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1. GOUESLAIN Yves – Directeur Technique National 
 
 
1 - L’activité dans le domaine de la performance, du haut niveau et des missions con-
fiées par l’État 
 
Parapente de distance : lors des championnats du monde en Italie la France a dominé ses 
rivaux en remportant les trois médailles d’or (femme : Seïko FUKUOKA ; homme : Pierre 
Rémy, et par équipe) ainsi qu’une médaille de bronze pour Honorin HAMARD. Au classe-
ment mondial (WPRS) les Français et la France occupent les premières places. 
 
Le PPF parapente 2017-2024 : sur la base du PES nous avons préparé le projet de per-
formance fédéral. Nous avons pris en compte les réformes souhaitées par l’État, notam-
ment en ce qui concerne la réorganisation des listes de haut niveau et la plus forte implica-
tion des structures fédérales dans le dispositif. Notre projet a été validé. 
 
Parapente de voltige : avec cinq Français dans les dix premiers au classement mondial, la 
voltige parapente hexagonale continue de s’imposer sur le circuit international emmené par 
Tim Alonghi, Théo De Blic et Eliot Nochez. 
 
Parapente de précision d’atterrissage : pour la première fois la FFVL a déplacé une 
équipe de France composée de trois pilotes et d’un entraîneur au championnat du monde en 
Albanie. Cette expérience, alors que le niveau des Français est très faible par rapport au 
niveau mondial, s’inscrit dans la volonté de la fédération de développer cette forme de pra-
tique en France. Actuellement cette discipline s’est fortement développée dans les pays de 
l’Est et en Asie. La France a beaucoup de retard et nous nous donnons une olympiade pour 
constituer un circuit national et faire en sorte que les pilotes s’intéressent à cette pratique. 
 
Kitesurf : suite au non-renouvellement de la délégation kitesurf, la FFVL a néanmoins main-
tenu son soutien aux structures d’entraînement du PES afin que les sportifs puissent conti-
nuer leur préparation. Par contre la FFVL a laissé à la FFV le pilotage des équipes de 
France de kite nautique. 
 
Delta : au championnat du monde au Brésil le meilleur Français Mario Alonzi se classe 4e. 
Au classement mondial la France pointe à la 10e place. Il semble nécessaire d’opérer un 
changement de génération pour redynamiser l’équipe de France, mais la relève tarde à ve-
nir. 
 
Boomerang : lors des championnats d’Europe au Pays de Galles, Sonia Appriou remporte 
le titre de championne d’Europe et le premier Français Olivier Chelmas termine à la 5e place. 
En Juniors Cloé Guerrero et Matéo Guerrero sont respectivement deuxième et troisième. 
 
Cerf-volant : la France a comme à son habitude dominé ses adversaires lors de la Coupe 
d’Europe 2017 en décrochant quatre titres avec Mathieu Mayet en individuel 2 lignes, la 
paire Courant d’Air en deux lignes, la paire Pair’is’air en 4 lignes et l’équipe Start’Air en 2 
lignes. 
 
2 - L’activité de la direction technique nationale et du directeur technique national 

 
Suite au non-renouvellement de la délégation du kitesurf, deux conseillers techniques d’État 
ont souhaité aller travailler pour la FFVoile et ont donc quitté la FFVL. 
Au mois de mai Xavier Chavanet a rejoint l’équipe technique sur un emploi à mi-temps de 
conseiller technique fédéral, dans le cadre d’un mécénat d’entreprise. Son contrat est prévu 
pour durer deux ans et ses missions se répartissent entre le territoire de Bourgogne – 
Franche-Comté, le handi et le treuil au plan national. 
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Jean-Jacques Dousset, conseiller technique fédéral, a repris son activité auprès de la com-
mission Hand’Icare et au niveau territorial à temps partiel (70 %). 
 
Dans ce contexte de changement, l’ensemble de la répartition des missions de l’équipe 
technique a été revu. L’organisation territoriale a été aussi modifiée. Vous pourrez consulter 
dès le mois d’avril sur le site Internet FFVL l’organigramme complet de l’équipe technique 
ainsi que ses missions. 
 
Malgré une année difficile, l’équipe technique a su rester soudée et pleinement opération-
nelle. Les changements opérés se sont faits dans la concertation avec l’équipe et les élus 
nationaux et territoriaux.  
 
3 - L’activité fédérale 
 
La première année de l’olympiade a été mouvementée. Les nouveaux élus ont non seule-
ment dû faire face à leurs nouvelles missions mais aussi à un contexte politique difficile. Ils 
ont su se mobiliser pour faire face à ces défis. 
 
La sécurité reste au centre des préoccupations fédérales et le nombre d’accidents mortels 
en 2017 est là pour nous rappeler que c’est avec juste raison. Même si le nombre de décla-
rations d’accident est en baisse proportionnellement au nombre de licenciés, il apparaît clai-
rement aujourd’hui que notre milieu accepte avec moins en moins de fatalisme ou résigna-
tion une accidentalité trop marquée. 
Les mesures prévues pour cette olympiade doivent permettre une amélioration plus marquée 
de la situation. 
 
La Coupe du monde de parapente organisée en Cœur de Savoie a été un grand succès 
sportif, médiatique et populaire. Gageons qu’une suite sera donnée par les organisateurs 
pour un événement international encore plus ambitieux. 
 
Le premier championnat de France de précision d’atterrissage s’est déroulé à Marlens 
(74). C’est le début d’une période de tests pour cette nouvelle discipline à la FFVL. Le bilan 
pour la suite sera fait en 2020. 
 
La FFVL ayant, à une grande majorité lors de son AG de mars 2017, décidé de continuer à 
développer et à accompagner le kitesurf malgré la perte de la délégation, a proposé un cir-
cuit « Coupe de France » avec son partenaire ENGIE. 
Une baisse du nombre de licences kite a été enregistré, mais dans des proportions moindres 
qu’escomptées. 

 
4 - Conclusion 
 
Comme chaque année l’activité du DTN n’est rien sans les actions au quotidien de l’équipe 
technique. Il faut lire leurs rapports pour embrasser l’ensemble des travaux menés et des 
projets développés. 
Notre métier est de servir les intérêts des licenciés et des activités, dans un environnement 
complexe et contraint, mais aussi de mettre au service de la collectivité et des usagers des 
disciplines riches, dynamiques et attrayantes dont l’État a confié la gestion à notre fédéra-
tion. Ce sont ces principes qui guident les travaux menés par l’équipe et la mission du DTN 
est de veiller à leur respect. 
J’ai choisi d’évoquer dans ce bilan quelques aspects de l’année écoulée, en sachant que je 
suis solidaire des actions menées et du contenu des bilans de toute l’équipe technique. 
 
Les remous de ces derniers mois vont petit à petit s’estomper. Le monde du vol libre a une 
grande capacité d’adaptation et même si certains changements, surtout ceux qui nous sont 
imposés, nous coûtent, il y a toujours une possibilité de rebondir.  
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2. BOUVARD Jacky – Directeur Technique National Adjoint 
 
DTN adjoint formation et développement. 
 

Missions (cf lettre de mission Ministère des Sports) % 
Formation et emploi (formation fédérale, réseaux d’écoles toutes disciplines) 
  

40% 

Développement (principalement comm Jeunes transverse) 
  

20% 

Missions fédérales  
- nationales : aide au DTN ; coordination commissions formation-écoles PP 
et D, jeunes et Éduc'en Ciel, sécurité ; appui ponctuel au comité national 
parapente et aux commissions formation-écoles cerf-volant, kite et boome-
rang ; réunions AG, DTN ;  
- régionales : ligues PACA, Corse, Guyane ;Cdvl 05 ; clubs ponctuellement 
   

20% 

Missions institutionnelles ministère des sports   
- comité de coordination diplômes d'État PP-D, jurys, sélection recycleurs, 
traitement des demandes de LPS (diplômes étrangers), ETR PACA 
 

10% 

Relation Formation-Sécurité – Pilotage de l'opération Voler Mieux 
  

5% 

Relations aux organisations nationales (PNRSN, CNOSF, Educ. Nat.-UNSS, 
SNMVL, UCPA, EMHM,…) et internationales (dont CIVL) 
  

5% 

Par discipline  
Parapente  60% 
Kite/Snowkite 10% 
CV et Boomerang 5% 
Delta 5% 
Transverse (dès lors que deux disciplines au moins sont concernées) 20% 

 
Voilà pour les chiffres, qui ne reflètent qu'une répartition assez grossière du temps de travail sur les 
différentes missions qui m'occupent, mais ne disent rien des actions concrètes. 
L'administratif, la coordination ou le pilotage de projets ou d'opérations (« des Jeunes et des Ailes », 
Voler Mieux) les temps de réunions et autres jurys l'emportent assez largement aujourd'hui sur le 
terrain proprement dit, réduit à l'encadrement de quelques stages ou rencontres de jeunes ou de 
profs en parapente, un peu de formation de moniteurs (professionnels principalement), le suivi des 
écoles. 
Certaines actions représentent les temps forts de l'année : 
Championnats de France UNSS-Open Jeunes fédéral de parapente 
Un rassemblement très réussi en Haute-Loire, avec 50 participants et une collaboration excellente 
entre l'UNSS locale, le lycée Saint Jacques de Compostelle, le département  et le milieu fédéral. 
Stage pilotage jeunes à Annecy 
8 jeunes et 3 jours bien remplis avec l'équipe d'Alex Cihuandu, jeune DEJEPS, pour un programme 
très individualisé au-dessus du lac. 
Les deux autres regroupements de la commission jeunes en parapente, le camp d'été Démenciel à 
Orcières (05) et le stage perf de Font-Romeu ont eux-aussi fait le plein (merci à Michel Cossec, 
Laurent Pellissier, et Julien Garcia !). 
Voler Mieux 
Deuxième année de pilotage de ce dispositif porté par les commissions formation et sécurité. Un 
groupe de suivi efficace a validé 80 actions de clubs, touchant plus de 850 pilotes et 20 moniteurs 
sur les 3 stages qui leur étaient dédiés. 35 % d'augmentation / 2016 et un satisfecit général. Merci à 
Émilie pour le suivi administratif de l'opération. 
L'appel à projet des « Jeunes et des Ailes » 
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Nouvelle opération portée par la commission Jeunes nationale, et lancée cet automne sous la forme 
d'un appel à projets de clubs. L'idée est de sélectionner et de financer les actions remarquables 
visant la pratique régulière de toutes nos disciplines par des jeunes licenciés de moins de 25 ans. 
Une dizaine de projets retenus en novembre par un premier comité de sélection. La convention 
d'objectifs devrait nous permettre de prolonger cette opération dans le temps 
Le Rasmo parapente-delta 
Rendez-vous de l'automne des enseignants du vol libre, il a accueilli cette année 100 moniteurs 
pros et bénévoles à Voiron pour deux journées conviviales, mais ô combien studieuses ! 
La finalisation des nouveaux diplômes d'État et du recyclage des professionnels 
Un an de chantier pour aboutir cet été à la publication des nouveaux textes cadrant les nouveaux 
DEJEPS et DESJEPS, ainsi que le recyclage des professionnels du vol libre. 
 
Très globalement, ma fonction d'adjoint au DTN se concrétise sur trois champs : 

- la coordination de la formation fédérale – grandement facilitée par la remarquable implication de 
mes collègues sur chacune des disciplines - ; 
- le développement et la structuration de l'offre à destination des publics jeunes ; 
- une implication croissante à ses côtés sur des sujets le plus souvent stratégiques, aux plans 
national ou international.  
 

J'ai laissé en cours d'année ma place de référent FFVL auprès du CCRAGALS Sud-Est à François 
RICHARD, pilote de vol libre...et de ligne. L'EA du Sud-Est est enfin entre de bonnes mains ! 
 
CONCLUSION 

La seule réelle difficulté ressentie cette année réside en l'articulation entre le nouveau comité 
national parapente et les commissions historiques de la discipline. Si l'idée de fond est louable du 
point de vue de l'engagement bénévole des acteurs - créer une instance et un espace dédiés 
uniquement au parapente dans le paysage fédéral -, la mise en œuvre s'est révélée bien complexe 
quand il s'est agi de finaliser de manière concertée et cohérente les projets, plans d'actions et 
budgets prévisionnels pour l'avenir...Un début de solution est intervenu en toute fin d'année, une 
fois convenu que le CNP n'était pas obligé de se substituer aux commissions déjà au travail, mais 
bien d'essayer de donner du sens à cette dernière verticalité en agrégeant leurs propres réflexions 
...On fera mieux l'année prochaine ! 
Il m'est impossible de terminer ce bilan sans saluer et remercier ici mes collègues et « bien plus 
que ça » des équipes fédérales, du secrétariat à la DTN, en passant par les élus qui partagent 
notre quotidien. Nos relations dépassent je crois le cadre professionnel, et c'est juste du bonheur 
de travailler avec eux dans un tel climat de confiance et de respect mutuel ! 
Pourvu que ça dure encore quelques années.... 
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3. AMIABLE Joël 
 
 
J'ai intégré la FFVL le 1er décembre 2016, j'ai donc 1 année d'activité au sein de l'équipe 
technique. 
 
Cette année m'a avant tout permis de découvrir l'architecture de la FFVL aussi bien dans sa 
dimension politique que technique. J'avoue ne pas avoir encore tout cerné tant il apparait 
que le fonctionnement fédéral repose sur un ensemble de groupes et sous-groupes qui s'ar-
ticulent (ou pas !) entre eux de manière verticale et/ou transversale. De plus j'arrive en début 
d'olympiade avec une AG élective qui a vu quelques changements au niveau des élus avec 
notamment, pour la première fois dans l'histoire de la FFVL, l'élection d'une présidente. 
 
L'équipe technique est composée de 20 cadres (Etat et fédéraux), elle bénéficie d'une 
grande stabilité et donc d'une grande expérience qui permet des intégrations aisées, ce qui a 
été mon cas. 
 
La FFVL est organisée autour d'un ensemble de commissions diverses qu'il a fallu dans un 
premier temps identifier. Pour ce faire, l'équipe des cadres techniques est réunie tous les 
semestres sous la houlette du DTN, afin de pouvoir d'une part communiquer aux cadres les 
dernières informations sur la politique nationale et d'autre part (et surtout) d'échanger sur les 
problématiques liées à l'ensemble des missions assurées par tous les cadres au sein de 
l'ensemble des commissions de la fédération. Ce moment d'échanges permet d'aller au fond 
des différents sujets aussi bien techniques que de positionnements vis-à-vis des élus. 
De par ma situation géographique j'ai été chargé d'accompagner les ligues PIDFC, Grand 
Est, Hauts de France et dernièrement Normandie. Grace à ma proximité, je participe réguliè-
rement aux comités directeurs de la ligue PIDFC.  
 
Ma lettre de mission prévoit également la prise en charge du développement de la pratique 
sportive de la précision d'atterrissage en parapente. En 2017, il a été décidé non seulement 
d'envoyer quelques pilotes sur un événement majeur de compétition de PA (Championnat du 
monde en Albanie) avec comme objectif de mener une étude sur l'impact de cette activité au 
niveau international et les interactions possibles dans la pratique du parapente. Suite à cette 
expérience jugée positive non seulement d'un point de vue sportif avec des effectifs impor-
tants en compétitions internationales (pilotes et nations) mais également sur les techniques 
de pilotage requises dans la maîtrise des basses vitesses pour une meilleure sécurité des 
pratiquants, il a été décidé d'établir un circuit de compétitions pour 2018 avec un champion-
nat national et une participation au championnat d'Europe. 
 
La visite des structures affiliées à la FFVL est une des missions dévolues aux cadres tech-
niques. En ce qui me concerne, étant dans l'expectative sur la manière de mener ces visites, 
je me suis contenté de procéder à une étude sur dossier via l'intranet fédéral des structures 
désignées comme "à visiter en 2017" et j'ai attendu la tenue de la réunion annuelle de la 
commission des labels pour comprendre ce que l'on attendait réellement de ces visites. Je 
suis maintenant serein sur la manière de mener ces rencontres avec les acteurs de terrain. 
Durant mes participations aux comités directeurs de la ligue PIDFC, aux AG (PIDFC et 
Grand Est et FFVL), mes différents échanges avec les autres cadres techniques j'ai constaté 
que suite à l'AG élective de 2017 et l'élection de nouveaux membres aux instances diri-
geantes, la mise en route de la "machine fédérale" a pris beaucoup de temps.  
 
CONCLUSION 
Comme à ce jour tout n'est pas encore bien coordonné tant au niveau national que des 
ligues, je vais donc, dans le cadre de ma lettre de mission, accompagner les différentes 
commissions. 
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4. ARDHUIN Jean-Marc 
 
SPEED-RIDING 
 
Conformément à ce qui avait été dit l’année dernière, je n’ai pas recherché d’organisateurs 
pour le championnat de France. Il semble en effet que les pratiquants ne soient plus intéres-
sés par le format initial, préférant à celui-ci des rassemblements plus conviviaux à l’image de 
ce qui a été organisé cette année par le club de La Toussuire.  
Il reste actuellement en exercice une quinzaine de structures sur le territoire national. Il 
n’existe en général qu’un seul moniteur diplômé par structure et il devient difficile de trouver 
des moniteurs pour le renforcement des équipes. Il faudra réfléchir en 2018 à un renouvel-
lement de la liste des moniteurs autorisés à encadrer contre rémunération et qui ne possè-
dent pas la double qualification. 
Pour 2018, François Bon s’est proposé d’organiser un rassemblement national à Val d’Isère. 
Nous réfléchissons actuellement à de nouveaux formats d’épreuves. 
   
VOLTIGE 
 
J’assure le fonctionnement du groupe France en m’occupant, de la mise en place des stages 
d’entraînement, de la logistique lors des déplacements à l’étranger et du suivi individuel des 
pilotes. 
Je gère également la comptabilité de l’activité au sein de la commission compétition (comme 
pour le speed riding).  
Les pilotes français sont toujours les meilleurs mondiaux et nos résultats en coupe du monde 
cette année illustrent toujours notre suprématie. 
Cette année, trois jeunes pilotes (issus de la filière « stages jeunes ») ont intégré le circuit de 
coupe du monde. Je pense les intégrer dans l’équipe l’année prochaine.  
 
VISITES D’ÉCOLES 
 
J’ai effectué cette année la visite du tiers des écoles qui me sont attribuées. Cela représente 
une dizaine de structures. 
 
COMMISSION SÉCURITÉ 
 
Je ne suis plus le CT chargé du suivi de cette commission. Pour autant je reste impliqué no-
tamment en ce qui concerne l’activité parapente. Cette commission a été entièrement renou-
velée cette année et pour l’instant je me suis surtout impliqué sur le thème du « référent sé-
curité » en plus de l’analyse des accidents de parapente. 
 
LA MINI-VOILE 
 
Pas d’actions spécifiques cette année dans ce domaine en dehors du suivi des deux à trois 
moniteurs qui suivent la formation mini-voile en école sous la forme du tutorat. 
Il existe un petit nombre de structures qui se consacrent à l’enseignement de la mini-voile. 
Les voiles modernes correspondent toujours à la définition que nous avions donnée il y a 
quelques années. La charte de l’enseignement ne subit pas de modifications en ce qui con-
cerne le chapitre « matériel ». 
 
ESPACE AÉRIEN 
 
J’assume toujours la tâche de correspondant officiel « Auvergne - Rhône-Alpes » auprès des 
services de la DAC centre est. 
Un suivi permanent des dossiers et un avis à donner avant parution. (Dossiers qui sont de 
plus en plus lourds et qui prennent de plus en plus de temps…) 
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La modification d’espace de la TMA de Chambéry m’a demandé encore cette année un gros 
investissement. Ce dossier est abouti à ce jour et il me semble que le compromis obtenu 
comparé à la saisine initiale est « honorable » en termes de défense de l’activité vol libre.  
 
LA LIGUE AURA  
 
Je m’occupe depuis cette année de la coordination de cette nouvelle ligue avec les missions 
suivantes : 
Coordination des trois autres CT missionnés sur la ligue. 
Coordination des demandes de subventions. 
Relations avec le secrétariat et le BD. 
Relations avec les partenaires institutionnels. 
Suivi des commissions « jeunes », « formation », « boomerang » et des CD de l’Auvergne. 
Mise en place des « réunions sécurité » dans les CD. 
 
AUTRES INTERVENTIONS 
 
Quelques actions de formation, la présence à diverses réunions, le RASMO et bien sûr 
l’ensemble des réunions de la fédération (DTNe, Commission formation, CT des labels). 
 
 
Bilan chiffré / Année 2017 
 
10 % de mon temps a été consacré à la commission sécurité. Cela me semble cohérent 
avec les objectifs que la fédération s’est fixés dans ce domaine. 
 
20 % de mon temps a été consacré à la voltige. 
 
10 % de mon temps a été consacré à l’espace aérien.  
 
50 % de mon temps a été consacré aux interventions auprès des commissions et à la coor-
dination de la ligue AURA. 
 
Les 10 % restant étant répartis sur les autres missions.  
 
--------------------------------------------------- 
 
Conclusions  
 
Un changement de mes missions cette année avec une implication forte dans 
l’organisation et le suivi de la ligue AURA. 
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5. BODOU Stéphane 
 
Mission : référent de la commission compétition : AFCK 
 

• Mise en place des calendriers des compétitions toutes disciplines. Pour le kitesurf, 
bascule sur des Coupes de France. 

• Suivi des clubs organisateurs. 
• Accompagnement des évènements compétitifs de France en amont et sur le terrain 

pour les championnats et coupes de France. 
• Evolution des règlements de compétition et des cahiers des charges. 
• Coordination et animation de l’AFCK. 
• Constitution du budget annuel et suivi tout au long de l’année. 
• Présence auprès de l’IFKO pour les projets sur notre territoire.  
• Participation à la formation DEJEPS au CREPS de Montpellier. 

 
En Janvier il a été décidé de ne plus être membre de l’IKA, commission Kite de World 
Sailing. Cela a permis de retravailler les règlements sportifs et de sortir du carcan dans 
lequel nous étions et qui ne correspond pas, à mon sens, à notre activité. 
 
Sur le snowkite, le championnat de longue distance prévu sur l’Aubrac avec « Sud de 
France » n’a pu être couru faute d’enneigement.  
 
Sur le landkite, le club de Berck a accueilli les championnats du Monde IFKO et France de 
Moutainboard freestyle et race, mais aussi de buggy freestyle. La communauté ne se 
développe pas forcément mais la demande est toujours là pour des évènements nationaux 
ou internationaux qui permettent aux riders de se rencontrer et à l’IFKO de se positionner. A 
noter la présence de kitesurfers ayant aussi une pratique landkite, notamment de jeunes 
espoirs nationaux. 
 
Les championnats de kitesurf Speed Crossing et Surfkite ont été basculés en coupes de 
France. Fort de 4 étapes l’ENGIE Kite Tour, Coupe de France FFVL Speed Crossing, s’est 
couru dans de très belles conditions avec moins de riders qu’en 2016 (baisse d’environ 20% 
sur l’année) mais une adhésion marquée de certains teams de marque ou de clubs 
démontrant leur intérêt envers la fédération et leur soutien au regard de l’actualité. Ce circuit 
est toujours fédérateur et permet à un pratiquant loisir de goûter à la compétition. 
http://www.afck.fr/content/r%C3%A9sultats-finale-engie-kite-tour-2017-coupe-de-france-ffvl-
speed-crossing  
Malheureusement la coupe de France de Surfkite au Cap d’Agde a dû être annulée par 
rapport au contexte local.  
 
Côté ligues, nous sommes toujours sur une phase croissante en Aquitaine et sur l’île de la 
Réunion avec par exemple le développement du Tour Aquitain notamment en boarder cross. 
Un engouement marqué sur cette discipline qui débouchera sur un circuit national en 2018. 
D’autres évènements d’envergure ont eu lieu notamment en PACA sur la discipline Freestyle 
Strapless. 
 
Sur d’autres territoires le contexte local a souvent empêché le maintien d’évènementiel soit 
par la « fuite » des subventions des collectivités, soit par pressions locales ou encore par 
difficultés de positionnement d’organisateurs, d’acteurs du kite.  
Des évènements majeurs et concourent au développement et au rayonnement du kitesurf, 
pas seulement fédéral, n’ont pas été inscrits à notre calendrier. 
 
Quoi qu’il en soit le maintien de subvention de l’AFCK, de prêts de matériel voir de co-
financement permettent de maintenir la dynamique compétitive et/ou évènementielle kite au 
sein de la FFVL. Le suivi a aussi été fait sur le terrain avec des collègues et/ou élus de 
l’AFCK. 

http://www.afck.fr/content/r%C3%A9sultats-finale-engie-kite-tour-2017-coupe-de-france-ffvl-speed-crossing
http://www.afck.fr/content/r%C3%A9sultats-finale-engie-kite-tour-2017-coupe-de-france-ffvl-speed-crossing
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Côté formation il a été décidé de ne pas en mettre en place cette année et de se recentrer 
sur de la formation continue en 2018. 
 
Par nécessité par rapport au partenaire mais aussi par rapport à l’actualité de la délégation, 
j’ai souhaité consacrer un temps significatif pour améliorer la communication liée à l’AFCK et 
surtout à sa page Facebook pour montrer l’existant mais aussi les possibilités de cette 
commission sans oublier de relier, tant que possible, les conviviales et autres animations de 
clubs. 
 
Ces missions ont aussi été réalisées grâce au bon fonctionnement du bureau de cette 
commission avec la présence d’Olivier Mouragues, Pierre Demeyer, François Collin et Rémy 
Kauffmann. 
 
Mission : référent technique du partenariat « ENGIE » : 
 
Pour la 8° année consécutive j’ai fait le suivi technique du partenariat. Outre le suivi au 
quotidien des actions avec le partenaire, c’est un vrai travail de coordination, de suivi 
technique logistique allant jusqu’au suivi de la communication faite sur nos championnats et 
sur les packs EFK. Le suivi des budgets fait aussi parti de cette mission ainsi que la 
validation de tous les visuels devant porter le logo du partenaire. 
L’agence Hickory a totalement disparu du partenariat début 2016, le travail qu’ils réalisaient 
sur le suivi étant repris par notre référent du service sponsoring et marketing national et moi-
même. 
Le renouvellement du contrat a été mené sur l’automne et a demandé un volume de travail 
important en relation directe avec ENGIE, permettant d’ouvrir le champ de compétences. 
 
Ce suivi et cette reconduction ont été possibles grâce au soutien de Jean Claude 
Bénintende, élu référent sur le partenariat. 
 
 Autres missions : 
 

• Reprise du suivi des écoles de kite en PACA avec Patrick Joliet et celle de 
l’Occitanie. 

 
• Formation DEJEPS : 
 

La participation au DEJEPS au CREPS de Montpellier s’est faite à travers une intervention 
en salle mais surtout par des certifications d’UC et de présence au jury.  
 
Evolution des missions : 
 
Intégration dans les ETR Paca et Occitanie sur les missions liées au Kite. Cela m’a permis, 
entre autres, de positionner et d’organiser un leader club sur l’Hérault et de faire des liens 
avec le landkite pour des projets à cours et moyen terme. C’est aussi une très bonne occa-
sion de mutualiser avec les missions nationales et d’avoir une vision plus complète de ces 
territoires qui ne sont pas à négliger pour le Vol Libre en général comme dernièrement sur le 
recours gracieux à l’encontre de l’arrêté de Saint Cyr sur Mer interdisant la pratique du 
kitesurf. 
 
En Juillet, avec le départ prévu de collègue et donc la possibilité d’élargir mon champ 
d’action j’ai fait une demande de reclassement sur le statut de cadre assujettie à une prise 
de responsabilité sur le CNK, comme référent technique. Seule la partie financière et la prise 
de responsabilité m’ont été accordés. 
En plus de la coordination et des missions déjà acquises cela m’a positionné comme référent 
sur les écoles et dans le même temps sur la commission communication transversale de la 
FFVL. 
Le départ du président du CNK, dans le même temps, a complexifié ma tâche et la dimen-
sion que je m’en été faite. Grâce à l’appui d’élus et de collègue cela m’a permis comme pour 
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les ETR de mutualiser, pour les missions quotidiennes mais aussi d’avoir une meilleure vi-
sion des problématiques fédérales, par exemple dans la construction du budget Kite 2018. 
Cela m’a permis par exemple d’être au courant du dossier sur le conseil d’état. 
Cette coordination du CNK, avec une réorganisation en cours après l’élection à la prési-
dence d’Olivier Mouragues, a nécessité un volume de travail important tant sur les commis-
sions que sur la communication. La fédération ne sait pas mettre en avant ce qu’elle fait et 
toute sa richesse, d’activités, de discipline et d’actions envers les pratiquant. Sur ce dernier 
volet j’ai, tout au long de l’année, fait en sorte d’alimenter Vol Passion d’informations sur nos 
disciplines kite. 
 
CONCLUSION : 
 
Le début d’année a été rythmé par le non renouvellement de la délégation des glisses aéro-
tractées nautiques à la FFVL au profit de la FFVoile. Cette période, et ce n’est pas fini, a 
quelque peu bouleversé les plannings, conditions de travail et visibilité sur l’année et 
l’olympiade. Les conséquences ont été mesurables sur l’ensemble de mes missions et le 
premier trimestre, comme tous les collègues et collaboratrice, aussi dédié en partie à de 
l’information ou désinformation sur le champ d’une délégation sportive et ce que la FFVL 
continuait à faire. 
 
Cette décision ministérielle a créé de la difficulté pour les fédérations, pour les clubs, écoles 
et acteurs du kite en France et n’a certainement pas contribuer à ce que les pratiquants se 
licencient, qu’elle que soit la fédération. Toutes compétitions et fédérations confondues, il y a 
eu moins de participants en 2017 que les années précédentes. 
Cela a rendu le fonctionnement fédéral, le positionnement et le rôle de celles-ci complète-
ment illisibles sur le terrain, pour certaine collectivité mais aussi pour les sportifs. Une mal-
heureuse démonstration qu’un dehors d’un cercle restreint, personne ne connait le champ 
d’une délégation ministérielle, la nécessité d’avoir des fédérations sportives et peu de per-
sonne comprennent réellement pourquoi, par exemple, la FFVL continue des coupes de 
France de kitesurf en dehors du fait que c’est aussi une demande des pratiquants et des 
clubs. 
L’année a été extrêmement difficile tant sur le plan fédéral que personnel. Le métier passion 
est une chance mais les limites sont parfois difficiles à poser surtout dans le contexte poli-
tique actuel. 
 
Au final le côté positif étant que les actions menées ont une fois de plus démontré que nous 
étions bien acteur des glisses aérotractées, le lien entre elles, et a permis d’avoir encore plus 
de cohésion dans les équipes, techniques, administratives et d’élus. 
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6. BOURDEL Jean-Claude 
 
 
INTRODUCTION : 
Pour cette nouvelle olympiade, les missions qui me sont confiées ont évolué en raison 
d’une part dédiée aux actions régionales suite à la restructuration des nouvelles grandes 
ligues. En effet comme il en a été discuté et décidé en 2016 avec Yves Goueslain notre 
directeur technique national, mon temps consacré au national diminue il passe désormais 
sur un volume de travail de 50% le reste étant consacré à des missions au sein de la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
ACTIONS NATIONALES 2017 
 
 Sites et espaces de pratique 
 Visites et suivis des écoles 
 Enquêtes accidents 
 Communication 
 Formation 
 Plan citoyens du sport 

 
Sites et espaces de pratique : 
Aide à la rédaction du projet politique de la commission pour la nouvelle olympiade 
Aide au suivi du budget  
Aide au suivi des demandes de subventions 
 
Visites et suivis de écoles : 
Répartition territoriale (LAURAVL) avec mes collègues. 
19 structures à ma charge à suivre et ou à visiter (18 EFVL 1 CEFVL) 
 
Enquêtes accidents : 
Missionné sur 2 enquêtes en 2017 
 
Communication : 
Collecte des articles, mise en page et rédaction de la newsletter mensuelle « Nouv’Ailes » 
Production de travaux d’infographie.  
 
Formation : 
Coordination et gestion du monitorat fédéral 2017 
Journée d’encadrement des futurs moniteurs (Organisation et fonctionnement de la FFVL / 
les accidents et incidents causes et effets). 
 
Plan citoyens du sport : 
Coordination de l’action « Sport dans la ville » action d’insertion par le sport, elle permet de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (9 à16 ans) des quartiers défavori-
sés des grandes villes. L’action se déroulera de mai à juin et débutera par de l’initiation 
boomerang suivie par des journées pente-école (parapente) et finira par l’ouverture des vols 
déguisés de la Coupe Icare en biplace pour les 8 jeunes ayant démontré la plus grande mo-
tivation. 
 
Coupe Icare : 
Aide au montage et démontage du stand fédéral 
Participation à diverses réunions (sites ; balises météo ; Sport dans la ville)   
Encadrement de l’activité voltige en binôme avec mon collègue Jean-Marc Ardhuin 
 
Réunions :  
AG FFVL 
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Direction technique nationale 
Commission technique des labels 
Commission nationale de la formation 
Rassemblement des moniteurs 
Plan Performance Fédéral 
Ministère 
DRJS  
 
 
ACTIONS RÉGIONALES 2017 
 
 Les sites et espaces de pratique 
 Coordination de l’équipe de ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
 Cerf-volant 

 
Les sites et espaces de pratique : 
Action d’aide au responsable régional (ligue) sur les dossiers sites, qu’elle soit de l’ordre du 
conseil, de l’accompagnement, de la création, l’aménagement ou du suivi des demandes de 
subventions. Cette aide se décline aussi sur les entités régionales (CDVL, Clubs). 
 

- Expertise et suivi du chantier concernant la rénovation du site de la Sambuy. 
- Suivi du dossier concernant le Parc National de la Vanoise (réactivation du dossier 

versant Tarentaise en cours). 
- Suivi des demandes de subventions :  
- Travaux d’infographie pour des panneaux d’information (décollage & atterrissage) 

 
L’équipe de ligue Auvergne-Rhône-Alpes :  
Rôle de coordination de l’équipe en relation avec le responsable régional de la structure, les 
entraineurs et les autres structures d’entrainement, le Pôle espoirs de Font-Romeu et le Pôle 
France. Collaboration avec l’entraineur national et le directeur technique national (DTN) en 
charge du suivi de la filière du haut-niveau le Projet de Performance Fédéral (PPF). 
 
Encadrement des pilotes dans les phases d’entrainements et de compétitions ainsi que sur 
le championnat de France Jeunes 2017. 
 
Production de documents :  
Cahier des charges de l’équipe de ligue Auvergne-Rhône-Alpes entrant dans le document 
officiel du ministère de sports. 
Les divers documents liés au fonctionnement général de l’équipe, (contrat). 
Élaboration du budget prévisionnel 
Suivi budgétaire tout au long de la saison. 
Suivi des pilotes sur le plan sportif, administratif, universitaire, professionnel et personnel. 
 
Sur les 12 pilotes qui constituent cette équipe 2017 (2 filles et 10 garçons) 4 sont intégrés au 
Pôle France pour la saison 2018 dont 3 d’entre eux décrochent un statut SHN relève. Tous 
les autres pilotes disposent aujourd’hui d’un statut espoir. 
 
Ouverture des entraînements et de l’encadrement lors des compétitions aux pilotes fémi-
nines hors structure d’entrainement. 
 
Cerf-Volant : 
Budget de 500 € pour cette saison 2017 montant principalement utilisé pour de la communi-
cation, une augmentation du budget pour la saison 2018 permettrait de mettre des actions 
en place au sein des écoles primaires. 
 
 
Réunions 
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AG Ligue 
AG Comités départementaux 
Réunion DRJS 
Réunion CD LAURAVL 
Réunions de coordination équipe de ligue 
Réunion Cap Seselet Kite Bourget du lac 
Réunion EDF Allevard 
Réunions sécurité CDVL (69 ; 73) 
Présence au rassemblement Handi à Brioude (43) 
Échanges téléphoniques et internet 
 
 
Aide à l’organisation de la mise en place de la PWC de la Combe de Savoie 
Encadrement de la voltige sur une session jeunes. 
 
 
CONCLUSION 
Pas ou peu de difficultés rencontrées dans mon fonctionnement général en ce début 
d’Olympiade, la majorité des actions qui m’ont été confiées, restent dans la continuité de 
actions menées jusqu’à ce jour. Seule la commission nationale des sites et des espaces de 
pratique m’a demandé un temps d’adaptation et d’appropriation plus important dans sa ges-
tion de par la réflexion à mener pour assimiler toutes les articulations qui constituent cette 
grande commission. La relation avec son tout nouveau président basée sur l’échange et la 
confiance contribue à la mise en place des repères nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
À noter le ressenti de la « sédentarisation » de notre métier dû en partie à la couverture géo-
graphique des nouvelles grandes régions. 
  
NB : Dans le cadre de la communication je suis de plus en plus sollicité pour des travaux 
d’infographie, il me semble intéressant afin d’améliorer mes compétences dans ce domaine, 
que je puisse disposer d’un logiciel plus adapté comme Adobe Illustrator CC et d’une for-
mation de base. 
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7. CESSIO Christine 
 
Conseiller technique J&S missionné auprès de la FFVL depuis 1995 et à partir de 2009 sur 
un temps partiel de 80 %. Mes actions sont principalement de niveau national avec une évo-
lution cette année sur quelques missions régionales.  
Mes champs d’intervention portent sur la formation fédérale kite et cerf-volant tout en con-
servant un lien avec le parapente ma discipline d’origine ; ainsi que sur le développement 
notamment dans le cadre du plan Citoyens du sport.  
 
SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
Soutien à la structuration ligue de Polynésie 

• Suivi à distance et déplacement au mois de février 
• Aide à l’organisation de l’AG 
• Rencontre avec les partenaires institutionnels (DJS, aviation civile) 
• Visite de sites et rencontre de maires 
• Organisation d’un examen final du MF Parapente 

 
Soutien à la structuration comité national cerf-volant 

• Mode de fonctionnement, lien élus / CT /secrétariat 
• Préparation document convention d’objectifs, budgets 
• Actualisation schéma des formations fédérales cerf-volant 
• Refonte de la partie formation et écoles du site Internet CV 

 
Implication dans l’ETR Occitanie 

• Participation aux différentes réunions (AG, CD, réunion des présidents de CDVL, ré-
union avec les services J&S) 

• Lien avec Stéphane Bodou sur la partie formation kite en Occitanie 
 
Plan Citoyens du Sport 

• Rédaction du point d’étape pour le MJS 
• Suivi du projet en cours Atelier mobile 3D Boomerang, échanges sur le projet en rela-

tion avec l’association Sport dans la ville à Grenoble. 
 
FORMATION ET EMPLOI 
Commissions formations fédérales : Kite 

• Suivi de la mise en place du schéma des qualifications kite FFVL, mise à jour des rè-
glements des qualifications, des documents 

• Organisation de la formation du MF Snowkite au Lautaret en janvier 
• Organisation d’un final du Monitorat fédéral de kitesurf à Leucate en juin 
• Informations auprès des ligues et suivi des formations organisées régionalement en 

lien avec les RRF. 
• Suivi du projet de validation de niveaux avec les membres de la CFK 
• Préparation et suivi du budget. 

 
Cerf-volant : 

• Actualisation du schéma des qualifications CV, mise en ligne des documents et pro-
cédures d’inscription 

• Refonte du site Internet CV, onglets formation et nouvel espace dédié aux écoles 
• Préparation de la relance d’une commission des labels pour l’attribution du statut 

d’EFCV 
• Réunions téléphoniques pour maintenir le lien, avancer sur les différents projets no-

tamment l’actualisation de la carte Journée découverte CV et Boom 
 

Parapente et toutes activités 
• Suivi des procédures VAE pour l’accès aux qualifications de niveau moniteur  
• Suivi des ligues de Nouvelle Calédonie et Polynésie 
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Formations d’Etat : 

• Interventions pour la formation du DEJEPS Kite au CREPS de Montpellier sur la for-
mation de cadres  

• Membre de jury sur le DEJEPS 
• Participation à l’encadrement des formations de tuteurs kite 
• Réunion au Ministère et suivi des travaux sur la rénovation de la filière des diplômes 

professionnels en kite 
• Réunion au Ministère et suivi des procédures ARQUEDI (demandes d’équivalence ou 

de reconnaissance de diplômes étrangers). 
 
Ecoles de kite et de parapente : 

• Création de la carte de niveaux kite pour les écoles (premiers niveaux en amont du 
Kite’PASS) 

• Participation au travail préparatoire des comités techniques des labels 
• Suivi à distance des structures de Polynésie et Nouvelle Calédonie 

 
Projets 2018 

• Animation de la commission formation kite avec l’élu responsable et ses relais en ré-
gions RRF, dynamiser les formations pour la pratique terrestre 

• Organisation et suivi du plan fédéral de formation en kite 
• Concrétisation du projet commun aux collèges formation et écoles de kite « kiter 

mieux » 
• Organisation et suivi des formations cerf-volant  
• Organisation procédure de renouvellement des labels pour les écoles EFCV 
• 3ème phase de développement du plan Citoyens du sport (contenus de formation, lien 

avec des organismes hors champs sport) 
• Interventions sur le DEJEPS kitesurf et suivi du dossier rénovation des diplômes pro-

fessionnels kite (membre du comité technique) 
• Implication et suivi au niveau des ligues d’Occitanie, Polynésie et Nouvelle Calédonie 
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8. CHAMERAT Laurent 
 
 

 
Ce domaine représente environ un quart de mon temps de travail. Il revêt un caractère es-
sentiel en raison du lien direct qu’il constitue entre le licencié et la fédération. Les contacts et 
échanges permanents que j’ai avec les structures associatives tous échelons confondus 
(licenciés, clubs, cdvl, ligues) sont effectués dans le but d’assurer le maintien d’une cohésion 
entre ces organes fédéraux, afin que chacune de leurs actions puisse être menée selon les 
objectifs définis et bénéficie au plus grand nombre. A quelques exceptions près, les CDVL 
(que je suis aussi physiquement au travers de réunions de CD et/ou AG), confirment la 
bonne prise en main de leur rôle, mais un accompagnement de proximité reste, dans la plu-
part des cas, indispensable à leur évolution (orientations politiques, liens institutions et pou-
voirs publics, dossiers particuliers, recherche de sub …). Les exigences auxquelles doivent 
faire face ces élus, y compris de club, ont malheureusement tendance à les inquiéter voire 
les user prématurément, ce qui compromet la pérennité des structures et des actions. L’aide 
du CT devient alors incontournable, notamment dans l’identification, l’accompagnement et la 
formation des dirigeants, et dans les champs de plus en plus techniques et chronophages 
que sont les problématiques de sites, d’espaces aériens, de recherche de financements. La 
nouvelle organisation en ligue Occitanie permet heureusement d’identifier un CT référents 
pour chaque département, ainsi que dans chaque commission et discipline. Les sites consti-
tuent un champ important d’interventions et de préoccupations. Des dossiers majeurs sur 
lesquels j’ai travaillé sont révélateurs de la fragilité des espaces de pratiques, pourtant histo-
riquement en place. L’espace aérien est un domaine de travail dont la présence des élus 
référents de mes secteurs d’attribution (S Ouest et Sud) permet d’alléger la présence en ré-
unions, mais pas en traitement quasi quotidien des consultations civiles et militaires. Cela dit, 
toujours dans le cadre de la nouvelle organisation Occitanie, j’ai effectué et finalisé le travail 
de « tuilage » avec le référent élu Sud qui est aujourd’hui parfaitement opérationnel, ce qui 
me permet de me positionner en second plan et de dégager un peu de temps pour d’autres 
missions.   
 
Formation / Réseau des écoles. Secteurs principaux d’intervention : CF PP, CTL et 
animation réseau écoles, formations régionales Occitanie et suivi Aquitaine, BPJEPS 
Pyrénées 
 
Ce domaine correspond à mon plus gros volume de travail. Je dois concilier la formation 
régionale (mise en place, suivi administratif, coordination, encadrement) avec le soutien 
technique de la CF, de la commission des écoles et du CTL. L’organisation que cela néces-
site est parfois délicate à mettre en place et comme en 2016, j’ai dû procéder à quelques 
coupes dans les encadrements régionaux, coupes compensées par une implication plus 
importante de l’équipe régionale de formation que j’anime par ailleurs. Mais comme pour 
l’espace aérien, l’organisation Occitanie a accentué l’impérieuse nécessité de la réelle prise 
de fonction d’un RRF PP, ce qui a été un des objectifs et chantiers majeurs de l’année en 
matière de formation et de transmission de données et procédures. C’est aujourd’hui chose 
faite avec l’implication de 2 co-RRF, pour lesquels je reste bien sûr référent. 2018 sera une 
année test en matière d’autonomie de leur part. Concernant le BPJEPS Pyrénées, mon 
temps de présence est réparti entre les jurys d’ouverture et de clôture, une à 2 journée(s) 
d’interventions formations, idem pour les journées de certifications.  
Au  niveau national, la part organisation/suivi de formations (monitorats métropole et Dom-
Tom, suivi des élèves moniteurs, UC cycle 3, journées secours, actions CF/CTS, …), les 
échanges constants avec les RRF (notamment et prioritairement pour l’organisation et la 
mise en place de CF régionales dans les nouvelles ligues), la finalisation de projets et dispo-
sitifs nationaux votés en CF, la production de documents spécifiques, le suivi formation et 
dossiers sensibles sur diverses régions, ont constitué une charge très importante de travail, 
une fois de plus supérieure aux années précédentes. Heureusement cette année encore, la 

Sport pour le plus grand nombre. Secteurs principaux d’interventions : Vie des clubs-
cdvl-ligues Occitanie et Aquitaine, sites, espace aérien, administratif ligue Occitanie 
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mobilisation du DTN adjoint Jacky Bouvard, d’Emilie Sciandra, des conseillers techniques de 
la DTN formation, ainsi que la confiance et la réactivité des élus nationaux formation, ont 
permis d’atteindre la plupart des objectifs.    
Le fonctionnement du comité technique des labels (CTL) permet de maintenir le rythme 
d’une centaine de structures visitées chaque année (la moitié du réseau), d’agir avec réacti-
vité sur toute demande ou problème, et d’associer l’appartenance au réseau à une vraie 
plus-value (outils, intranet, signalétique, CT référents, packs et mallettes péda, dispositifs 
typé « opé voler mieux »). L’arrivée de nouveau CT et la répartition modifiée des secteurs 
attribués ont permis de palier une partie du problème de couverture nationale, et le CTL con-
tinue de travailler sur l’amélioration de l’efficacité du suivi, des messages et thèmes fédéraux 
prioritaires, dans un souci de cohérence avec les actions de la CTS. La part très importante 
de suivi administratif, négociation avec les intervenants extérieurs pour la production de sup-
ports et documents divers, traitement en ligne des dossiers d’écoles tout au long de l’année, 
n’est possible que grâce à l’implication et l’expérience des collaborateurs du secrétariat, en 
particulier d’Emilie Sciandra, avec qui les échanges sont permanents. Il ressort de ce suivi 
de proximité que les structures, professionnelles pour la grande majorité, sont très attachées 
aux liens tissés avec la fédération. Elles perçoivent les aspects positifs de l’accentuation des 
relations avec le monde associatif (« voler mieux » a bien sûr donné un élan supplémen-
taire), et jouent très clairement le jeu fédéral. Les entorses à la règle et autres fonctionne-
ments répréhensibles existent bien sûr, mais aucun n’est ignoré et ils sont tous traités au cas 
par cas, via une forte implication des élus de la commission et des CT référents, qu’il 
s’agisse de structure de métropole ou dom tom. Cela représente bien sûr un travail consé-
quent, que la plupart des écoles du réseau n’ignore pas.     
 
Sécurité / Accidents. Secteurs principaux d’intervention : collecte et transmission de 
données accidents, enquête et analyse, lien CF/CTS, production de documents, pro-
blématique du parachute de secours     
 
A l’instar des années précédentes et en cohérence avec la politique fédérale, le thème « sé-
curité » est aujourd’hui complètement transversal à toutes les actions de formation. Les ac-
tions communes CF/CTS se multiplient, en lien direct avec les constats de terrains et les 
analyses qui en découlent. L’Opé Voler Mieux et ses aménagements 2017 (augmentation 
des actions éligibles, actions moniteurs, temps spécifiques « sécu/secours ») en sont une 
parfaite illustration. L’éducation et la culture vol libre évoluent désormais avec ce paramètre 
sécurité ; nombre de cadres associatifs et moniteurs pro le prennent mieux en compte, les 
actions 2017 ayant contribué à améliorer cela. Bien sûr il faut pourvoir toucher plus effica-
cement et directement le licencié au travers d’actions de plus en plus nombreuses et structu-
rées. Mon implication, territoriale dans le cadre Occitanie et nationale dans le cadre de la 
CF, est de fait plus importante dans ce domaine, en raison de mes relations régulières avec 
les structures et les acteurs. Cela me permet de mesurer en partie l’évolution des choses, 
ainsi que le chemin qui reste à parcourir en matière de lutte contre l’accidentalité.    
 
 
Sport de haut niveau et compétition / médical et santé. Secteurs principaux 
d’intervention : Equipe de ligue Midi-Pyrénées/PPF Occitanie, lien commission comp 
régionale  
L’équipe de ligue M Pyrénées était une des 2 structures associées du PES vol libre, bascu-
lant aujourd’hui dans le PPF. J’en assume principalement le suivi et la coordination (liens 
DRCS/évaluation structure, budget, entraineurs, programme/logistique/véhicule, CIP, liens 
pôles, médical, administratif). Cette année a été très positive en termes de résultats (grâce 
aux titres de Pierre Rémy bien sûr, mais aussi au parcours de plusieurs pilotes très promet-
teurs), ainsi que de dotations financières, de dynamique de groupe. Mais là encore mon vo-
lume de travail s’est nettement accentué, en raison de la nouvelle entité Occitanie, de 
l’organisation anticipée de la nouvelle filière HN de cette ligue et de ses 4 structures poten-
tiellement existantes. Un pas de plus a été franchi dans les échanges et dossiers de subven-
tion (DR + région), les redistributions financières aux pilotes et dossiers DR/CR de justifica-
tions de dépenses, l’aide au suivi budgétaire/trésorerie ligue, les nécessaires réunions de 
calages et accompagnement d’élus souvent perdus dans ce domaine. Parallèlement à cela, 
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je reste en premier soutien de la commission compétition et des actions qu’elle mène, 
d’autant que son président vient de démissionner récemment. Les besoins financiers, hu-
mains et organisationnels constituent un chantier important pour 2018 sur lequel je serai 
investi en collaboration avec J Garcia, mais le potentiel de la ligue Occitanie et le soutien des 
institutions sont bien là.   
 
DTNe : relations collègues CT, réunions DTNe printemps et automne, DTNe formation 
 
Travailler au sein de ce groupe, que j’ai intégré puis vu évoluer et s’étoffer depuis 1994 reste 
un plaisir et un atout majeur en termes de maintien de motivation ; le fait de pouvoir compter 
sur les compétences des collègues afin de pallier les difficultés qui se font jour au fil des ans, 
tout en appliquant la politique fédérale, est un confort indiscutable. Je parle là de parapente, 
discipline à laquelle je consacre l’essentiel de mon temps de travail. Les journées de réu-
nions physiques entre CT (réu DTNe, DTNe formation, ETR Occitanie) sont incontournables 
pour compenser ponctuellement le flot incessant de mails et échanges non physiques établis 
avec les collègues tout au long de l’année. Les champs d’actions et missions de chacun y 
sont précisés, les ressentis et discordances éventuelles abordés, les orientations politiques 
et moyens précisés. On peut échanger sur le contexte de travail en fonction des missions ou 
relations avec les élus, sur l’isolement, sur l’évolution relationnelle dans l’équipe et les con-
séquences associées.    
 
Conclusion 
 
2017 fut une année très intense en termes d’implication tous azimuts et de charge de travail. 
Le nombre d’actions et le partage entre aspects nationaux et régionaux restent compliqués à 
gérer, mais les objectifs ont été globalement atteints. Toutefois, il ne me sera pas possible 
de continuer sur un tel rythme, d’autant que les missions associées à la coordination ETR 
Occitanie dont j’ai nouvellement la charge sont d’ores et déjà très chronophage (entre autres 
le rôle d’interface Ligue/ETR/institutions régionales et actions sur les budgets). Certaines 
périodes de l’année sont excessivement intenses, principalement lorsqu’elles nécessitent 
réunions et/ou interventions de terrain (que je souhaite pour autant maintenir un minimum) 
en parallèle d’un travail de bureau très chargé. Heureusement, afin d’anticiper et d’alléger 
réellement cette charge de travail, la formation et l’accompagnement d’élus en capacité 
d’assumer une bonne partie des tâches régionales que j’assumais seul est un objectif partiel-
lement atteint. Par ailleurs l’organisation de l’ETR Occitanie devrait permettre de partager 
plus efficacement et plus utilement le travail auprès de chaque structure FFVL locale ou dé-
partementale. Enfin je remercie bien sûr le DTN, le DTN adjoint et mes élus référents, régio-
naux et nationaux, pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et renouvelée, en me confiant 
notamment la coordination de l’ETR Occitanie.       
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9. CHAVANET Xavier 
 
Hand’Icare – Stage Initiation :  
Lancement du projet. Les partenaires sont sélectionnées : Montd’dor Parapente, 
Apach’Evasion, FFH Bourgogne. Le projet a été validé par la commission Hand’Icare (Jef et 
JJ). Les contours du projet ont été écrits et diffusés aux partenaires et la commission. La 
date définitive n’est pas encore fixée. Il reste à travailler sur le programme détaillé et la mobi-
lisation des bénévoles. 
 
Hand’Icare – Projet thérapeutique :  
L’opération principale a été réalisé les 4 et 5 juillet 2017 sur le site d’Aiguebellette lors du 
séjour thérapeutique organisé par le CHU. 8 vols ont été effectués à cette occasion. 6 autres 
vols ont été effectués en semaine sur les sites du Dijonnais. 
En octobre, le CHS La Chartreuse a pris contact pour mettre en place le même type de pro-
jet dans le cadre de la préparation à la sortie des patients de l’hôpital spécialisé.  Les actions 
devraient commencer début mars 2018. 
 
Ligue - Etat des lieux :  
Un état des lieux complet reflétant les actions, les forces et faiblesses a été réalisé début 
juin. Il a mis en exergue les lacunes d’offre en cerf-volant/boomerang et sur la problématique 
de la féminisation de nos activités.  
 
Commission féminine BFC :  
Création et début de structuration d’une commission féminine BFC en novembre avec une 
étroite collaboration avec la ligue Grand-Est. Le programme des actions 2018 est mis en 
place, avec un stage fille ‘reprise d’activité’ les 19, 20 et 21 mai au Poupet. Les filles BFC 
sont invitées aux actions GE et vice versa. La présidente de la commission est en train de 
monter son équipe avec des relais dans chaque CDVL. 
 
Jeunes : 
Pprogrammation d’un stage jeune du 9 au 13 juillet 2018 au Poupet. Une demande de sub-
vention a été effectuée. Implication de la FFVL dans les actions de l’UNSS 2018 (sub) 
 
Boomerang : 
Travaux avec Didier Bonin (vice champion du monde de Boomerang 2004) pour faire re-
naitre le club Dijon Boomerang et, in fine, créer une école de club. Poursuite des efforts en 
2018.  
Une formation ‘Référents technique boomerang’ est prévue à Vesoul. Il ne reste que la pro-
grammation en attente de date de la part d’Olivier Chelmas. 
 
Cerf-volant :  
En 2017, les actions ont été essentiellement tournées vers la recherche d’opportunité de 
développement. Une seule piste sérieuse en  2018, avec le développement autour du projet 
du club de Vesoul. Préformation CV prévue les 10 et 11 mars 2018 à Vesoul. En attente de 
validation de budget de la part de la ligue. 
 
BIA :  
J’ai proposé mes services auprès du rectorat. Après accusé réception de l’offre et après plu-
sieurs relances, je n’ai reçu aucunes nouvelles. 
 
ETR BFC : 
 Proposition de création d’une ETR Bourgogne Franche Comte. Sans suite pour l’instant 
après plusieurs  relances. Les problèmes de gestion de priorité côte DRJS semblent être à 
l’origine du blocage. 
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Commission Treuil :  
 
Plusieurs projets en parallèles : 
 

• étude de l’accidentalité en 2016/2017 et proposition d’utiliser ces données 
comme support à une communication ‘sécurité’ active. Le support est à défi-
nir ; 

• lancement et suivi du projet ‘Guillotine’ mis en œuvre par le lycée Duhamel de 
Dôle ; 

• travaux sur la problématique de l’accroche des largueurs sur certaines sel-
lettes modernes. Participants : comTracté, fabricants, Ligue Normandie. 

 

Espace aérien :  
Structuration des différents acteurs EA en Bourgogne Franche Comté.  
 
Commissions :  
Participation et intégration dans les commissions Formation, Hand’Icare, Label, Treuil. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
J’ai intégré le 1er mai 2018 au sein de la FFVL dans le cadre d’un mécénat de compétence 
FFVL/La Poste. Cette ½ année a été plutôt consacrée à préparer les actions de 2018 qui 
j’espère connaitront un fort succès. 
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10. CUIZINAUD François 
 

-17% Missions Institutionnelles et fédérales 
-85% Sport pour le plus grand Nombre (dont 65% Espace Aérien) 

-15% Formation et Emploi 
 
 
Avec la perte de la délégation sur kitesurf, qui a entrainé la fin de ma fonction de 
DTN adjoint compétition-HN (ainsi que la prime fédérale qui allait avec !), j’avoue 
avoir perdu un peu de motivation sur cette année de transition d’olympiade. 
Pour passer outre ces désagréments, je me suis donc investit plus profondément 
dans la mission espace aérien dont les interlocuteurs intra et inter fédération renou-
velés à 80% pour la nouvelle olympiade nécessitent une mise à niveau individualisée 
permanente. 
 
Pour rappel ce domaine occupait quasi exclusivement le volume de travail de mon 
prédécesseur Gérard Delacote, et il semble que j’y tend progressivement. J’ai donc 
pris plus d’initiatives dans le fonctionnement du groupe d’expert national, certains 
dossiers de libération d’espace et complété mes compétences sur l’aéronautique 
hors vol libre : contrôle aérien, aviation commerciale et armée de l’air ainsi que la 
connaissance des problématiques spécifiques des autres fédérations avec lesquelles 
j’ai de très bonnes relations. 
 
J’informe régulièrement les licenciés sur les évolutions dans ce domaine, à travers 
une mailing-liste ouverte aux ligues et dans l’attente de l’amélioration de l’interface 
SIA (prévue pour 2020), je procède tous les jeudis à la lecture des Supplément à 
l’AIP pour en extraire ceux qui impactent le vol libre (j’ai conçu un outil cartogra-
phique dédié à cette fin) Bettina Hamard du Secrétariat publie ces informations sur le 
site internet. 
 
Le séminaire de Janvier 2017 avec mes référents régionaux a bien permis d’analyser 
toutes les évolutions règlementaires et de déterminer des positions stratégiques vis-
à-vis de nos interlocuteurs institutionnels, mais l’équipe étant renouvelée suite à 
l’AG, ce travail reste à affiner pour 2018, la triple gestion DSAC, DSNA, Défense, est 
complexe et nécessite un carnet d’adresse à jour et toujours fluctuant, ce qui ex-
plique aussi la lente progression de certains dossiers. 
 
Sur le suivi de la commission tractée-remorqué, ce fut également une année de tran-
sition avec le départ de François Pichard et l’arrivée de Gilbert Vebert, je reste le ré-
férent pour le volet technique, mon collègue Jacky (DTN adjoint formation) étant celui 
de la pédagogie, en m’appuyant quelquefois sur les apports de Manu Félix Faure 
pour le deltaplane et depuis peu et pour 2 ans Xavier Chavanet dans l’Est de la 
France. L’envol mécanique est géré par une commission qui communique beaucoup 
en interne, il semble y avoir un peu plus de sérénité depuis l’arrivée de Gilbert. 
 
J’ai donc dû réduire mon activité sur le kitesurf national en lien avec le CNK et Ste-
phane Bodou, mais la maintenir sur la région Pays de la Loire et sur la Bretagne à 
partir de Septembre (départ de notre collègue régionale vers la FF Voile). 
La baisse des licences dans les écoles de la région Pays de la Loire cette année m’a 
obligé à rencontrer toutes les structures et leurs dirigeants afin de remotiver les 
troupes, qui ne savaient plus à quelle fédération se vouer, certains sont d’ailleurs 
complétement sorti du domaine sportif fédéral, ce qui est dommageable pour le suivi 
de sites de pratique et de la sécurité sur les spots.  
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Les dégâts collatéraux d’une décision politique, à mon avis inapproprié, car fondée 
sur un avenir olympique du kitesurf pour 2024 très hypothétique, et qui n’est pas en-
core tranchée en conseil d’Etat à cette date, cette décision ne va pas manquer de 
provoquer des conflits locaux encore insoupçonnés, qu’il va falloir gérer. 
 
Pour terminer, je dois préciser que la Ligue des Pays de la Loire était sous perfusion 
cette année 2017, j’ai veillé à ce qu’elle ne disparaisse pas lorsque le président Yves 
Guitschula a démissionné brutalement suite à une incompatibilité relationnelle avec 
le seul professionnel de la région sur lequel devait s’appuyer le développement du 
parapente. 
 
Nous avons actuellement un président par intérim Gilles Marteau à qui j’ai demandé 
d’organiser la prochaine AG et de faire émerger des plans d’actions pour 2018, car 
peu des actions prévues par Y.Guitchula ont été finalisées en 2017, tout ceci est bien 
fragile.  
 
CONCLUSION SUR L’OLYMPIADE QUI COMMENCE. 
 
J’ai ressenti l’année 2017 comme destructrice tant au niveau national que régional pour le 
kitesurf impactant ainsi la FFVL. 
 
La reconstruction pour 2018 est en route, mais avec des périmètres qui restent à définir avec 
la FFVoile. Ma zone géographique comme interlocuteur des professionnels du kitesurf n’a 
jamais été aussi grande (Nord de la nouvelle Aquitaine, les Pays de la Loire et la Bretagne) 
et les élus sont encore plus difficiles à mobiliser dans les clubs. 
 
La ligue des Pays de la Loire qui n’en finit pas de trébucher, ne présentera peut-être pas de 
demandes de subventions (celles de 2017 n’ayant pas été soldées) ? 
 
Côté positif reste le travail sur l’espace aérien national, qui évolue en permanence avec de 
nouveaux défis comme l’intégration des drones, qui ne sera pas sans influence sur la ma-
nière de voler des libéristes dans les prochaines années…à suivre. 
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11. DEDIEU Alain 
 

Mes missions principales sont liées à l’accompagnement de la Commission des As-
surances et de la Commission Technique et Sécurité sur le plan national. J’interviens égale-
ment au sein de la Commission Formation ainsi qu’au plan régional dans les Equipes Tech-
niques Régionales (ETR) des ligues Occitanie et Nouvelle Aquitaine. En voici ci-dessous 
point par point un petit développement.  

 
La question des assurances concerne l’ensemble des licenciés toutes activités con-

fondues. Elle est sensible et revêt de nombreux aspects sur lesquels, avec Claude Beau-
mont du secrétariat et Jean-Louis Coste le président de la commission, nous sommes ame-
nés à interagir.  Dans le cadre de mes missions j’apporte des avis techniques pour le courtier 
ou les assureurs sur les dossiers nécessitant une expertise, je traduis les demandes ou re-
marques émanant du milieu afin de proposer des évolutions des contrats, je précise cer-
taines interprétations ou questionnement des licenciés ou des structures fédérales. Ces 
taches nécessitent un minimum de connaissances spécifiques en assurances. Avec Claude 
Beaumont, nous avons suivi une formation tant continue qu’en modules spécifiques qui de-
vrait nous permettre très prochainement d’accéder au statut de mandataires en intermé-
diaires d’assurances. Cette étape franchie, nous serons d’une part en règle avec les obliga-
tions de qualifications minimales faites par le code des assurances d’autre part la fédération 
sera alors dotée en interne de ressources permettant une inscription au registre de l’ORIAS 
de façon autonome. L’année 2018 s’annonce compliquée car nous devrons défendre un ré-
sultat calamiteux en matière de rapport sinistre à prime auprès des assureurs pour le calcul 
des primes 2019 et 2020. Il est à craindre que cela n’impacte la licence 2019. Nous nous 
emploierons à limiter autant que faire se peut cette conséquence d’une accidentalité encore 
bien trop forte.  

 
La transition avec la mission d’accompagnement de la Commission Technique et Sé-

curité s’impose. Jusqu’alors je n’assurai pour la CTS que le travail sur l’accidentologie, c’est 
à dire le dépouillement statistique des données issues des déclarations d’accidents. Avec la 
nouvelle mandature, j’assure également la mission d’accompagnement de la CTS avec une 
nouvelle équipe sous la houlette de Jean-Marc Galan son président. Cette première année 
de calage a permis de préciser le rôle de la CTS qui se positionne comme un incubateur 
d’idée, interpellant les commissions ou comités nationaux sur des sujets variés, et facilitant 
l’émergence de bonnes pratiques allant dans le sens de l’amélioration de la sécurité.  
L’année  2018 

 devrait voir la réalisation de projets initiés cette année comme l’inventorisation des 
Bonnes Pratiques Sécuritaires (BPS) qui permettrons d’inaugurer lors de la Coupe Icare les 
Icares de la sécurité récompensant les plus belles initiatives, la mise en œuvre d’une grande 
étude sur les profils psychologiques pour laquelle chacun sera sollicité, le travail impulsé par 
les Comités nationaux Delta et Parapente sur la mise en œuvre d’animateurs sécurité au 
sein des clubs ou encore la création d’une banque de donnée sur les aspects liés à la ges-
tion, le choix, l’utilisation du matériel. L’ensemble de ces projets ont un point commun, ce 
sont des Facteurs Non Techniques (FNT), aspect sur lequel la CTS souhaite peser prioritai-
rement. Tous ces projets sont portés par des membres de la commission, je les accompa-
gnerai de mon mieux notamment en facilitant la transversalité d’une organisation fédérale 
parfois subtile. 

 
J’apporte mon concours à la Commission Formation notamment par la gestion des 

aides aux formations régionalisées, le suivi de l’Organisme de Formation en collaboration 
avec Emilie et Stéphanie au secrétariat ou encore l’élaboration du calendrier national des 
formations. J’interviens ponctuellement notamment lors de l’évaluation finale du monitorat 
fédéral national et plus globalement j’apporte mon concours et mon analyse lorsque néces-
saire au sein de la commission. En 2018, j’encadrerait le module principal du monitorat fédé-
ral. 

 
Dans la continuité de la démarche qualité initiée en 2013, je gère les enquêtes de sa-

tisfaction élève des réseaux EFVL et EFK par l’élaboration et la mise en ligne des question-
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naires aux stagiaires des structures, leurs traitements ainsi que la rédaction des rapports 
d’activité. Sur le terrain, j’assure le suivi du réseau des EFVL pour le Comité des Technique 
des Labels sur un secteur compris essentiellement sur l’ouest de l’Occitanie (Hautes-
Pyrénées, une partie de la Haute-Garonne), le sud de la Nouvelle Aquitaine (Pyrénées atlan-
tiques, Gironde) et également le Limousin. Le redécoupage des régions a fait évoluer cette 
répartition, ces missions de visites d’écoles éta 

nt également un point d’accroche pour l’animation des ETR. 
 

Les Equipes Techniques Régionales ont pris cette année une vraie dimension. Face 
aux craintes des élus régionaux et des instances sportives régionales dues aux dimensions 
des nouveaux territoires que sont l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine, elles sont une réponse 
en termes de mutualisation et de répartition. 2017 a nécessité de la mise en place et du ca-
lage, nous en mesurerons réellement l’impact au fil de l’Olympiade. En ce qui me concerne 
les actions de soutien technique et de conseil auprès des territoires s’est poursuivi égale-
ment sur le CDVL 65 avec entre autres des missions sur le Parc National ou encore la LPO.  

 
A n’en pas douter 2017 aura été une année de transition, 1° année de mandature 

pour certains, nouveaux territoires pour d’autres, concrétisation de la collaboration avec le 
nouveau courtier. Les efforts d’adaptabilité des uns et des autres aura permis de décliner le 
projet politique de la fédération dans les commissions et sur les territoires, il reste mainte-
nant à le mettre en musique dés à présent. J’ai le sentiment que la multiplicité des missions 
qui nous incombe ne nous laisse pas toujours le temps escompté par les porteurs des ac-
tions qui comptent sur nous.  Nous devons prioriser et n’échappons pas aux démons de 
notre temps que sont l’instantanéité de réponse et la rapidité de traitement. Or certains su-
jets se doivent de murir, nécessitent un travail de fond chronophage au sein d’un calendrier 
parfois si contraint.  
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12. DOUSSET Jean-Jacques 
 

Référent Commission handicare : 
 

         Travail important sur la Coordination de l’équipe de formateurs hand’icare 
       et un contenu révisé des formations handifly ont permis de remettre sur pieds ces for-

mations sur l’ensemble du territoire, ainsi nous sommes passé de vingt moniteurs bi-
placeurs formés en moyenne ces quatre dernières années, à cinquante cette année. 
L’équipe : Michel Savy, Eric Chauvin, Claude Bellesort, Sylvain Galérant, Greg Di leo, 
Vincent Marbach, Patrick Pétrini, Cyprien Champ, Hervé Gabet, François Gérin-Jean, 
Gabriel Guirao. 
Cela devrait permettre d’éviter le recul qui devenait prévisible de l’activité handifly, 
sans ce redressement nécessaire. 

          Gestion du budget de la commission hand’icare en partenariat avec Jeff Fauchier. 
 

Parapente : 
 

-  Organisation et encadrement d’un stage de sensibilisation à Val Louron (cdvl 65) 
-  Encadrement du stage de sensibilisation en aquitaine (Accous ). 
-  Organisation et encadrement de deux stages de sensibilisation sur l’ile de la Ré-

union. ( ligue RU) 
-  Organisation et encadrement d’un stage de formateurs de formateurs handifly, 

pour que l’île de la Réunion soit autonome sur ce type de formations. 
 -  Co organisation des journées hand’icare de Brioude, aide à l’organisation ; pré-

sentation (power point) et animation des débats sur la seconde journée. 
-  Travail sur la constitution de l’équipe de référent hand’icare Occitanie. 
-  Suivi de la conception de nouveaux prototypes de fauteuils solo et biplace. 

 
          Kite et catakite : 

 
 -  Encadrement du stage de sensibilisation au handicap sur les supports catakite et 

tender kite de la formation du DEJEPS glisse aérotractée de Montpellier. 
-  Encadrement des journées catakite pendant les mondial du vent ( la Franqui ) 
-  Etude sur les bienfaits du kite pour des jeunes polyhandicapés : 

Définition du projet, des champs d’actions et de la faisabilité de l’action en partenariat 
avec Yann Déjou, Christophe Gipoulou, Marc Blanc, Aude de Carpenter, François Du-
chesne Delamotte (mondial du vent, la Franqui ) 
Budgétisation de l’étude, recherche de financements suivis du budget et suivi complet 
de l’action en rapport avec la commission médicale et les divers partenaires : KSL, En-
gie, kiné, com handicare, familles.  

- Ingénierie de formation à Port St Louis du Rhône avec l’équipe de formateurs, ré-
flexion et écriture de la future formation tandem kite handi ainsi qu’une version décli-
nable auprès du public valide pour promouvoir le tandem kite. 

 
Refonte des sites internet de la fédération : 

 
Ce travail consiste à donner une unité à nos différents sites internet en adaptant au mieux la 
nouvelle charte graphique en prenant en compte les spécificités de chaque activité. Un tra-
vail de réécriture de certaines pages a permis de remettre à jour certaines informations. 
Refonte du site cerf volant (en cours) en partenariat avec Christine Cessio. 
 

 
 

Commission formation parapente : 
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-  Visite d’écoles. 
-  Organisation et animateur d’un rassemblement des moniteurs régionaux (ile de la 

Réunion).  
-  Participation à la commission formation parapente. 
-  Participation à la commission des labels. 

 
Divers : 

 
Cadre technique référent pour les départements : la Réunion, Haute Garonne, Tarn. 
Mis à disposition à la ligue Occitanie : commissions mixité et accessibilité, commission 
communication, commission événementiels.  
Travail avec la banque Crédit agricole Toulouse pour présentation de projets hand’icare sur 
la ligue Occitanie.  
Organisation de journées biplaces pour des personnes polyhandicapées avec le chef de 
service de l’apeihsat (Airbus ) et l’école « libre comme l’air ». 
Présentation à la DTNe de l’étude « 3 cerveaux un accident » validé par les médecins : Jean 
Prevost ( Urgentiste Toulouse), François Michel Gallant , Geneviève Feyfant ( ex médecin 
inspecteur de santé publique), Francois Duchêne Delamotte, Mathieu Verschave-Keysers ( 
médecin-chercheur attaché au laboratoire INSERM UMR).  
Accueil téléphonique, information, orientation, médiation… 
Participation aux diverses réunions (DTNe, CD ligue Occitanie, CROS etc.) Comptes rendus 
écrits (réunions, stages, bilans  etc.) 
Rédaction de projets, de demandes de subventions, power point de présentations, courriers 
divers, aide à l’organisation interne des structures et à l’organisation de manifestations, suivi 
et méthodologie de montage de projets et de dossiers. Réponses permanentes aux diverses 
questions que se posent les licenciés, les Clubs, les CDVL, la Ligue et les écoles sur un en-
semble de sujets des plus variés… 
 
CONCLUSION 
Une année de travail intense: 
La commission handi a été très sollicité cette année avec des taches très diverses 
La refonte de la formation handifly a été un grand succès, en fin d’année l’ENSA reconnaît 
notre formation comme formation de référence pour le DE parapente. 
L’étude handi kite à retenue toute l’attention de l’ARS ( agence régionale de la santé ) no-
tamment en Guyane qui propose de financer une étude sur 2 ans sur son territoire. 
Ingénierie d’un module de formation de tandem kite handi et d’une version pour les valides. Il 
reste à concrétiser ces nouvelles formations en 2018. 
Implication sur plusieurs commissions de la ligue Occitanie naissante avec la création d’une 
commission handi à mettre en place et à animer en partenariat avec les élus. 
Beaucoup de travail sur différent front qu’il faut continuer en 2018 pour mener à bien tous les 
projets. 
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13. ESCRIBA Fred 
 
Sommaire : 
 

• Coordination du Pôle France - Action territoriale régionale 
• Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74- 

Action territoriale régionale 
• Commission formation parapente - Action territoriale régionale 
• Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile - Action territoriale régionale 
• Autres Actions ligue AuRA de vol libre - Action territoriale régionale 

 
Mes actions territoriale régionales sont réalisées pour le compte de la ligue AuRA de vol libre, j’en rends compte au 
coordinateur de l’ETR Jean-Marc Ardhuin  

  
 
   
Coordination du Pôle France 
Concrètement pour le Pôle France j’assure le suivi du budget, la coordination du planning du 
pool des entraîneurs de distance, l’organisation de deux stages de pilotage et de SIV, un 
rassemblement de début de saison, un stage de vol hivernal. J’organise des réunions télé-
phoniques ou physiques avec les entraîneurs pour relancer et collationner les données is-
sues du suivi des pilotes par les entraîneurs référents mais aussi pour produire les nouveaux 
thèmes de travail pour la saison suivante.  
Pour la dernière fois avant la nouvelle olympiade, nous avons articulé le fonctionnement du 
Pôle France sur la structuration définie par l’état en deux niveaux, collectif France et collectif 
relève. Didier Mathurin (entraîneur national) coordonne plus spécifiquement le collectif 
France et moi le collectif relève. Depuis 2016 l’une de mes priorités était d’activer plus forte-
ment le lien avec le Pôle espoir de Font Romeu d’où nous arrivent la majorité de nos re-
crues. Malheureusement le projet de faire intervenir deux jeunes nouveaux entraîneurs issus 
du Haut Niveau a assez mal fonctionné, principalement pour une raison liée aux relations 
interpersonnelles mais aussi pour l’un des deux entraîneurs sur la nécessité pour lui de se 
concentrer sur sa propre carrière sportive. J’oriente désormais l’animation de la nouvelle 
génération sur Charles Cazaux, un entraîneur beaucoup plus expérimenté et titré qui est 
devenu plus disponible. Bien que la saison ait été correcte en termes de volumes d’activité et 
de progression des jeunes pilotes la collaboration historique avec l’équipe de ligue AuRA a 
aussi un peu souffert de la démission des deux jeunes entraîneurs qui officiaient à cheval 
entre les deux entités. 
Le test réalisé avec Physic Unit pour la préparation physique des pilotes a fonctionné en test 
pour quatre pilotes : deux jeunes et deux champions très titrés. A ce stade l’expérimentation 
va continuer et le bilan qualitatif de cette collaboration n’est pas encore réalisé. 
En 2017 un gros travail de reformulation de notre projet sportif et organisationnel a été en-
trepris avec l’écriture du plan de performance fédéral de la nouvelle olympiade. Le PSQF 
n’étant que très peu adapté au suivi de nos pilotes nous nous sommes concentrés sur la 
modernisation de notre outil fédéral de suivi à distance de nos effectifs. Il se traduit désor-
mais par un carnet de vol électronique et interactif très performant que nous allons promou-
voir fortement au cours de la prochaine saison et qui vas devenir la pierre angulaire du suivi 
de nos pilotes.   
 
Suivi du développement des sites Annecy / Aravis et actions à l’échelon du CDVL74 et 
sous l’égide de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
Cette mission me place comme interlocuteur technique auprès du SIVULH qui gère les sites 
du bassin Annecien; des clubs locaux, mais aussi d’ASTER; du groupe de travail NATURA 
2000 Tournette; du Parc des Bauges; su SILA (Synd. Inter. Lac Annecy; du PGHM; des Mai-
ries et offices du tourisme des lieux où des enjeux concernent le vol libre dans le départe-
ment. 
A noter qu’en raison d’une baisse significative de crédit, l’équipe du parc des Bauges s’est 
considérablement resserrée et que les actions qu’il mène vont diminuer proportionnellement, 
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je reste évidemment d’autant plus à leur contact pour entretenir les avancées de ces der-
nières années. A noter que le nouveau tracé de la réserve inclus désormais les simplifica-
tions que nous demandions depuis de nombreuses années et qui permettent aux itinéraires 
classiques de CFD de s’accomplir en règle.  
Sur les sites du tour du lac d’Annecy, peu d’action de développement en 2017 mais 
l’augmentation des tarifs de montée en véhicule à Montmin ont créé une polémique et une 
tension assez forte entre principalement le SIVUHL et le delta club d’Annecy. Je suis inter-
venu sur la demande du DTN pour saisir le SIVUHL, déclencher les réunions physiques at-
tendue et coordonner la formulation de nos demandes en concertation avec Alain Besançon 
(delta club Annecy) et Jean-Paul Bonfanti (Chamois volants). 
A l’échelle du bassin, j’ai pris rendez-vous dans les principaux lycées de l’agglomération an-
necienne pour rencontrer les équipes pédagogiques sportives et dans certains cas le chef 
d’établissement. J’ai présenté l’idée d’un projet de création d’une structure vol libre envisa-
gée par la ligue VL AuRA. L’idée a été accueillie assez diversement et j’ai pu mesurer qu’au-
delà des retours plutôt positifs sur l’idée, quasiment aucun établissement n’est en mesure de 
nous ménager une place dans leur organisation d’établissement tel que nous en aurions 
besoin pour une telle section. Dans l’agglomération d’Annecy seul le coordinateur de l’équipe 
pédagogique sportive du lycée Lachenal laissait entrevoir une possibilité. Finalement il 
semble qu’une opportunité très favorable d’implantation puisse être envisagée au centre de 
formation des métiers de la montagne de Thônes. Un rendez-vous aura lieu le 10/12/2017 
avec le chef d’établissement pour dégrossir ce projet.  
  
Dans un espace départemental plus grand, j’assure une veille de la pratique et je dialogue 
avec les pratiquants de Kite et de Snowkite qui ont de plus en plus tendance à fonctionner 
hors club mais à s’agglomérer autour de réseaux sociaux. Avec l’apparition des foils, 
l’espace d’évolution sur les lacs évolue et crée certains conflits d’usages que je m’efforce de 
désamorcer. J’ai rencontré le service réglementation du lac d’Annecy pour évoquer les dis-
positifs actuels (trois mises à l’eau / secteurs limités d’évolution) tout est ok, peu de pro-
blèmes et conflit d’usage malgré l’implantation de la zone kite d’Annecy le vieux en pleine 
ville utilisable en cours d’été. 
L’implantation de nouvelles lignes d’eau en 2017 pour dissuader les nageurs de s’approcher 
des rives de la réserve du bout du lac ont considérablement perturbé les bateaux des stages 
SIV en automne. C’est un problème que je tente de résoudre en ménageant les susceptibili-
tés des parties (service réglementation et écoles) qui ne dialoguent pas spontanément. 
 
Dans le secteur du Mont-Blanc, le partage de l’espace sur les décollages de Chamonix con-
tinue à poser problème et je continue à montrer aux protagonistes que cette problématique 
est prise au sérieux par la FFVL en me déplaçant sur place et en jouant un rôle de média-
tion. En réalité c’est toujours la problématique de la concurrence qui est en cours. Elle crée 
de vives tensions et des dérives de sécurité. 
A Chamonix comme à Annecy, l’accumulation progressive des écoles et surtout, des bipla-
ceurs sont de gros problèmes qui devront un jour être encadrés, je regrette que nous ne 
puissions pas anticiper cela. 
 
Enquêtes accidents et relations avec la sécurité civile en Haute Savoie 
En 2016 j’ai eu à réaliser quatre enquêtes relatives à des Décès. Trois sont terminées, une 
est encore en cours. Dans un cadre plus général je reste en contact régulier avec les PGHM 
d’Annecy et de Chamonix pour ce qui concerne les secours des parapentistes en général 
afin de répondre à leurs attentes, et transmettre leurs consignes aux pratiquants.  
 
Commission formation  
Je suis en responsabilité du suivi pour la commission et la ligue d’une trentaine de structures 
professionnelles et associatives en Haute Savoie, Haute Loire et Ain. En 2017 je me suis 
déplacé pour visiter dix structures (j’essaye d’en faire 1/3 par an pour les avoir tous vu en 3  
ans). J’ai été jury une journée pour le DEJEPS et l’ENSA. J’ai participé à la commission 
technique des labels à Voiron.  
 
 



 
   

Page 30 sur 43 
Rapport_equipe_technique_2017_vdef 

 
 

Actions DRDJSCS 
En novembre en compagnie de mes collègues cadres de ligue d’état, nous avons participé à 
la réunion organisée à Lyon par la direction des sports 
 
Autres actions pour le compte de la ligue AuRA 
Première organisation d’une rencontre d’exposé et de débat autour du thème de la sécurité 
dans le département du 74 en concertation avec le CDVL en septembre pendant la manifes-
tation Flying Light avec plus d’une centaine de participants. 
 
L’action principale et la plus importante pour moi en 2017 a été la prospection d’un établis-
sement scolaire compatible avec le projet de la ligue d’ouvrir une section sportive au niveau 
lycée dédiée au vol libre dans la région de vol la plus dense de notre région : le bassin An-
necy/Aravis. Pour cela j’ai réactivé mon réseau dans le milieu des professeurs d’EPS (j’ai été 
moi-même professeur dans plusieurs lycées et collège d’Annecy avant de travailler pour la 
FFVL), j’ai rencontré trois équipes pédagogiques pour leur exposer notre projet et le meilleur 
accueil a été celui du lycée Lachenal d’Argonay. Néanmoins les fonctionnements extrême-
ment rodé et précis de l’établissement ne semblaient pas tellement compatibles avec notre 
projet. En début d’automne j’ai cependant décelé une nouvelle possibilité plus prometteuse 
au lycée de Thônes spécialisé dans la préparation aux métiers de la montagne. La direction 
que nous avons ensuite rencontré avec Jean-Marc Ardhuin s’est montrée très intéressée et 
je n’ai aucun doute que nous arriverons à monter un projet conforme à nos espérances.          
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14. FELIX-FAURE Emmanuel 
 
L’année 2017 a été marquée par une diversification de ma lettre de mission. Historiquement 
orientée exclusivement autour de l’activité delta j’ai intégré cette année l’équipe technique 
régional de la ligue AURA sur de nouvelles missions. De plus, mon implication auprès de la 
Commission Formation FFVL s’est traduite cette année par une plus grande « transversali-
té » entre les disciplines du Vol Libre.  
Le travail en lien avec le Comité National Delta (CND) reste ma mission principale et cette 
logique d’organisation « disciplinaire » implique une polyvalence dans mon métier pour trai-
ter des différentes problématiques dans les 4 champs d’intervention de l’état. La gouver-
nance me paraît maintenant bien équilibrée et les rôles partagés entre le technique et le poli-
tique. L’ambition des projets à mener se heurte néanmoins à la réalité de la pratique de 
l’activité delta, dont le nombre de pratiquant diminue doucement mais durablement.  
 

1) Missions nationales :  

 
Instances techniques et politiques : inscrire mon action dans un cadre pertinent. 

- Réunions DTN / Rassemblement des moniteurs / commission formation 
- Participation aux réunions de bureau / comité directeur du Comité National Delta 

(CND) 
- Suivi des commissions CND : Formation / compétition / Sécurité / Jeunes 

L’organisation politique de la fédération par discipline renforce la nécessité pour l’équipe 
technique de travailler transversalement. Cela se traduit par ma participation aux réunions 
d’équipe de la DTN, thématiques ou généralistes permettant notamment de construire des 
projets transverses aux disciplines du Vol Libre. En 2017, l’opération « Voler mieux » en est 
un bon exemple. Cela doit également apporter au delta une certaine cohérence interdiscipli-
naire dans sa gestion administrative et technique. Cette mutualisation des moyens permet 
au CND de mieux travailler sur les spécificités de l’activité et son développement.  
Mes relations avec les élus sont bonnes et mon travail se déroule dans un climat de con-
fiance. Suivant l’organisation des commissions dont j’ai le suivi, mon rôle comprend un avis 
technique, l’animation et/ou le secrétariat de la commission et son suivi budgétaire. 
 

- Séminaires des CTS Rhône alpes deux fois par an. 
- Travail en Equipe Technique Régionale 

Mes nouvelles missions régionales en 2017 m’apportent un ancrage territorial et un lien plus 
direct avec la DRJSCS sur des aspects techniques et stratégiques. La réorganisation de 
l’ETR est positive mes missions.  
 
Emploi / formation : Organiser et mettre en œuvre la formation 
Appuis technique à la commission formation 

- Participation aux réunions de la commission / animation / préparation 
- Rédactions des documents fédéraux 
- Jury d’examen sur le monitorat fédéral / diplôme d’état 
- Organisation de formations fédérales / Suivi du tutorat 

- Coordination du calendrier des formations nationales / régionales delta 

Suivi des écoles de delta 
- Participation au Comité Technique des Labels (CTL) 
- Suivi du plan annuel de visite des écoles de delta 

La formation de cadres bénévoles est une priorité dans mes missions. Le module pédago-
gique du monitorat fédéral a été organisé en commun en 2017 pour les activités parapente 
et deltaplane. Au-delà de l’économie d’échelle évidente, la richesse des contenus est favo-
rable pour les stagiaires, si le déséquilibre entre activités n’est pas trop important. Concer-
nant le suivi du label fédéral, j’ai maintenant une bonne connaissance du réseau des écoles 
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delta et le suivi s’en trouve facilité. Cela me permet de disposer d’un état des lieux exhaustif 
des pratiques pédagogiques et techniques dans l’activité delta. 
 
Compétition : Circuit national, base pour la progression de nos pratiquants vers le HN. 
Appuis technique à la commission compétition 

- Participation aux réunions et travaux de la commission 
- Coordination du calendrier compétition 
- Organisation de compétitions nationales 

Equipe de France Delta (Souple / rigide) 
- Gestion budgétaire et administrative « équipe de France delta »  
- Suivi en compétition internationales (logistique, sélections, encadrement) 

La majorité du circuit de compétition national a été annulé pour des raisons météorologiques 
cette saison. J’ai assuré le rôle de directeur d’épreuve et de scorer sur les championnats de 
France 2017, de bonne facture. Il est difficile de trouver des organisateurs ayant la compé-
tence à assurer les taches techniques et le peu de volume de compétitions organisées sur le 
territoire n’encourage pas la formation de nouveaux cadres bénévoles.  
Au niveau international, des résultats en demi-teinte lors des championnats du Monde au 
Brésil (France 9ème par  équipe et Mario ALONZI 6ème en individuel). L’équipe de France 
constituée pour l’évènement n’étant pas complète, il a été impossible de rivaliser avec les 
meilleures nations mondiales. Fort de ces constats et au départ d’un nouveau cycle, la poli-
tique de recrutement du Groupe France delta que je coordonne s’ouvre en 2018 afin de con-
solider une base plus large de pilotes de performance.  
 
Communication : Apporter plus de lisibilité aux actions de la fédération 

- Compte rendu journalier Les compétitions internationales  de référence 
- Rédactions d’articles à paraitre sur les canaux de diffusion fédéraux. 

 
Sécurité : Comprendre les causes et proposer des actions appropriées. 

- Enquête accident mortel 
- Rédaction d’une synthèse statistique et analytique de l’accidentologie 2013 – 1017 
- Rédaction/diffusion d’alerte sécurité 
- Création de supports pédagogiques (clips sécurité) 

 
 

2) Mission territoriales AURA : 

Mes missions auprès de la ligue AURA sont ciblées sur l’activité Hand’Icare et le delta. De 
façon plus transversale, j’assure également le suivi des comités départementaux de l’Isère et 
de la Drôme-Ardèche. Cela représente un investissement évalué à 15 % d’un temps com-
plet.  
 
Commission Hand’Icare / Pratique du parapente pour les personnes handicapées. 

- Suivi de la commission Hand’Icare 
- Organisation du rassemblement national. 
- Pilotage de l’offre de formation AURA (tutorat / relations partenaires) 

Commission Delta / Soutien à l’activité 
- Rôle de Responsable Régional de Formation delta 
- Accompagnement des initiatives autour de la découverte de l’activité 

Suivi des comités départementaux de vol libre 
- Participation aux AG et épisodiquement aux comités directeurs 
- Organisation réunions « sécurité »  
- Suivi et conseils aux élus, notamment CNDS. 

Mon travail auprès de la Ligue Auvergne Rhône Alpes est bien coordonné au sein de 
l’Equipe Technique Régionale. L’ambiance de travail et le fonctionnement en équipe est sa-
tisfaisant et permet de coordonner nos interventions. Les perspectives pour l’olympiade sont 
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bonnes sur les missions qui me sont confiées avec plusieurs projets intéressants à mener 
dans contexte favorable. La faible proportion de mon temps de travail dédié à la ligue (15%) 
sera mon principal frein.  
 
PERSPECTIVES 
 
La diversité de mes missions m’assure une richesse de travail très satisfaisante. J’ai la sen-
sation d’avoir amélioré ma compétence sur les dossiers qui me sont confiés. En effet, mes 
nouvelles missions en 2017 se sont superposées à celles existantes et j’ai dû gagner en 
efficacité pour les assumer. L’équilibre reste à affiner pour gérer des missions disciplinaires 
en delta et territoriales sur la ligue tout en gardant un fonctionnement transversal ! J’ai le 
souhait de pratiquer plus régulièrement le delta et le parapente en 2018, en compétition 
comme en dehors, afin de garder mon expertise et ma passion intacte, moteurs de mon mé-
tier.  
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15.  GARCIA Julien 
 
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas tant que cela... 
 
Je réalise effectivement ma quatrième année en tant que coordinateur du pôle espoir para-
pente de Font-Romeu et je crois que pas une seule fois je n’ai eu à me plaindre de la routine 
au travail. L’évolution de notre milieu et des jeunes que nous entraînons nous imposent une 
remise en question permanente et nous nous retrouvons chaque année à inventer des 
choses un peu nouvelles ou différentes pour répondre aux besoins de nos sportifs. Fatiguant 
et intéressant, voici un petit aperçu de ce que nous avons fait l’an dernier ! 
 
Commençons avec les aspects les plus positifs de ce bilan car sur la seule saison sportive 
2017, nous sommes fiers d’avoir qualifié directement pas moins de 6 jeunes pour la saison 
de coupe du monde 2018. Beaucoup de podiums sur de petites compétitions FAI2, deux 
titres de champions et championnes de France Jeune pour Simon et Constance Mettetal, 
une victoire pour Prune Delaris au Women Open, un titre de vice championne d’Espagne 
pour Constance, des dizaines de manches et de compétitions gagnées en catégorie SPORT 
(à la Clusaz, Orcières, Foix, en Cerdagne, au Mont Bouquet). Malgré nos expectations, il se 
trouve que le niveau du pôle Espoirs s’élève encore. Bien sûr nous n’avons pas reproduit les 
médailles en coupe du monde de Simon Pellissier et Méryl Delferriere mais le niveau s’étoffe 
encore davantage au sommet de notre pyramide de performance et nous retrouverons donc 
cinq pilotes qualifiés pour la coupe du monde dans notre effectif en 2018. De quoi ouvrir en-
core des perspectives et du travail pour l’année à venir. 
 
La dynamique autour de l’entraînement à Font-Romeu est de fait toujours aussi excellente. 
En 2017 nous avions 18 pilotes répartis sur deux structures qui ont totalisé presque 70 sor-
ties en vol, 80 séances de musculation, 62 séances de préparation physique générale (ski 
de fond, alpin, course, sport-co...). Par le sort, le destin ou la logique, nous ne déplorons 
toujours pas d’accident sur les structures. C’est un travail complexe et nous y veillons vrai-
ment très précieusement et sans orgueil. 
 
Le pôle nous semble aussi très bien intégré au Projet de Performance Fédéral puisque cette 
année encore, deux jeunes ont rejoint les rangs du pôle France dans le bassin annécien 
(Loïs Goutagny et Valentin Nury) avec quelques jolis résultats sportifs et leur baccalauréat 
en poche.  
 
D’ailleurs, les lycéens en terminale ont tous passé leur Baccalauréat avec succès et les 
STAPS ont tous validés leur année si l’on ne tient pas compte du changement d’orientation 
d’Esteban Bourroufies qui a finalement décidé de se former sur un DEJEPS Vol Libre au 
terme de sa L2. 
 
Ces points positifs centrés sur la performance en vol, en compétition, à l’école, à 
l’entraînement existaient également sur les bilans précédents. Ce qui rend ce compte rendu 
encore meilleur cette saison, c’est tout autant :  
 

- Les relations avec le staff d’entraînement qui se sont largement améliorées 
depuis le départ de deux coachs. Les entraîneurs notamment soutiennent le projet 
sportif du pôle et les orientations passées qui ont été prise en matière de positionne-
ment sur le Haut-Niveau. Personne ne souhaite un retour en arrière sur les objectifs 
sportifs des structures. Les entraîneurs sont contents de participer à un projet 
d’accès au haut-niveau comparable à celui proposé par les autres  pôles de la cité de 
l’excellence sportive. Cette adhésion nous permet de nous organiser de manière effi-
cace malgré le réel (gros) déficit en moyen humain. 

 
- Le bond de géant réalisé avec la refonte de l’aménagement du site du Pic 

dels Moros à Targasonne puisque les travaux sont effectivement presque achevés 
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(printemps 2018). C’est effectivement 4 années de travail autour de ce projet qui se 
concrétisent avec l’appui inestimable du CREPS CNEA de Font-Romeu et beaucoup 
de chance! 

 
- La territorialisation du pôle qui s’accélère en trouvant de vraies racines auprès 

de la ligue Occitanie de Vol Libre. Un ambitieux projet de rapprochement entre le 
pôle et l’équipe de ligue Occitanie est sur le point de devenir une réalité autour d’un 
partenariat gagnant-gagnant. 

 
 
Énormément de positif donc, même si le bilan peut être plus nuancé de la façon suivante : 
 
Il est toujours très frappant de constater que les structures de Font-Romeu ont largement 
dépassé leurs prérogatives et leurs missions lors des dernières années et continuent 
d’ailleurs de le faire. L’émergence d’une grosse quantité de pilotes aux portes du pôle 
France semble être problématique à gérer en Rhône-Alpes et le projet sportif de Font-
Romeu ne semble pas être très synchrone avec le cycle des olympiades ni les attentes à 
son égard au sein du PPF.  
 
Le projet sportif du pôle Espoirs de Font-Romeu peut donc encore gagner en lisibilité et/ou 
en cohérence dans le dispositif national et peut-être, comme nous l’avions laissé entendre 
l’an dernier, faudra--t-il envisager de proposer quelque chose de plus modeste et de plus 
adapté au contexte local en regard des faibles ressources humaines disponibles et de 
l’incertitude planant sur le financement national notamment. Les réflexions avancent, un do-
cument de synthèse est disponible pour approfondir le sujet et une réunion décisive aura lieu 
les 24 et 25 Janvier 2018 à Font-Romeu en présence du DTN et du président de la ligue 
Occitanie. Dans tous les cas, il est convenu de finir l’année scolaire 2017-2018 sur les 
mêmes bases avant de profiter éventuellement du renouvellement naturel de notre effectif 
pour changer les choses. 
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16. JOLIET Patrick 
 
Conseiller Technique Fédéral depuis Octobre 2104, mes actions sont orientées prin-
cipalement vers la ligue PACA. Environ 70% de mon temps concerne des actions 
régionales. Je suis sur un temps partiel de 50% qui est passé à 80% depuis le mois 
d’octobre 2017. 
Depuis 3 années je suis embauché en contrats successifs de 9 mois, 2 par la FFVL 
puis 2 par la ligue PACA et de nouveau un contrat de 9 mois de la FFVL.  
La réforme du CNDS et surtout la forte diminution des budgets alloués à ce même 
CNDS font qu’une incertitude règne quant au financement de mon poste. Comme je 
l’avais déjà écrit dans le précédent bilan j’aurai une nouvelle fois besoin d’anticiper 
au mieux une éventuelle transition vers autre chose bien que mon souhait soit de 
rester au sein de l’équipe de la DTN. L’échéance de mon contrat étant en Juin je 
souhaiterai en savoir plus durant le printemps. 
 
Concernant mon bilan, la répartition par activités se définie comme suit : 
-8% pour le Delta 
-69% pour le parapente 
-3% pour le Cerf-volant et boomerang 
-20% pour le kite 
 
FORMATION et EMPLOI. 
 
La formation et l’emploi reste le poste le plus important de mes missions avec 40% 
du temps consacré. 
Participation aux différentes formations fédérales de la ligue, participation aux exa-
mens BPJEPS et sélection DEJEPS. 
Suivi des structures de notre fédération avec une vingtaine d’écoles de parapente et 
autant d’écoles de kite. Je remercie par ailleurs Stéphane Bodou qui m’a bien se-
condé pour le réseau des écoles de kite. Il a en effet pu visiter plusieurs écoles de 
PACA lors de ces déplacements compétition à Hyères. 
L’an prochain je récupèrerai l’ensemble du réseau EFK et CEFK.  
 
SPORT pour le plus grand nombre. 
 
17% du temps pour ce poste qui concerne essentiellement les sites de pratique, 
conventionnement de sites, aide à l’organisation des manifestations concernant les 
jeunes, salon aéronautique BIA. 
 
MEDICAL, santé, technique et scientifique. 
 
Les enquêtes accidents ont malheureusement été nombreuses cette année (4 acci-
dents mortels et un accident grave survenu en PACA) 
et la tenue de réunion sécurité et information sur l’accidentalité est nécessaire. 
Elles seront plus nombreuses cette année, il s’agit là d’une demande des CDVL et 
des clubs. 
 
SPORT de haut niveau et compétition. 
 
10% de mon temps consacré au développement des équipes jeunes qui seront les 
futurs pilotes des pôles pour certains d’entre eux. Aide à l’organisation des compéti-
tions de la ligue PACA, suivi de notre équipe de ligue géré par Rémy Godefroy. 
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Participation à l’entrainement de l’équipe jeune Nord PACA en collaboration avec 
Michel Cossec. 
Aide technique à l’école organisatrice du championnat de France parapente et delta. 
 
MISSIONS Institutionnelles et fédérales. 
 
La préparation des budgets de la ligue reste la partie la plus importante de mon tra-
vail. Les dossiers “région et CNDS“ implique à présent des réunions préparatoires 
avec les différents CDVL afin de concerter les actions futures et de mutualiser les 
demandes. 
La création de la future ETR en collaboration avec notre DTN Adjoint a nécessité 
également un peu de temps, sa réalisation est en cours de finalisation avec la DRJS. 
 
REUNIONS 

Participation au rassemblement des moniteurs de vol libre  

 Participation aux réunions de la direction technique nationale. 
 Participation à la commission des Labels. 
 Participation à la réunion de la commission nationale Formation  

Participation au Comités directeur de la ligue PACA, des CDVL, et certains clubs. 

Participation aux réunions du CROS, de la DRJS, du Conseil Régional, concernant 
les campagnes CNDS et Dossier de subventions régional. 

 
 
CONCLUSION 
 
Une nouvelle équipe vient d’être formée dans la ligue PACA. 
Jeff FAUCHIER a passé le flambeau à FM.Galland notre Doc. Le noyau dur de la 
ligue reste en place et Jef reste au bureau pour la transition. Je le remercie de sa 
confiance pour ces 2 années passées à ses côtés. L’augmentation de nos subven-
tions montrent que nous avons travaillé dans la bonne direction. La ligue PACA est 
bien gérée, en partie grâce à notre comptable M.Agu. Les nouvelles politiques sem-
blent indiquer une future baisse de subventions et il faudra être très attentif et per-
formant dans le montage de nos dossiers.  
Je reste motivé pour faire avancer le vol libre en PACA et ailleurs et je suis conscient 
que cette nouvelle olympiade sera plus exigeante en termes d’investissement. 
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17.  LEFEUVRE Matthieu 
 
Matthieu Lefeuvre - conseiller technique national d'Etat affecté à la DRDJSCS de Nouvelle-
Aquitaine exerçant des missions dans le domaine du vol libre. 
Missions nationales 50% - Missions régionales 50% 
 

 Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2017 auprès de la Ligue Nou-
velle-Aquitaine (50%) 

 
 Actions menées auprès de la ligue LNAVL :  
- appui technique au fonctionnement et à la gestion de la ligue (accompagnement du bureau 
et du comité directeur), appui technique au suivi budgétaire de la ligue, 
- Coordination de l'ETR Nouvelle-Aquitaine, appui technique sur chacune des commissions 
et référents projets : handi, formation parapente/delta, formation kite, formation boome-
rang/cerf-volant, pratiques féminines, équipes de ligue (parapente, delta, kite, boomerang), 
sites de pratique et équipements, espace aérien, jeunes, sécurité, compétition (kite, boome-
rang, parapente, delta), 
- appui technique aux actions de communication (newsletter, site web, réseaux sociaux...), 
- appui technique à la stratégie et au projet de développement menée par le comité directeur 
(4 comités directeurs par an ) et le bureau (réunions hebdomadaire avec le bureau direc-
teur), 
-  relation avec les partenaires,  
- appui technique relatif à certaines actions spécifiques de clubs, de cdvl et sur certains évè-
nements phares de la région. 
- appui technique sur l'ensemble des épreuves du circuit régional de compétition, 
- appui technique au processus de fusion des 3 ligues (Limousin, Aquitaine, Poitou-
Charentes) et à la mise en place de la nouvelle grande ligue, 
- suivi des écoles et des clubs. 
 
 Commentaires :  
La ligue Nouvelle-Aquitaine reste caractérisée par une dynamique et une structuration relati-
vement équilibrées de l’ensemble des disciplines de la fédération (parapente, delta, kite, 
boomerang, cerf volant). Ceci induit un fonctionnement multidisciplinaire approprié et des 
compétences techniques polyvalentes rendant à mon sens cette mission intéressante mais 
aussi exigeante.  
 
La ligue LNAVL dispose depuis 3 ans d'une secrétaire administrative (1 journée de travail 
par semaine), d'un bureau et d'un box de stockage. Elle a accueilli cette année une stagiaire 
en licence professionnelle (6 mois), 6 stagiaires d'une école de commerce (partenariat avec 
l'école Kedge Buisness school) et un service civique (fin du contrat en février 2018). La rela-
tion avec les élus reste bonne et efficace, le fonctionnement démocratique et la transparence 
de gestion de la ligue me semble tout à fait respecté.  
 
La phase de fusion des trois ligues est devenue opérationnelle le 28 janvier 2017. Ce pro-
cessus de fusion a été relativement long, parfois laborieux à mettre en place. Il a fallu mettre 
en cohérence 3 fonctionnements différents ce qui a créé certaines tensions où lassitudes 
chez les bénévoles. A mon sens, l'impact direct le plus problématique est la désertion de 
certains bénévoles face à une potentielle action sur un territoire trop vaste et donc trop éloi-
gné du terrain. Néanmoins, j'ai accompagné la nouvelle équipe qui semble avoir pris à bras 
le corps ce challenge, avec me semble t-il une action allant dans le bon sens. 
Cette nouvelle grande ligue a un impact direct sur le volume de mes missions régionales, 
j'apprécie donc la proposition du DTN d'élargir et de renforcer l'ETR avec l'appui de trois 
autres cadres de la fédération. Je vais donc maintenant adopter une fonction de coordonna-
teur de l'ETR.  
 
 Actions menées auprès de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine : 
- participation aux 3 réunions annuelles des cadres techniques d'Etat, 
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- appui technique ponctuel à la cellule réglementation et à certaines visites de contrôle (cf. 
lettre de mission spécifique), 
- participation au comité régional sports de nature de la DR et à certaines sollicitations ponc-
tuelles (réglementation, formation, sécurité, expertise, subventions...). 
 
 Commentaires :  
La DRDJSCS me sollicite pour certaines actions qui demeurent complémentaires au suivi de 
la ligue. C'est aussi l'occasion pour moi de garder un lien étroit avec le réseau jeunesse et 
sports et de conserver un niveau d'information et de relation avec mon corps de métier. 
Cette présence est également importante afin de contribuer au rayonnement de la ligue au-
près des subventionneurs.      
  
 

 Bilan qualitatif et quantitatif des actions menées en 2017 auprès de la FFVL (50%) 
 

 Actions menées auprès du comité national boomerang : 
- appui technique au fonctionnement du CNB : suivi budgétaire, réunions techniques et stra-
tégiques, préparation des assises, aide à la définition du plan d'action, 
- appui technique auprès des commissions "formation/développement", "communication" et 
compétition,  
- coordination et mise en œuvre des formations nationales boomerang sur l'ensemble du 
territoire, 
- appui technique au réseau EFB et suivi des 20 écoles labellisées, 
- élaboration de documents techniques et pédagogiques (panneaux EFB, carte de niveau, 
règlement des formations...), 
- appui technique concernant les affaires courantes du CNB. 
 
 Commentaires : 
Ma mission de développement du boomerang auprès du CNB demeure intéressante. Même 
si le volume de licenciés est faible, il faut poser et accompagner le cadre de fonctionnement. 
Il y a donc beaucoup à construire et j'ai malheureusement peu de temps à consacrer face à 
une activité dans laquelle il reste encore beaucoup à faire, c'est donc assez chronophage. La 
difficulté principale pour le développement de cette activité reste le manque de ressources 
humaines mais le développement semble en bonne voix. 
 
 Actions transversales kite : 
- appui technique aux affaires courantes du CNK, 
- communication, 
- visites des écoles de kite. 
 
 Commentaires : 
La perte de délégation devrait engendrer une réorganisation de mes missions auprès du 
CNK en raison notamment du départ de deux cadres. J'ai également le sentiment que 2018 
sera aussi l'occasion pour le CNK de se réorganiser afin d'être plus efficace et fonctionner en 
bonne adéquation avec l'équipe technique.    
 
 Actions menées auprès de la commission nationale jeune/scolaire/EDCL : 
- appui technique à cette commission transversale, 
- suivi des établissements scolaires kite et boomerang, animation du réseau des enseignants 
d'EPS, 
- participation aux réunions institutionnelles comme la CMN UNSS-FFVL, 
- participation à l'organisation des championnats de France UNSS/FFVL, 
- organisation et intervention sur la formation nationale des enseignants d'EPS, 
- élaboration de documents techniques et de supports pédagogiques, 
- suivi budgétaire des lignes kite et boomerang, 
- lancement de l'appel à projet "des jeunes et des ailes". 
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Commentaires : 
J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans cette commission transverse qui fonctionne bien, le 
binôme avec Jacky Bouvard me semble efficace, l'autonomie d'Emilie est appréciable. Le 
kite scolaire poursuit progressivement son développement. La mise en place de l'appel à 
projet "des jeunes et des ailes" me semble une bonne nouvelle.  
 
 Actions menées auprès de la commission nationale sécurité et technique 
- organisation de journées techniques sécurité kite en collaboration avec l'ENVSN (cf. con-
vention), 
- élaboration de supports techniques et pédagogiques (flyers, plaquettes, règles de priorités, 
clip vidéo...), 
- tests d'équipements techniques ou de sécurité, 
- suivi de l'accidentologie en kite et rédaction des bilans, 
- veille sur les affaires courantes du kite en matière de sécurité, 
- veille sur la réglementation du kite en France, 
- suivi du laboratoire de test en collaboration avec l'ENVSN (cf. convention), 
- suivi et déplacements sur le groupe de travail national et international (WG05) sur le projet 
de norme ISO kite. 
 
 Commentaires : 
L'arrivée du projet de norme ISO en 2017 est une nouvelle mission pour moi qui devrait 
s'étaler sur 2/3ans. En 2018, la partie kite de la commission sécurité et technique sera inté-
gré au CNK. Ce sera l'occasion pour cette commission de retrouver une nouvelle dyna-
mique. 
 
 
CONCLUSION 
 
J’ai toujours autant de plaisir à travailler en tant que cadre technique d’Etat placé auprès de 
la FFVL même si cette année 2017 restera particulière avec la perte de délégation du 
kitesurf. Cette dernière ayant entraînée une pression sur les cadres techniques directement 
concernés, la situation n'a franchement pas été simple à gérer. Dans ce contexte compliqué 
et afin que mes actions vis à vis du kite puissent être clarifiées, j'ai néanmoins particulière-
ment apprécié le soutien de ma DRDJSCS et celle de mon DTN. Aujourd'hui, le contexte 
général s'est apaisé et mes conditions de travail sont donc plus sereines.        
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18. MATHURIN Didier 
 

• MISSION PRINCIPALE : Depuis septembre 2008, j’ai la charge de coordonner le 
haut niveau parapente ainsi que les filières d’accès d’états ou fédérales, en complé-
ment de ma fonction d’entraîneur de l’équipe de France de parapente. Cette organi-
sation a pour objectif principal d’améliorer la coordination du travail effectué à tous 
les niveaux de nos structures d’entraînement et d’animer un travail d’équipe 
d’entraîneurs. 

ACTION N°1 : Développement du sport de Haut niveau en parapente en tant 
qu’entraîneur National. 

Objectifs : Maintenir le rang de la France dans le sport de compétition de niveau mondial et 
augmenter le nombre de pilotes français dans le top 15 mondial. 

- Etoffer le nombre de pilotes français SHN capables d’atteindre plus ou moins réguliè-
rement au cours de l’année le top 12 WPRS pour les hommes et top 6 WPRS pour 
les dames, ou le top 15 mondial lors des épreuves de coupe du Monde et par la 
même de se qualifier pour la finale de la coupe du Monde. C’est un des premiers cri-
tères d’évaluation d’objectifs de la bonne santé et de la représentativité du HN fran-
çais et de l’efficacité de la détection et de la formation dans ses filières. 
 

- Atteindre les meilleurs résultats mondiaux par équipe et en individuel pour les meil-
leurs éléments lors des compétitions FAI (championnats d’Europe et du Monde) ainsi 
que lors des épreuves de coupe du Monde et de la finale.  
 

- Reproduire ce niveau d’excellence sur plusieurs événements de référence au cours 
d’une carrière de sportif. 

 

Mes missions en 2017 ont consisté en : 

• Gestionnaire du budget équipe de France Parapente 
• Aide suivi médical SHN  
• Coordinateur socio –professionnel 
• Coordination budgétaire, logistique et technique avec le responsable du Pôle France 
• Construction du calendrier de compétitions et des programmes d’entraînements indi-

vidualisés 
• Planification des objectifs et de la préparation des SHN 
• Suivi et coordination du suivi des SHN avec les entraîneurs référents 
• Rédacteur au sein du groupe DTNE du PPF 2018-2024 
• Coordinateur manager du programme HN au sein du PPF  
• Animateur d’un groupe de travail sur l’amélioration des outils informatiques pour gérer 

le suivi des sportifs en termes de calendrier et de résultats internationaux.  
• Elaboration avec le coordonnateur et les entraîneurs du Pôle France des contenus 

d’entraînements, ainsi que des documents de formalisation. 
• Organisation logistique des événements majeurs 
• Encadrement sur les championnats du Monde 
• Encadrement sur les étapes de coupe du Monde   
• Suivi sur des événements nationaux 
• Sélectionneur et animateur du comité de sélection. 
• Organisateur de la communication des championnats du Monde sur les journaux 

spécialisés 
• Correspondant pour des journaux sportifs et spécialisés lors de compétitions impor-

tantes (photos, articles) 
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• Interlocuteurs vis-à-vis de certains des partenaires de l’équipe de France (construc-
teurs, fabricants, assureurs) 

• Administrateur page Equipe de France FB 
• Editeur page FFVL FB 

Les Podiums 2017 des pilotes du collectif France  

• Seiko FUKUOKA : Championne du Monde 2017/1ere Finale PWC Brésil/ 1ere 
Coupe du monde France/ 1re Coupe du monde Suisse   

• Meryl DELFERRIERE : 1ere Coupe du monde France/3eme Coupe du Monde 
Serbie/3eme Monte Grappa 

• Laurie GENOVESE : 3eme Finale PWC Brésil/3eme Coupe du Monde France /2eme 
Monte Grappa 

• Pierre REMY : Champion du Monde 2017 

• Honorin HAMARD : 3eme championnat du Monde /1er Coupe du Monde Equateur 

• Charles CAZAUX : 3eme Finale PWC Brésil 

• Luc ARMANT :1er Coupe du Monde France 

• Stéphane DROUIN : 1er Coupe du Monde Serbie 

• Julien WIRTZ : 2eme Coupe du Monde France  
 

Bilan général 

• Calendrier harmonieux avec comme colonne vertébrale : 5 coupes du Monde, un 
championnat du Monde, Bassano. 

•  Championnats du Monde en Italie 2017. 

 Triplé historique en Or de Seiko Fukuoka et Pierre Remy et par équipe. 
Pour le 4eme championnat du Monde consécutif un français champion du monde. (2011, 
2013,2015,2017) 
Au vu de nos bons résultats des compétitions FAI précédentes, mais aussi de nos fai-
blesses…, l’objectif de cette année était non seulement de briller des podiums mais aussi 
d’avoir le maximum de pilotes français en mesure de s’exprimer dans le « money time ». 
Comme en Bulgarie en 2013 cette belle sélection a rempli cet objectif en majorité. 
 
 

• Sur le circuit PWC, régulièrement des français sur les podiums et dans le top 10  

• Par Nation en coupe du Monde la France oscille entre la deuxième place et la pre-
mière. C’est un indicateur de bonne santé de notre filière FFVL. 

• 28 français sélectionnés pour la finale de la Coupe du Monde qui se déroulera 
en janvier 2016 en Colombie .la France montre sa capacité de formation et de re-
nouvellement de ses collectifs intergénérationnels avec la sélection de nouveaux   
jeunes comme Simon Pélissier , Téo Bouvard , Hugo Laronze 

 
ACTION°2 : Coordonner et harmoniser le HN parapente au sein du PES 2017 et 
assister les structures du PPF 2018 ainsi que les filières fédérales. 

Objectif : Améliorer notre dispositif d’entraînement et de recrutement. Améliorer la commu-
nication, l’information, l’échange entre les entraîneurs de filières différentes, l’efficacité, la 
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formation et le recyclage des entraîneurs, la mise en commun de documents de travail, 
l’harmonisation des contenus et programmes entre filières.  

Le PPF succède dans la cohérence et la continuité du travail de fond réalisé lors des deux 
précédentes olympiades de PES (2009 – 2017). 

Le bilan du PES 2013-2016 fait l’année dernière constitue notre base de réflexion pour évo-
luer vers le PPF 2018 de manière cohérente et sereine dans le respect des directives du 
ministère chargé des Sports. 

Le PPF, dont l’objectif se recentre résolument vers le HN et son accès s’inscrit dans le projet 
de la FFVL en complément et en aboutissement de la politique et stratégie d’accès à la pra-
tique sportive compétitive. Ces objectifs sportifs sont soutenus par le président et son comité 
directeur élus en mars 2017. 

Il tient compte des spécificités de notre sport et de l’évolution du contexte international en 
étant prêt à s’adapter régulièrement si besoin. 

Le PPF 2018-2024 répond aux objectifs de notre projet fédéral. 

Il répond et consolide les 2 précédents PES en précisant les objectifs ciblés et prérogatives 
des 2 programmes des 2 prochaines olympiades. 

Le programme d’accès au haut niveau validé par la Direction technique nationale est évalué 
par les DRDJSCS et reste piloté par les instances régionales dans le respect de leurs préro-
gatives.  

Le programme d’excellence reste validé et piloté par la Direction technique nationale. 

Le document rédigé par la DTNE décrit l’organisation du PPF 2018-2024 mais également 
tient compte de l’expérience de la FFVL pour continuer à mettre en place des stratégies qui 
continueront à pérenniser et améliorer durablement le niveau de performance acquis sur les 
dernières olympiades, en tenant compte des contraintes internationales économiques, ré-
glementaires, politiques et sportives. 

 
 

ACTION°3 : Développement au niveau de la fédération internationale 

Objectif : Suivre l’évolution des règles internationales et pouvoir être force de proposition. 

- Cadre référent parapente pour la FFVL à la réunion annuelle du CIVL 
- Participer aux différents groupes de travail du CIVL (section 7, WPRS, commission 

compétition parapente) 
- Membre des groupes de travail mandatés par la FFVL  
- Conseiller technique à l’AG annuelle de la FAI  

 

ACTION°4 : Développement au niveau de la FFVL 

Objectif : Garder une vision transversale sur les autres commissions parapente et sur le 
fonctionnement de nos disciplines voisines (Delta, Kite, Cerf-volant) 

 Participer aux réunions DTNE, réunions diverses, réunion à la coupe Icare, etc. 
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