

- relation parents ; 

- suivi du budget ; 

- organisateur du suivi médical ; 

- catalyseur de la réflexion sur l’entraînement ; 

- assure la promotion et le recrutement de la structure. 
Commentaire : les résultats  des pilotes sortant du pôle et la qualité du recrutement montrent que nous 
sommes dans une phase de « production » régulière. La démarche de réflexion sur l’entraînement par 
les intervenants des différentes structures (pôles, équipe de ligue) et la production de documents sont 
d’un grand intérêt pour une meilleure qualité de notre encadrement et de liaison entre les structures 
d’entraînement. 
 
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 : Quelques difficultés pratiques pour la mise en place de la formation du fait d’un 
enneigement déficitaire (déplacement des tests du Vercors vers le col du Lautaret puis déplacement 
de la formation des Pyrénées Orientales vers le col du Petit St Bernard). Pour la première fois, nous 
avons eu des compétiteurs de haut niveau comme stagiaires. C’est particulièrement intéressant que 
ces deux sphères, très éloignées dans notre milieu, rentrent en communication. Nous avons décidé 
d’une évolution du cursus de formation pour 2008, avec deux jours de pratique sur la terre.  

 
BEES 

- Technicien qualifié pour l’attestation de capacité technique ; 

- Intervention comme formateur dans différentes UF ; 

- Jury à l’examen final. 
Commentaire : la présence fédérale doit être plus affirmée dans la formation des moniteurs qui sont en 
contact avec les futurs licenciés. 
 
Compétition 

- formation Directeur d’Epreuve dans le SO (ligue Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-
Roussillon) ; 

- Suivi de la compétition « jeunes », notamment du championnat de France des moins de 21 
ans. 

Remarque : Compétition organisée par « d’anciens jeunes » membres du pôle France, à déplorer le 
faible nombre d’inscrits. 
 
Jeunes 

- mise en place et suivi du stage estival parapente (promotion, encadrement, budget). 
Commentaire: Toujours plus de demande que de places disponibles. Des problématiques spécifiques 
à la formation des jeunes se font jour (ex : suivi de la pratique jeune (hors école) et pratique de bon 
niveau en rapport avec la maturité de l’enfant). 
 


