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COMITÉ NATIONAL PARAPENTE 
 

Rapport d’activité 2017 
 
 
 
 
Le CNP a poursuivi sa constitution au cours de l’année 2017, et ses représentants sont actifs 
dans différentes commissions transverses (assurances, jeunes, femmes, sites, sécurité & 
technique…). 
 
Nous avons organisé une présence forte sur le stand fédéral au cours de la Coupe Icare, ce 
qui nous a permis d’échanger avec les licenciés passant sur le stand et de faire mieux con-
naître le CNP. 
 
Au cours de nos réunions téléphoniques mensuelles et de nos rencontres de travail, nous 
avons suivi les sujets en cours dans les commissions et travaillé sur la déclinaison du projet 
politique fédéral pour l’olympiade.   
 
Un focus fort a concerné la sécurité. Il en est ressorti le projet de mieux sensibiliser les prati-
quants à travers un « animateur sécurité » au niveau du terrain ; cela s’est traduit par une 
demande auprès de la CST pour une déclinaison pratique de ce concept. Entre-temps des 
opérations pilotes de sensibilisation et d’action à partir de cette idée ont été mises en place 
sur le terrain, et un programme a été proposé par la DTNe.  
 
Un autre accent fort a porté sur le développement de la communication à travers les différents 
supports fédéraux, et en particulier FB.  
 
Pour l’olympiade, la déclinaison du projet politique sera le moteur des actions. 
 
 
Thomas Sénac 
Président du comité national Parapente 
 
 
 
 
 
Ce rapport complète ceux qui sont présentés par les différentes commissions intéressant le 
parapente. 
 
 
• Commission Compétition 
• Commission Formation 
• Commission Communication  
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COMMISSION COMPÉTITION PARAPENTE 
 

 
Fonctionnement de la Commission Compétition Parapente (CCP) 
 
L’année 2017 a été marquée par la première année d’exercice du nouveau président de la 
Commission Compétition Parapente (CCP), Marc Nossin. Celui-ci est aussi le représentant 
français à la CIVL, membre du CNP et du CD, et de cette manière la voix de la compétition 
peut se faire entendre au plus haut niveau de la FFVL. Il est aussi membre du CD de la ligue 
PIDF et responsable compétition de cette ligue. 
 
Un tableau synthétique a été élaboré qui permet de visualiser l’ensemble des conditions 
d’accès aux compétitions (âge, brevets, carte compétiteur, etc.) : 
https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2018_Conditions_participation_epreuves_p
arapente_FFVL.pdf 
 
Deux réunions physiques de la CCP ont eu lieu en 2017, la première au championnat de 
France à Laragne au mois d’août, la seconde à Lyon le 16 décembre avec une meilleure 
représentation des élus. 
 
Les décisions notables qui ont été prises. 
 
- Changement de nom : l’ancien RRC (Responsable Régional Compétition) devient le RCL 

(Responsable Compétition Ligue) et l’ancien CRC (Coordinateur Régional de Compétition) 
devient le CCRV (Coordinateur Compétition de Région de Vol) ». Cela a pour but d’éviter le 
terme « régional » qui était ambigu et renvoyait à une notion différente dans les deux termes 
RRC et CRC. 

- Introduction d’un nouveau type de manche dans les compétitions de distance : la manche 
CFD : le DE peut dorénavant lancer, quand les conditions s’y prêtent, une manche CFD. Les 
règles de la manche sont donc celles de la CFD, les pilotes déchargeront le soir leur trace 
sur le site de la CFD, et le DE récupèrera les performances pour les convertir en points 
compétitions, ce qui constituera le classement de la manche. Cette manche ne comptera 
pas pour la CFD, mais plus classiquement pour le classement général de la compétition, 
pour le CP, et pour le classement Sport ou Élite. 

- Pour compléter l’arrivée de plusieurs disciplines au sein de la CCP, il est demandé aux RCL 
de représenter, non plus seulement les compétitions de distance, ce qui était leur rôle jusqu’à 
présent, mais l’ensemble des formes de compétition parapente : précision d’atterrissage, vol 
et ski, marche et vol, voltige, CFD. 

 
Bilan 2017 
 
47 compétitions Sport ont eu lieu sur les 82 prévues, ce qui est légèrement supérieur à la 
moyenne. 
En Élite, dix compétitions ont été validées sur les 24 prévues, ce qui est moins bon. 
Si on ne prend que les prévisions (donc sans les annulations) les chiffres sont stables par 
rapport à 2016. 
Par contre, aucune compétition Loisirs n’a été organisée, ce qui est dommage car ce type de 
compétition représente la porte d’entrée à la compétition de distance pour les nouveaux 
compétiteurs. 
Au niveau organisation, l’action « 100 % DT » menée par la CCP a permis de faire passer le 
pourcentage de délégués techniques présents sur les compétitions de 46 à 76 %, ce qui est 
remarquable, même si l’effort demande à être poursuivi.  

https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2018_Conditions_participation_epreuves_parapente_FFVL.pdf
https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2018_Conditions_participation_epreuves_parapente_FFVL.pdf
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En marche et vol, 12 compétitions étaient au calendrier, ce qui est nettement en baisse par 
rapport à 2016 (21 compétitions). 
Pour ce qui concerne la CFD, un questionnaire a été proposé aux pratiquants, et les réponses 
ont permis de nombreuses modifications du règlement. 
Le vol et ski a vu le premier championnat de France organisé à Courchevel.  
Enfin, 2017 a vu les premières compétitions de précision d’atterrissage en France. La première 
à Courchevel a permis de sélectionner les trois premiers pour se rendre au championnat du 
monde en Albanie. La seconde était le championnat de France qui s’est déroulé en septembre 
à Marlens. 
 
Perspectives 2018 
 
Distance 
Un effort particulier a été entrepris pour promouvoir le championnat de France de distance : 
meilleure communication, meilleur live-tracking, plus de pilotes étrangers et de meilleur niveau. 
Des réunions périodiques ont été planifiées en amont du championnat pour mieux apprécier 
les éventuels problèmes. 
Un point important concerna le logiciel de scoring. En effet, la société Naviter a proposé à la 
CCP d’utiliser gracieusement le logiciel Seeyou compétition qui est en voie de finalisation. La 
CIVL a déjà choisi de remplacer son logiciel maison par Seeyou compétition. 
En 2018, nous prévoyons de faire plusieurs tests de ce logiciel en complément de notre logiciel 
maison, Cargol. Nous devons donc prévoir les adaptations informatiques permettant d’insérer 
Seeyou dans la chaîne des traitements d’une compétition (inscription des pilotes, 
déchargement des traces, publication des résultats, etc.). Si Seeyou s’avérait être à la hauteur, 
cela nous permettrait d’utiliser un logiciel professionnel maintenu par un éditeur reconnu, plutôt 
que notre logiciel maison dont les mises à jour peuvent s’avérer fastidieuses. 
 
PA 
La précision d’atterrissage poursuit son développement grâce à un effort constant de la CCP. 
Il y aura en 2018 plus d’une dizaine de compétitions organisées, ce qui fera de cette année la 
première avec un nombre d’épreuves et un classement national significatifs. Il semble donc 
que la PA a rencontré son public. Le second championnat de France sera organisé et une 
équipe de France se rendra au championnat d’Europe en Slovénie. 
 
CFD 
Outre le travail continu sur l’interface, nous diffuserons un questionnaire complémentaire de 
celui de 2017 permettant de traiter quelques points supplémentaires. Comme en 2017, les 
réponses permettront d’améliorer encore le règlement. 
 
Épreuves combinées 
La CCP prêche en faveur de l’organisation d’épreuves combinées (par exemple : distance + 
CFD + PA). Dans un premier temps, on pourrait se limiter à l’organisation de challenges 
reposant sur des épreuves existantes, et les pilotes ayant participé à l’ensemble des épreuves 
figureraient dans un classement qui récompenserait les pilotes les plus complets. 
 
 
Pour la CCP, Marc Nossin 
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COMMISSION FORMATION ET ÉCOLES 

PARAPENTE 
 
 
 
Un grand merci à toute l’équipe technique de la DTN, dont Laurent Chamerat principalement 
missionné au service de la commission Formation parapente ainsi qu’à Jacky Bouvard qui 
supervise les aspects formation à la fédération. Une mention spéciale du mérite revient à 
Émilie qui réalise un travail colossal de secrétariat avec une bonne humeur et une efficacité 
remarquables. 
Il faut aussi remercier l’ensemble des élus et bénévoles qui interviennent au sein de la 
commission Formation parapente. Présider la commission Formation parapente représente 
un gros travail qui demande une forte attention et prend fatalement un temps conséquent et 
souvent journalier. Président de la commission Formation parapente ces dernières années, 
Sébastien Harre s’est retiré en fin d’année 2017 de la fonction et de son poste d’élu au CD. Il 
a estimé que ses nouvelles activités professionnelles ne lui laissent pas suffisamment de 
temps pour assumer avec efficacité la présidence de la commission. La commission Formation 
parapente remercie Sébastien, apprécié de tous, pour ces années d’investissement. 
Désormais membre de l’équipe de formateurs de l’ENSA pour le recyclage des moniteurs, 
Sébastien entretient un lien étroit avec la commission Formation parapente. 
 
Pierre Braëms 
 
 
1. Bilan du comité technique des labels 2017 
 
- Un retour à plus de visites individualisées en 2017 : couverture via un conseiller technique 
référent des Grand Ouest, Nord et Nord-est grâce à l'implication respective de François 
Cuizinaud, Joël Amiable, Xavier Chavanet. 
 
- Mise en place d’un conseiller technique référent pour chaque dépôt de dossier « label biplace 
pro ». 
 
- Répartition géographique 2018 des conseillers techniques référents révisée en fonction de 
la mise en place des ETR (équipe technique régionale) et référents de CDVL. 
 
- Discussion et mise en place des thèmes prioritaires en lien direct avec les préconisations et 
messages de la commission Sécurité et technique. 
 
- Une feuille de route pour les membres du CTL, avec les divers chantiers / travaux  à échéance 
mars ou avril, sera mise en place dès le début d’année 2018. 
 

 
Une présentation de la répartition des conseillers techniques référents par région est faite.  Un 
tiers des structures ont été visitées en 2017, soit par visite formelle, soit par point téléphonique, 
soit par regroupement. 
 
Pour information : 210 dossiers de labels 2018 traités : 
 

• 130 structures label EFVL Parapente ; 
• deux structures label EFVL Delta ; 
• 47 structures label CEFVL Parapente ; 
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• neuf structures label CEFVL Delta ; 
• une structure label CEFVL Parapente et Delta ; 
• 35 structures label EFVL Speed-riding dont sept ayant uniquement le SR en activité 

principale ; 
• une structure avec proposition de migration en ODVL activité biplace ; 
• trois structures en « arrêt d’activité » ; 
• quatre structures  en « statut provisoire en attente de cplt d’info et/ou d’une visite d’un 

CT référent » ; 
• une proposition de suspension au CND pour un club-école de Delta ; 
• cinq « dossiers de renouvellement » non remplis pour la saison 2018 (en cours de 

traitement via le CTL). 
 
 
2. RASMO 
 
Celui-ci s’est tenu à Voiron (38) organisé par la FFVL. Près de 130 participants pour deux jours 
d’échanges et de débats autour de thèmes principaux qui portaient sur la sécurité, la formation 
et ses outils, l’accidentalité, le matériel / les protections dorsales en EPI / le labo test fédéral, 
le recyclage des professionnels, sans oublier les aspects péda/formation.  
 
Rassemblement de qualité, avec un très bon accueil dans les locaux du TSF. 
 
Compte rendu détaillé et présentations faites en séances disponibles ici : 
http://www.efvl.fr/node/160  
 
3. « Voler mieux » 
 
66 structures ayant réalisé une action VM / 88 structures prévues 
161 journées / 281 prévues 
112 items réalisés / 196 prévus 
914 pilotes participants dont 164 dames 
 

« Voler mieux Moniteurs » 
 
Trois stages pleins (21 moniteurs, 40 €/pers.). Trois formateurs plébiscités. Des productions 
utiles à tous... 
 
Le bilan global 2017 des opérations « Voler mieux » est disponible ici : 
http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux  
 
 
4. Chiffres clés 2017 de la formation fédérale parapente 
 
Brevet 
initial 

Brevet 
de 

pilote 

Brevet 
pilote 

confirmé 
Qbi Acc 

fédéral 
Anim 

fédéral 
Monitorat 

fédéral 
UCC 

enseignement 
niveau marron 

1269 607 312 188 21 23 9 3 
 
 
5. Bilan des formations nationales 
 
Toutes les informations et bilans de l’année sur les formations nationales sont disponibles 
dans le compte rendu détaillé et les présentations faites en séance  : 
http://www.efvl.fr/node/161  

http://www.efvl.fr/node/160
http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
http://www.efvl.fr/node/161
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6. Bilan des aides financières 2017, budget et politique 2018 
 
L’enveloppe globale pour 2017 était de 15 200 € (issus de la convention d’objectifs avec le 
ministère). 
Les dépenses sont réparties comme suit : 13 650 € pour les aides aux moniteurs fédéraux 
(12), aux accompagnateurs (23) et animateurs fédéraux (20), aux stagiaires de l’UC cycle 3 
(4). Sur ces 59 qualifications délivrées, il est à noter que le nombre d’animateurs est 
conséquent, et certainement lié à l’absence d’obligation de passer par la Qbi et/ou la qualif 
d’accompagnateur. Le solde de 1 550 € sera reversé aux EMF PP-D. 
La CF soutient la reconduction de la démarche en 2018, avec des dotations identiques par 
qualification soit 100 € par animateur formé et 150 € par accompagnateur formé, pour un total 
de 15 450 €. 
 
 
7. Mallette pédagogique 
 
Très bien accueillie par les structures, cette mallette sera, pour la quatrième année, financée 
par les cotisations forfaitaires en OBL, afin que les écoles et leurs stagiaires bénéficient d’un 
retour très concret sur ces cotisations prélevées lors de la prise de licence pratiquant en OBL. 
Elle comprendra deux volets : 
 
- reconduction de la dotation en livrets pédagogiques (initiation, cycle 1 et cycle 2) pour les 

élèves, ciblée en fonction des besoins réels sur le terrain ; 
 
- une aide financière à la formation continue sécurité active via l’opération « Voler mieux ». 
 
 

Pierre BRAËMS 
Pour la commission Formation parapente 
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COMMISSION COMMUNICATION PARAPENTE 
 
 
Un état des différents supports existants a été fait et une réflexion a été menée sur « quel 
support pour quel message ». 
 
Une charte de la communication événementielle a été proposée et est testée sur le circuit du 
VolaSki. 
 
Les publications sur le site FB de la FFVL sont plus nombreuses. Elles annoncent et suivent 
les événements de tous niveaux avec un renvoi sur les sites ou pages dédiées. 
 
 


