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COMMISSION JEUNES TRANSVERSE 

 
Rapport d’activité 2017 

 
 
 
BILAN des actions menées en 2017 
 
La commission a géré de façon transverse toutes les actions concernant les publics jeunes, et 
accompagné la mise en œuvre de projets éducatifs et sportifs dans les quatre disciplines 
parapente, kite, cerf-volant et boomerang. Et le delta rejoint la commission Jeunes en 2018 ! 
Sa commission Jeunes a proposé en 2017 deux actions dédiées aux pratiquants de loisir et 
compétiteurs deltistes de moins de trente ans. 
  
Coordonnée et animée par deux conseillers techniques, la CJ a retrouvé un président lors de l'AG 
FFVL 2017 en la personne d'Alain Girard, ex-CTN cerf-volant. Nous lui souhaitons la bienvenue, 
mais surtout une meilleure santé ! Côté politique, John Glais représente le kite et Olivier Chelmas 
le boomerang. 
De nouveaux élus sont venus renforcer notre équipe : 
Evelyne Falaix pour le cerf-volant, Gérard Favier pour le parapente et Philippe Harignordoquy pour 
le delta. Merci à eux ! 
Matthieu Lefeuvre assure le suivi du kite et du boomerang, Manu Félix-Faure celui du delta. 
Émilie et Stéphanie assument évidemment à Nice, et avec brio, l'administratif et les finances ! 
 
Un budget de 32 500 € était alloué à la commission Jeunes transverse en 2017, dont 22 000 € 
pour le volet jeunes et scolaires du second degré (parapente et kite), 3 000 € pour le BIA et 
7 500 € pour Éduc’en Ciel (premier degré essentiellement). Le ministère en charge des Sports 
apporte annuellement les 4/5e de ce budget transverse à travers la convention d'objectifs.  
 

Résumé des activités de la commission pour l'année écoulée. 
 
Actions Jeunes fédérales en parapente et kite  
 

• Stages nationaux en parapente : le stage pilotage à Annecy (sept jeunes), le camp d'été 
Démenciel à Orcières-Merlette en juillet (40 jeunes), et le stage « détection » de Font-
Romeu en juillet également (12 jeunes). 

• Stage régionaux et écoles de sport Jeunes en kite : PIDF, Aquitaine, Bretagne, Picardie. 
• Projets disciplinaires ou multi-activités portés par des ligues comme Midi-Pyrénées, 

Aquitaine, Picardie, ou Nord – Pas-de-Calais, des CDVL comme l'Isère, les Savoie et 
Haute-Savoie, les Alpes-Maritimes, le Morbihan et la Corrèze, ou des clubs (Pieds Tendres 
à Chamoux, Planet’Air à Marseille dans le cadre du plan « Citoyens du sport »).  

• Rencontres sportives nationales (championnat de France UNSS et Open Jeunes kite à 
Quiberon en mai et parapente au Puy-en-Velay en octobre ; respectivement 45 et 50 
jeunes). 

• Conventionnement avec l’Éducation nationale et l'UNSS (nouvelle convention en 2017). 
• Stages de sensibilisation des enseignants du premier et du second degré en parapente (10 

professeurs) et kite (UNSS), cerf-volant (USEP) et boomerang (UNSS). 
• Suivi des structures sous convention en collège, lycée, et université, (21 en parapente ; 14 

en kite, 2 en boomerang). 
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• Versement de subventions au nombre de licences délivrées et dotation en ailes de kite de 
tous les établissements conventionnés et sections sportives.  

• Brevet d’initiation aéronautique : quelques primes découverte et 16 bourses formation 
(un nouveau record !) ont été attribuées cette année. 

 
Actions jeunes fédérales en delta 

• Chaque année depuis quatre ans, organisation d'un stage destiné aux jeunes pilotes afin 
de les faire évoluer dans leurs pratiques. Six jeunes ont participé au stage en 2017 avec 
un encadrement par l’école Delta Team à Saint-Hilaire-du-Touvet (38) . 

• Le stage de détection, destiné aux jeunes pilotes brevetés a été annulé cette année faute 
de participants. 

 
Actions jeunes fédérales en cerf-volant  

• Zones urbaines sensibles (ZUS), Éduc’en Ciel au service de la citoyenneté, du lien social 
et des familles : projets conduits ou reconduits en 2017, deux en Bretagne, un en 
Normandie (Calvados, plus de 300 jeunes et 200 familles touchés). 

• Aide aux manifestations ou événements labellisés Éduc'en Ciel lors de la tournée 
d’animations d’été (plus de 15 journées d’intervention : plus de 1 500 jeunes et des 
centaines de familles touchés). Plus une dizaine de projets soutenus par mise à disposition 
de matériel (mini-Eddy, Grands Ducs, tissu…) 

 
Actions jeunes fédérales en boomerang 

• Aides à la prise de licence pour une trentaine de jeunes en scolaire et périscolaire. 
• Deux premiers établissements scolaires sous convention. 
• Conception d’une mallette pour les formateurs, qui rejoint le splendide atelier mobile de 

fabrication 3D. 
 
Nouveau ! À l'automne, la commission a lancé un appel à projets : « Des jeunes et des ailes », 
dont l'objet est de soutenir financièrement quelques actions remarquables sélectionnées par un 
jury.  
Objectifs annoncés :  

• Renforcer la mission éducative du club, valoriser la qualité d'accueil, rechercher de 
nouveaux pratiquants et fidéliser les licenciés.  

• Mettre en valeur les structures fédérales (clubs, CDVL, ligues), les bénévoles et les 
moniteurs qui œuvrent au développement de toutes nos disciplines chez les jeunes.  

• Accompagner la pratique des jeunes de moins de 26 ans en parapente/delta, moins de 
20 ans en kite et moins de 18 ans en cerf- volant / boomerang, en dehors du cadre 
scolaire.  

21 projets nous sont parvenus, 12 ont été retenus, pour 4 000 € d'aides attribuées. 
 
PERSPECTIVES 2018 
 
L'appel à projet est de nouveau lancé, avec une sélection prévue en mars 2018. 
 
Mettre en œuvre le projet fédéral Jeunes décliné pour l’olympiade 2017-2020. 
Poursuivre le plan « Citoyens du sport » avec le soutien du ministère des Sports. 
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Au programme de la commission Jeunes  
 
En parapente : 
 

• stage pilotage à Annecy, du 19 au 22 avril ; 
• Démenciel camp d’été à Orcières-Merlette, du 1er au 16 juillet ; 
• stage de sensibilisation Éducation nationale à Ancelle (05), du 2 au 6 juillet ; 
• stage à Font-Romeu (date non fixée) ; 
• championnat de France UNSS et Open Jeunes 2018 octobre 2018, lieu à confirmer. 

 
En delta : 
 

• DeltaCamp du 2 au 6 juillet, Alpes du Nord ou du Sud selon météo ; 
• rencontre « parrainage », 30 juin-1er juillet, idem DeltaCamp ; 
• bourse au stage de progression pour jeune pilote non breveté (300 €) ; 
• stage initiation «  jeunes volants non deltistes », Millau (six places). 

 
En kite :  
 

• soutien à des projets structurants à destination des jeunes de club à travers l'appel à projets 
«  des Jeunes et des ailes » (stages jeunes, écoles de sport…) ; 

• stage de sensibilisation Éducation nationale, 25 au 29 juin (à confirmer) ; 
• championnat de France UNSS et Coupe de France Jeunes combinés : lieu et date à 

confirmer ; 
• Soutien au réseau des établissements scolaires conventionnés (lycées, collèges, 

universités). 
 

En boomerang :  
 

• stage de sensibilisation Éducation nationale : date et lieu à confirmer ; 
• soutien au réseau des établissements scolaires conventionnés (lycées, collèges) ; 
• Projet d'Open de France Jeunes. 

 
Programme en construction pour le cerf-volant. 
 
Tous les détails de ces actions sont précisés dans le courrier Cj-n°1 de début de saison. 
 
À noter enfin la possibilité de bonifier, dans le cadre de l'option facultative EPS du 
baccalauréat, les titres UNSS (podium et jeune officiel national) et l'inscription sur les listes 
ministérielles de sportifs de haut niveau. 
 
 
CONCLUSION 
 
2017 a vu le delta choisir enfin de rejoindre la commission transverse de façon opérationnelle ! 
La commission est bien maintenant sur tous les fronts, du premier degré avec le programme 
Éduc'en Ciel, aux jeunes qui pratiquent nos disciplines de vol ou de glisse en milieu scolaire, 
universitaire ou en club, en passant par les lycéens qui utilisent la porte d'entrée du BIA pour 
rejoindre la communauté du vol libre et aux enseignants qu'elle forme... 
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Certaines actions nationales sont relayées aujourd’hui par des structures fédérales, des clubs 
notamment, en lien direct ou non avec le plan « Citoyens du sport », mais aussi par des 
organismes socio-éducatifs s'adressant à des publics jeunes. Elles visent souvent des publics 
défavorisés, éloignés des bassins de pratique, ou des élèves du premier degré en milieu rural. La 
commission Jeunes apporte un soutien technique, matériel et financier à ces actions cibles du 
ministère. Reste à inciter ces clubs à faire connaître leur action sur la page dédiée. 
 
Notre nouvel appel à projet, « des Jeunes et des ailes », a reçu en fin d'année un accueil au-delà 
de nos attentes. Parions que les projets vont se multiplier, ou au moins se consolider grâce à 
l'impulsion – et aux moyens – donnés par la fédération... 
 
 
Pour la commission Jeunes  
Jacky Bouvard 

http://federation.ffvl.fr/pages/partage-des-exp-riences-carte-france-des-clubs-cds

