Jean-Claude BOURDEL

STATUT
Conseiller technique fédéral
Actions 2007
- Missions nationales 50%
- Missions sur la ligue Rhône-Alpes 50%.
Missions nationales
Entraîneur principal du Pôle France
Ce poste occupe la partie la plus importante en volume de mes missions nationales :
- Suivi des pilotes ;
- Mise en place et encadrement des stages ;
- Encadrement des compétitions ;
- Mise en place et encadrement des entraînements ;
- Participation à plusieurs réunions interne au Pôle France ;
- Gestion du challenge ABAC ;
- Encadrement du championnat de France jeunes à St Vincent-les-Forts ;
- Organisation logistique et encadrement de la Coupe Blériot « Limousin » ;
- Visite et suivi des écoles EFVL.
Bilan Pôle France
ème
saison de fonctionnement du Pôle, le principe général de fonctionnement reste le même :
7
- Entrainements ;
- Stages ;
- Encadrement en compétition.
Nous avons, pour cette année, mis en place une réflexion sur les phases d’entrainement, afin de les
rendre encore plus pertinentes et que chacun puisse trouver l’élément qui lui permette d’être plus
performant.
Bilan Championnat de France jeunes 2007
Le Championnat de France jeune a eu lieu du 20 au 23 août à Saint-Jean-Montclar (Saint-Vincent-lesForts) :
- Champion de France 2007 : Alexandre Jofresa
- Championne de France 2007 : Eva Humeau
Tous les deux sont membres du Pôle France.
Il est intéressant de noter que les organisateurs Lager Jérémie et Issenhuth Simon sont d’anciens
participants au championnat de France Jeunes et qu’ils se sont investis sans demi-mesure, avec zèle
dans l’organisation de cette compétition.
Ils ont su, après avoir bénéficié du système, se mettre à la disposition des autres.
Un grand merci pour leur fraîcheur et le côté peu conformiste lors de la remise des prix.
A mon avis une expérience à renouveler.
Blériot
Coupe Blériot 2007 « Limousin » :
- Organisation de l’évènement (sélection, logistique) ;
- Encadrement en tant que team leader parapente.
- Le club organisateur : «Thermiques verts » ;
- Accueil : par les élus des communes concernées ;
- Hébergement : très correct en maisons individuelles pour les équipes françaises et en hôtel
pour les Anglais ;
- Sites de pratique : divers et riches en termes d’orientation ;

-

Type de vol : plaine améliorée.
Nombre de manches potentielles : 6
Nombre de manches effectuées : 1 « perdue »

Le vent était au rendez-vous, et malgré les efforts de l’organisation pour nous trouver un site pour
voler, nous sommes restés au sol.
La coupe, pour la quatrième année consécutive, est restée entre les mains des Anglais.
Nous devons nous poser des questions sur le fonctionnement actuel de la Blériot :
1) Intérêt général de cette compétition ;
2) Type de sélection ;
3) Communication sur la manifestation.
Autres missions nationales
- Visite des écoles EFVL ;
- Test de capacité technique.
Missions régionales
- Site
Suivi du projet de stade de vol libre avec le CDVL 73 sur la chaine du Revard, projet voulu par la CALB
(Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget).
Ce projet est, pour l’instant, au stade de l’étude du remaniement de sites existants et de l’éventuelle
création d’un nouveau décollage.
- Equipe de ligue
Référent, gestion et encadrement des pilotes et entraîneurs de la Ligue Rhône-Alpes avec Belle
Patrick, responsable de la commission.
Nous avons, pour cette année, commencé à restructurer l’équipe de Ligue, en déterminant des
objectifs allant au-delà de la simple progression de façon à nous rapprocher au plus près des
« structures en amont des pôles » de façon à ce que cette équipe devienne un réel vivier du haut
niveau.
Objectifs 2008
Le grand changement pour l’année 2008 concerne mon poste d’entraîneur principal du Pôle France.
En effet, Yves Goueslain, maintenant DTN, m’a demandé si je voulais le remplacer comme
responsable du Pôle France, ce que j’ai accepté.
La gestion financière et la gestion de l’équipe d’encadrement et des pilotes de la structure
m’incombent maintenant.
Mes autres missions restent les mêmes.
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