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Joyeux anniversaire, Vol Passion !  
Vol Passion a 25 ans et fête son centième numéro. 
Cet anniversaire est des plus symboliques et nous donne l’occasion 
de prendre du recul, de revenir sur le passé. Ce numéro 100 est donc 
exceptionnel et nous avons voulu en profiter pour rappeler quelques 
souvenirs. 
 Certains ont vécu toute cette période, en ont été les acteurs et 
ont eu la gentillesse de partager leur expérience et comme notre revue 
est le reflet de la vie fédérale, au-delà de l’histoire de Vol Passion, c’est 
aussi l’histoire de la FFVL qui est retracée, et même l’histoire du vol libre, 
souvent avec beaucoup d’humour. Merci à tous ceux qui se sont prêtés 
bien volontiers à l’exercice. 

Il a fallu attendre 18 ans pour que la FFVL, créée en 1975, se dote en 
1993 de sa propre revue fédérale et communique en même temps grâce 
au Minitel. Révolution médiatique ! 
 Aujourd’hui, nous sommes passés de 605 licenciés lors de la 
première assemblée générale à 606 clubs et 43 846 adhérents. Notre 
fédération, créée par les deltistes, s’est ouverte au fil des années à quatre 
autres disciplines partageant la même passion de l’air. 
 Un portail commun et plusieurs sites Internet, notre communi-
cation se fait aujourd’hui à travers plusieurs vecteurs ; notre revue sur 
papier, Vol Passion, est pensée en complémentarité avec plusieurs lettres 
d’informations électroniques : deux versions de Nouv’Ailes, une pour les 
responsables et une autre pour tous les licenciés afin de mieux coller à 
la vie fédérale et à l’actualité ; et des lettres également par discipline, 
par ligue, par CDVL. De nombreux clubs et écoles se dotent aussi de 
sites Internet et de groupes de diffusion. Les libéristes sont toujours aussi 
bavards sur les divers terrains de pratique et ils disposent maintenant en 
plus des réseaux sociaux pour partager leurs expériences ! 

Allier passion et expression raisonnée, liberté et organisation, désirs 
individuels et union des énergies, tels sont toujours les défis d’aujourd’hui 
pour notre communication, et plus largement pour notre fédération. 

Ce sont ces mêmes défis que nous vous invitons à continuer de rele-
ver en participant notamment à notre AG du dimanche 25 mars et aux 
Assises organisées la veille pour le parapente, le cerf-volant, le kite et le 
boomerang. 

Merci aux pionniers d’avoir su 
s’organiser et développer nos 
activités, surmonter les crises 

de croissance, trouver des solu-
tions aux problèmes de tout groupe 
social.

L’histoire continue, à nous d’écrire la 
suite. Merci à tous !

  Véro 

Assemblée générale 2018 
Assises des comités 
nationaux
L’AG se tiendra le 
dimanche 25 mars 2018.
Les assises des comités 
nationaux Parapente, 
Kite, Boomerang et Cerf-
volant se dérouleront la veille.
Lieu : Campus Véolia
 25 avenue Lionel Terray 
 69 JONAGE

http://www.ozone-france.fr
https://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2018-assises-des-comit-s-nationaux
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Il y a deux ans m’est venue l’idée 
de créer des archives pour le delta 
en France, par voie de conséquence 
aussi pour le parapente. 
 �
L’article le plus ancien que je possède 
est paru dans Paris Match n° 1214 du 
12 août 1972 relatant le vol de Yannis 
Thomas au-dessus du Trocadéro à 
Paris le 11 juillet de la même année. 
Aujourd’hui j’ai pu récupérer tous les Vol 
Libre Magazine (VLM, devenu ensuite 
« Vol Libre ») de 1976 à 2005 ; ensuite 
le delta disparaît des articles. Ils sont 
tous en deux exemplaires, sauf celui du 
mois de juillet 2005 ; je dois couper la 
tranche du deuxième exemplaire afin 
qu’il puisse être scanné recto-verso à 
grande vitesse et automatiquement. 
Merci à René Coulon de m’avoir permis 
de prendre dans son stock un grand 
nombre de VLM, à Paolo de Nicola et 
à Stéphane Malbos, pour leur aide au 

➜ LE KITE RESTE UNI ET À LA FFVL ! 

➜ QUESTIONNAIRE SUR VOL PASSION

Nous venons 
d’apprendre, par 
l’intermédiaire de 

nos avocats, que le Conseil d’État 
suit le ministère des Sports sur le 
non-renouvellement à la FFVL de la 
délégation du kite nautique. 

Le Conseil d’État est ainsi cohérent 
dans la confirmation des décisions du 
ministère, fussent-elles contradictoires, 
et comme il l’avait fait en 2014 en 
déboutant la FFV (fédération française 
de voile) qui avait contesté la déci-
sion du ministère de nous conserver 
la délégation, il conforte aujourd’hui la 
décision de ce même ministère quand 
il décide de nous enlever la délégation 
pour la confier à la FFV.  Ce faisant, le 
Conseil d’État va à l’encontre de son 
propre arrêt du 5 mars 2014 qui justifiait 
le maintien de la délégation à la FFVL 
ainsi : « … qu’en maintenant à la FFVL, 
par l’effet des arrêtés attaqués, la délé-
gation qui lui avait été antérieurement 
accordée pour la discipline en cause, 
le ministre chargé des Sports n’a pas, 
compte tenu des caractéristiques de 
la discipline et de l’expérience acquise 
par la fédération délégataire (en l’es-
pèce la FFVL NDLR) commis d’erreur 
manifeste d’appréciation ».(sic) 
Les raisons de fond invoquées en 

2014 : « les caractéristiques de la 
discipline » et « l’expérience acquise » 
auraient-elles changé ? Oui, l’expé-
rience porte sur quatre ans de plus !
Comprenne qui pourra…

Réuni le 17 février, le CNK - comité 
national Kite - a décidé, malgré 
l’information de la décision du 
Conseil d’État, de rester uni dans 
la FFVL. 
Le CNK - comité national Kite - est 
l’expression de la voix des kiters dans 
la FFVL.

Tant que les kiters se licencieront à la 
FFVL de façon significative, tant que le 
comité national Kite prendra en main le 
développement du kite aux côtés des 
clubs et des écoles, la FFVL s’efforcera 
de rassembler les énergies pour que 
ce sport continue à se développer, pour 
que les pratiquants puissent continuer 
à évoluer en sécurité dans des espaces 
dédiés et autorisés.

Ainsi la FFVL continuera à : 
• fédérer les clubs qui sont les forces 
vives de toute fédération ;
• soutenir son réseau d’écoles pour des 
formations de qualité ;
• organiser des circuits et des formats 
de compétition, des événements qui 

correspondent aux aspirations inno-
vantes des kiters ;
• œuvrer pour que le kite se dote d’une 
fédération internationale spécifique et 
unique, plus ouverte sur la réalité de ce 
sport à part entière.

Forte de son expérience et convaincue 
que le kite est une discipline unique 
qui se pratique sur eau, sur terre ou 
sur neige, la FFVL trouve sa propre 
cohérence dans son rôle de fédération 
aux côtés des pratiquants et pour la 
promotion de cette discipline qui a en 
commun, avec les disciplines dont nous 
avons la délégation, le même élément, 
l’air, et la même valeur de liberté. 
 
La FFVL est une fédération agréée par 
le ministère elle peut donc accompa-
gner le kitesurf en plus du snowkite et 
du landkite dont elle est délégataire. 

NB. une fédération délégataire se 
distingue d’une fédération agréée par le 
fait qu’elle délivre les titres de cham-
pions de France, sélectionne l’équipe 
de France et édicte les règles tech-
niques de la discipline. 

Véro Gensac, présidente de la FFVL
Olivier Mouragues, président du CNK

Vous allez prochainement recevoir par courriel un questionnaire qui 
aura pour finalité d’améliorer nos supports de communication et en 
particulier notre revue historique « Vol Passion » (VP), revue trimes-
trielle d’une quarantaine de pages qui donne des renseignements 
sur la vie de la fédération et de ses clubs, des informations sur les 
principaux événements dans toutes les disciplines et des renseigne-
ments permettant de mieux pratiquer nos sports.
Merci de bien vouloir consacrer quelques instants pour y participer.

➜ LES ARCHIVES
DU VOL LIBRE

.
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Boomerang

Delta Parapente Cerf-volant Kite Speed-riding

Boomerang

Delta Parapente Cerf-volant Kite Speed-riding

➜ PARTENARIAT EXCLUSIF 

SPORTIHOME

Nouvelle commission au sein du comité 
national Kite : la commission chargée du 
développement.
 �
Pour cette nouvelle olympiade, le CNK a souhaité 
créer une nouvelle commission nationale chargée 
du développement ; elle travaillera sur trois axes : 
• développement des clubs et soutien aux 
clubs-écoles de kite (CEK) ;
• soutien aux actions clubs en direction des 
jeunes kiteurs ;
• information, promotion et actions nationales 
pour la sécurité des kiteurs.

➜ LE KITE S’ORGANISE

.

.

Au cours du mandat qui s’est

achevé au début de l’année, la

FFVL a consacré beaucoup

d’énergie et de moyens à se

structurer. Cette structure est

un outil. Il s’agit maintenant

de savoir comment utiliser cet

outil et surtout dans quel but.

Se poser ces questions c’est se projeter vers des pers-

pectives à moyen terme : l’horizon 2 000. Ce qui

n’est pas simple dans un environnement économique

et social relativement obscur. C’est pour cela même

qu’il nous faut faire un effort particulier dans

cette direction.

Donner du sens à nos actions, c’est nous donner les

moyens de faire des choix coordonnés, collectifs,

donc plus solidaires. A l’heure de l’austérité écono-

mique et de la perte du lien social, la dispersion est

source de gaspillage. La coordination des actions

autour de choix clairement débattus et acceptés

devrait nous assurer plus d’efficacité.

Dès octobre se tiendra un comité directeur dont

l’objet principal sera de fixer pour chaque commis-

sion les grandes priorités, en accord avec les axes

définis et acceptés au cours de l’assemblée générale

du 1er février :

– pas de sites, pas de vol libre ! Au delà de

cette vérité, il faut affiner notre analyse et nos pro-

jets : le travail de la commission nationale des sites

est déjà bien avancé dans ce sens ;

– recruter et fidéliser de nouveaux licen-

ciés. Il faut anticiper les évolutions de comporte-

ment et ne pas renouveler les erreurs ;

– donner sa cohérence à la politique à

l’égard des plus jeunes.

Au coeur de ce dispositif se trouve le club.

C’est autour de lui et de ses émanations – CDVL

et ligues – que notre action doit prendre forme.

Lors du prochain comité directeur, chaque respon-

sable présentera les grands axes qui animeront la

politique de sa commission, proposera un budget

global pour chaque action, définira ses besoins en

matière d’encadrement technique, montrera en quoi

les actions qu’il envisage suivent le fil directeur de

la politique fédérale.

Ces propositions seront débattues collectivement. La

synthèse effectuée fixera le cap pour le reste du man-

dat. Le tout vous sera exposé dans VOL Passion et

au cours de la prochaine assemblée générale.
Robert Majenti

S O M M A I R E
N° 18 – septembre 1997 – 4,00 F

Jeunes
p 2

Evènement
p 3

Régions
p 4

Sécurité
p 6

La licence-assurance 98 p 8

Sites
p 10

Médical – Bienvenue p 11

Delta – Manifestation p 12

Evènement – Cerf-volant p 13

Compétition
p 14

B L O C - N O T E S

Francis Rogallo, inventeur de l’aile souple et père du vol libre, sera présent à 

St Hilaire-Lumbin lors de la Coupe Icare du 18 au 21 septembre ! Il s’adressera à tous les

pilotes au cours de la soirée de gala du samedi. Venez l’écouter et lui rendre hommage !

Albert de Monaco 

inaugure l’Agaisen

et décolle en biplace

1 200 ados 
s’envolent !

Cool ! Trop excellent ! Ils sont cette année déjà

plus de 1 200 à s’être élancés sur pente école et

en grands vols. Ils sont l’avenir du vol libre. Un

moniteur, un directeur d’école et un docteur en

sciences de l’éducation nous disent ce qu’ils en

pensent.

� Les enfants des étoiles :

La pratique et le développement du vol libre chez les jeunes

� L’expérience du Markstein

Depuis 4 ans le Centre de vol libre du Marckstein initie de jeunes pilotes

� Un rêve accessible

Pourquoi le parapente les séduit

D E L T A  –  P A R A P E N T E  –  R I G I D E  – C E R F - V O L A N T

Parapente :

Doublé français 
au championnat du monde !

Au coeur des Pyrénées espagnoles, Castejon de

Sos a vécu pendant 15 jours à l’heure du para-

pente. Avec 184 pilotes venus de 36 nations, la

petite bourgade s’est animée quotidiennement

au rythme de la compétition.

8 manches ont finalement consacré chez les filles

Sandie Cochepain et chez les garçons John

Pendry. Par équipe, les Suisses devancent

Grande Bretagne, Autriche et France.

L’exploit de Sandie est complété par la seconde

place de Claire Bernier : deux performances qui

soulignent l’excellente santé du vol libre féminin.

Sandie, 26 ans, du club Les gratte ciel de

Chamonix, en équipe de France depuis 94,

championne de France 95, remporte ainsi le 1er

Championnat du monde auquel elle participe.

Claire, 25 ans, du club Les volatiles des Saisies, en

équipe de France depuis 93, collectionneuse de

titres (France 97, Europe 94, Coupe du monde 94),

voit celui-ci lui échapper pour 158 petits points.

L’équipe masculine a été plus en retrait, princi-

palement à la suite d’une erreur stratégique

collective lors d’une manche. Au niveau mondial,

l’erreur est interdite et se paie comptant! L’équipe

de France place quand même 4 pilotes dans les

10 premiers. Yves Goueslain, entraîneur national,

nous livre son analyse en page 14. �

Au décollage : Ramon Garcia, Gérard Blandin, Albert de Monaco, 

Franck Solet, Christian Vidal (Photo Isabelle Rouquette)

Le podium : Sandie Cochepain, Claire Bernier et Louise Grandal

voir page 3

voir page 2 et 3

voir page 13

E D I T O

1997.. HELLO SANDIE :) 

scan des documents. J’ai récupéré 
aussi quelques  Finesse 10, Aérial, 
Ascendances et Vol Passion, mais il m’en 
manque pas mal. Je recherche aussi 
des autocollants de clubs, de construc-
teurs ou autres ayant trait au delta. Je 
recherche toutes sortes de documents 
publicitaires de constructeurs ou écoles 

permettant d’étoffer ce fonds d’archives, 
le but étant de conserver une version 
physique et une version numérisée, qu’il 
sera dans un futur proche possible de 
consulter sur Internet.
 � Pour tous renseignements et 
dons, n’hésitez pas à me contacter :  
tontonsergio73@hotmail.fr

Serge Le Puil

Cofondée par Fred & Sylvain, deux passionnés de sport de glisse, cette pla-
teforme Internet & mobile 100 % sport vous permet de découvrir de nouveaux 
spots (sites de pratiques sportives) renseignés et évalués par la communauté et 
de réserver des logements chez des particuliers au plus près des spots, vous 
permettant ainsi de bénéficier de l’expérience des sportifs locaux. 
 � La FFVL, soucieuse de votre budget voyage, vient de négocier pour l’en-
semble des licenciés 2018 une réduction permanente et valable toute l’année 
de 10 % sur tous les logements disponibles sur www.sportihome.com. Chaque 
licencié va recevoir prochainement un code personnel. 
Vous devriez très certainement trouver votre bonheur, car le site propose à ce 
jour près de 2 000 logements. Faites-vous plaisir ! 

Vie Federale

http://www.niviuk.com
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➜ ASSURANCE 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Il est recommandé aux pratiquants 
voyageant à l’étranger de vérifier 
qu’ils ont bien souscrit une assu-
rance assistance rapatriement.

 �
Cette garantie est proposée sur la 
licence fédérale : option IA/AR -  Indi-
viduelle Accident/Assistance Rapatrie-
ment (plusieurs choix possibles). 
 �
Rappel des garanties du contrat 
Europ-Assistance 58.224.421  
proposé sur la licence 
• Nature des déplacements couverts : 
les prestations d’assistance décrites 
dans la convention s’appliquent sans 
franchise kilométrique dans le pays 
de domicile et/ou à l’étranger, lors de 
tout déplacement individuel ou collectif 
d’une durée n’excédant pas 90 jours 
consécutifs, au cours duquel le bénéfi-
ciaire est amené à pratiquer une activité 
assurée.
• Domicile : le lieu de résidence prin-
cipale et habituelle du bénéficiaire. 
Son adresse figure sur son dernier 
avis d’imposition sur le revenu. Pour 
l’application du contrat, il est situé en 
France métropolitaine, Principauté 
de Monaco ou dans les DROM, ou 
dans les COM et PTOM ou en Union 
Européenne ou en Suisse. 
• Limites géographiques : MONDE 
ENTIER à l’exclusion des USA et du 
CANADA.
• Limites de garantie
- Rapatriement ou transport sanitaire de 
l’assuré : frais réels
- Chauffeur de remplacement : frais 
réels
- Transport de corps en cas de décès 
d’un bénéficiaire : frais réels
- Frais de cercueil en cas de décès d’un 
bénéficiaire : 3 000 €
- Reconnaissance de corps et formalités 
décès : frais réels + hôtel 150 €/nuit x 2 
max
- Frais de recherche : 30 000 €
• Seules les prestations organisées 
par ou avec l’accord de la compagnie 
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➜ RECORD DU MONDE

➜ PARTENARIAT ENGIE – FFVL

RENOUVELLEMENT POUR LA SAISON 2018
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Le lundi 13 octobre sur le canal de Salin-de-Giraud 
dans le cadre du « Salt and Speed », Alexandre Caizer-
gues a battu son propre record du monde de vitesse 
en kitesurf sur 500 mètres avec une moyenne stratos-
phérique de 57,97 nœuds soit 107,36 km/h. 

Son précédent record était de 56,62 nœuds. Dans des 
conditions dantesques, un mistral soufflant parfois à plus de 
50 nœuds, Charlotte Consorti, détentrice du record fémi-
nin, et Alexandre Caizergues ont enchaîné les runs toute la 
journée.

« Le choix d’être partenaire de la FFVL depuis 2008 
est une évidence pour ENGIE car le kitesurf est un 
terrain d’expression cohérent avec nos valeurs : 
une énergie propre, maîtrisée, optimisée, avec 
un objectif commun de performance, d’équilibre 
et d’harmonie » témoigne Damien Terouanne, 
Directeur Général d’ENGIE Entreprises et 
Collectivités. 
 �
Ce mercredi 22 novembre est une date importante pour tous 
les pratiquants du kitesurf en France. En effet, à l’occasion 
des Assises de la Mer qui se sont tenues au Havre, ENGIE 
et la FFVL ont annoncé le renouvellement pour la saison 
2018 du partenariat qui les lie depuis 10 ans. 
 � Cet engagement a pour but de promouvoir le kitesurf 
et de soutenir le développement de sa pratique en France. 
C’est notamment à travers l’ENGIE Kite Tour, coupe de 
France FFVL Speed Crossing, que le partenaire-titre depuis 
2010, épaule la FFVL. Aujourd’hui. Ces manifestations 
accueillent pro et amateurs grâce au soutien d’ENGIE. La 
FFVL est donc particulièrement enthousiaste d’annoncer 
l’édition 2018 de cette rencontre sportive.
 � ENGIE accompagne également depuis 2010 Alex 
Caizergues, champion du monde Kitespeed 2017. Alex, qui 
s’est encore illustré le 13 novembre dernier en battant son 
propre record du monde de vitesse, sera présent sur les 
étapes de l’ENGIE Kite Tour 2018.

du samedi 16 au vendredi 22 juin 2018

C’est le club des Libres Ailes des Volcans qui organise cette année le 
championnat de France, classe 1 et classe sport. Avec des départs à partir du 
puy de Dôme ou des sites de Job-Ambert (notamment en cas de vent d’ouest 
soutenu), ce sera l’occasion de découvrir de grands circuits autour du jeune 
volcan du puy de Dôme : dans le vieux massif volcanique du Sancy et ses 
reliefs abrupts à l’ouest, ou le long de la chaîne des puys qui s’étend du nord au 
sud sur 50 km, dominée par le puy de Dôme ou encore dans le massif du Forez 
pour les départs du site du mont Chouvé. Ce sera l’occasion de voler d’une 
autre façon en conjuguant vol de montagne et vol de plaine.
Six manches sont prévues, avec une journée de repos obligatoire. C’est une 
compétition ouverte aux pilotes étrangers, il y aura donc trois classements :
- un pour le championnat de France classe 1 ;
- un pour la classe Sport ;
- un classement open.
Détails et inscriptions sur les pages delta du site fédéral.

La commission Compétition

➜ CHAMPIONNATS DE FRANCE DELTA  

PUY DE DÔME !

sont prises en charge. Toute dépense 
engagée sans l’accord de l’assureur ne 
donne lieu à aucun remboursement ou 
prise en charge a posteriori.
 �
Les pilotes qui partent à l’étranger avec 
un passager peuvent souscrire l’option 
IA/AR passagers afin de l’assurer en 
assistance-rapatriement. Les garanties 
sont identiques à celles prévues pour le 
pilote. 
 �
Procédure à suivre  
en cas de sinistre 
En cas de demande d’assistance, 
il est donc IMPÉRATIF de prendre 
contact avec EUROP-ASSISTANCE par 
téléphone au 01 41 85 97 81 (depuis 
l’étranger vous devez composer le  
33 1 41 85 97 81). 
 �
Vous devez vous munir des éléments 
suivants :
- le n° de contrat : Europ Assistance  
« 58.224.421 » ;
- les nom et prénom de l’accidenté 
assuré ;
- le n° de licence de l’accidenté assuré ;
- l’adresse du domicile de l’accidenté ;
- le pays, la ville ou la localité dans 

laquelle se trouve l’accidenté assuré ;
- le numéro de téléphone où la com-
pagnie pourra vous joindre, ou joindre 
l’assuré ;
- la nature du problème.
 �
Lors du premier appel un n° de dossier 
vous sera communiqué. Il faudra le noter 
et le rappeler systématiquement lors 
de toutes relations ultérieures avec le 
service assistance.
 � Il faudra ensuite procéder à la 
déclaration en ligne de l’accident, à par-
tir du formulaire électronique disponible 
sur le site : http://federation.ffvl.fr/pages/
declarer_accident
 � Il est également recommandé 
aux licenciés qui pratiquent le vol libre 
à l’étranger de se renseigner sur les 
conditions sanitaires du pays qu’ils 
souhaitent visiter. Le site Internet 
du ministère des affaires étrangères 
propose des pages «  CONSEILS AUX 
VOYAGEURS » contenant des informa-
tions spécifiques à chaque pays (www.
diplomatie.gouv.fr). L’onglet « SANTÉ » 
notamment fait un point sur la situation 
sanitaire du pays et donne les numéros 
d’urgence : hôpitaux, médecins agréés 
par le consulat, pompiers…

La commission des Assurances
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08 Vie Federale
INFO INFO

➜ DES FORMATIONS POUR DES CLUBS PLUS DYNAMIQUES

Si vous voulez impulser des ac-
tions, encadrer des séances d’ini-
tiation ou des séances de vol dans 
votre club, cela ne s’improvise pas 
bien sûr et c’est une des missions 
de la fédération que d’organiser, 
à tous les niveaux et dans toutes 
les disciplines, des formations pour 
vous faciliter la tâche. Ces forma-
tions débouchent sur des qualifi-
cations fédérales qui permettent 
d’exercer certaines responsabilités 
avec un statut garantissant la maî-
trise des outils théoriques et pra-
tiques nécessaires. 
 �
Ces qualifications s’appuient sur le 
travail d’élus nationaux et régionaux, de 
conseillers techniques, de collabora-
trices au secrétariat fédéral, relayés en 
tous lieux du territoire et pour chacune 
de nos disciplines par des formateurs 
bénévoles ou professionnels.
 �
En delta et parapente  

Après la validation du 
brevet de pilote et du 
brevet de pilote confir-
mé, http://parapente.
ffvl.fr/les-brevets-f-d-
raux, vous pouvez vous 

engager dans un cursus de formation 
ouvrant progressivement à des préro-
gatives d’encadrement puis d’enseigne-
ment. (UF= unité de formation)

• UF Biplace associa-
tif : Cursus qualification 
biplace fédéral, http://
parapente.ffvl.fr/qualifi-
cation_biplace

• Statut d’accompagnateur fédéral ; 
http://parapente.ffvl.fr/
accompagnateur_fede-
ral C’est une qualifi-
cation destinée aux 
pilotes expérimentés qui 
désirent, dans le cadre 

de sorties club, jouer le rôle de conseil 
auprès de pilotes qui ne sont pas en-
core totalement autonomes, notamment 
en termes d’analyse des conditions.

L’accompagnateur fédéral n’est pas un 
enseignant mais un responsable de vols 
en capacité de décider que les pilotes 
accompagnés peuvent effectivement 
voler en fonction des conditions du jour 
sur un site donné.

• Statut d’animateur fé-
déral : http://parapente.
ffvl.fr/animateur_federal
L’animateur fédéral a 
pour vocation de donner 
envie à un public novice 

de pratiquer l’activité et de poursuivre 
sa formation dans le cadre d’une école 
française ou d’un club-école de vol 
libre. Les prérogatives de l’animateur 
sont limitées au niveau blanc de la pro-
gression (sol et/ou simulateurs).

• Statut d’élève moniteur + stage pra-
tique en école avec projet associatif. 

• Après passage d’un examen fi-
nal : statut de moniteur fédéral de vol 
libre, spécialité parapente ou delta, qui 
permet de mener des actions d’ensei-
gnement en club ou en club-école 
jusqu’au niveau bleu de la progression.
 �
Quelques unités de compétences 
complémentaires (dites UC), viennent 
s’ajouter à ce monitorat :

- l’UC cycle 3 (delta et 
parapente) : http://para-
pente.ffvl.fr/enseigne-
ment_niveau_marron.
 �
 �

En parapente seulement :
- l’UC enseignement en milieu aménagé 
(équivalence avec le certificat complé-
mentaire au DE et DESJEPS) ;
- l’UC speedriding (mise en place selon 
la demande de pros ski-montagne et vol 
libre) ;
- l’UC minivoile (sous tutorat) ; 
- l’UC public jeunes (commune avec la 
sensibilisation des personnels de l’Édu-
cation nationale).
 � Ces cinq UC sont ouvertes aux 
moniteurs fédéraux et professionnels.
 �
L’entraîneur fédéral complète ce cata-
logue, avec deux niveaux.
 � À noter aussi l’existence d’une 
UC biplace handi et d’une formation 
de moniteur pour les publics à mobilité 
réduite (non qualifiante à ce jour).
 �
En kite
La perte de la délégation sur les 
« glisses aérotractées nautiques » 
n’entame en rien la volonté fédérale de 
favoriser la pratique et d’être au service 
des licenciés et des clubs. 
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 �
Encadrant fédéral niveau 1
• Qualification leader club (eau / kitesurf 
ou neige / snowkite) Responsable de 
navigation auprès de pratiquants ayant 
au minimum validé leur premier niveau 
d’autonomie dans la progression, le lea-
der club accompagne les kiteurs dans 
leur analyse des conditions de pratique 
et leur choix de navigation. Il participe 
également à l’animation de la vie du 
club. La qualification de leader club 
est la porte d’entrée à toutes les autres 
qualifications.
 �
• Qualification complémentaire coach 
kite (eau ou neige) Le coach kite est un 
leader club qui souhaite accompagner 
des pratiquants totalement autonomes 
dans la découverte de la pratique com-
pétitive.
 �
• Unité complémentaire sécurité nau-
tique Cette formation technique permet 
à un leader club d’accompagner son 
groupe sur l’eau.
 �
Encadrant fédéral niveau 2
• Moniteur fédéral de glisses aérotrac-
tées (kitesurf ou snowkite) Le moniteur 
forme des pratiquants jusqu’à l’autono-
mie pour un type de pratique (surface).
 � Les prérequis pour pouvoir 
accéder à ces formations sont différents 
selon la discipline.
 � Une formation au monitorat 
fédéral de snowkite à destination d’un 
public diplômé d’État en ski ou kite a 
été réalisée du 29 janvier au 2 février à 
Font-Romeu. 
 � Afin de permettre de relancer la 
formation à destination d’un public issu 
de la filière fédérale, nous programme-
rons une formation de leader club et 
d’initiateur powerkite dans les ligues où 
la demande existe.

 �
Toutes infos kite et 
calendrier à venir sur 
les pages formation kite 
http://kite.ffvl.fr/content/
les-qualifications-fd-kite
 �

En cerf-volant
• Initiateur cerf-volant, formation envisa-
gée au second semestre 2018. 
 �
• Moniteur cerf-volant accessible de 
deux manières : 
- en formation de 40 heures en centre, 
envisagée au deuxième semestre 2018 
suivant la demande ;
- par la VAE (validation des acquis de 
l’expérience).

 �
Toutes les informations 
sur le site FFVL cerf-
volant. https://cv.ffvl.fr/
taxonomy/term/17
 �

• Certificat de spécialisation cerf-volant 
pour les titulaires d’un BPJEPS vol libre, 
glisses aérotractées, activité nautiques, 
LTP, APT. 70 heures de formation à 
l’École nationale de voile et des sports 
nautiques de Quiberon. Renseigne-
ments ENVSN.
 �
Boomerang
Référent technique niveau 1 
• préformation de l’animateur fédéral 
boomerang et validation du niveau 
technique. 
 �
Animateur fédéral niveau 2
• encadrement d’animations, de perfec-
tionnement et d’ateliers de construction 
jusqu’au niveau bleu de la progression.

Moniteur fédéral niveau 3
• encadrement d’anima-
tions, de perfectionne-
ment, d’entraînement et 
de formations jusqu’au 
niveau noir. 
Le calendrier est 

en cours d’élaboration, toutes les 
informations seront disponibles sur 
le site fédéral boomerang https://
boomerang.ffvl.fr/content/formations-
f%C3%A9d%C3%A9rales-boomerang
 �
S’agissant de formation de cadres bé-
névoles, l’un des enjeux majeurs est de 
rendre ces formations accessibles en 
termes de volumes horaires, de proxi-

mité et de coût pour les participants.
 � Si les qualifications biplace en 
parapente et delta coûtent en moyenne 
650 € sur le territoire, l’ensemble des 
autres qualifications bénéficient d’aides 
à la formation grâce notamment à la 
convention d’objectifs du ministère et 
à l’effort financier consenti par chaque 
comité national.
 � C’est en effet 50 à 80 % des 
frais pédagogiques qui sont pris en 
charge par les commissions formation 
respectives (en parapente : accom-
pagnateur 150 €, animateur 100 €, 
monitorat 600 €).
 � Nous savons que les clubs 
ou les ligues organisatrices mettent 
par ailleurs la main à la poche pour 
aider à réduire au maximum les frais 
engendrés par l’accès aux qualifica-
tions pour les bénévoles.
 �
Pour l’ensemble des qualifica-
tions de cadre bénévole 
• Émilie Sciandra gère le suivi 
administratif de l’ensemble de l’offre 
fédérale, les inscriptions, les bud-
gets. L’inscription préalable à toute 
formation nationale est obligatoire, 
auprès du service formation.
• Pour les qualifications régionali-
sées, l’inscription se fait auprès du 
responsable formation de la ligue.
• La possession du PSC1 ou équi-
valent est exigée avant toute mise 
en situation d’encadrement.
• Seuls les monitorats et quelques 
UC sont accessibles par la valida-
tion des acquis de l’expérience.
 �
Un conseiller technique pilote 
chacune des disciplines :
- Parapente : Laurent Chamerat, 
l.chamerat@ffvl.fr
- Minivoile et Speedriding : Jean-
Marc Arhuin, jm.ardhuin@ffvl.fr
- Delta : Manu Félix-Faure, e.felix-
faure@ffvl.fr
- Kite et Boomerang : Matthieu 
Lefeuvre, m.lefeuvre@ffvl.fr
- Cerf-volant : Christine Cessio, 
c.cessio@ffvl.fr
- Hand’Icare : Jean-Jacques 
Dousset, jj.dousset@ffvl.fr
- VAE (monitorats uniquement) : 
Christine Cessio, c.cessio@ffvl.fr
- Coordination : Jacky Bouvard, 
j.bouvard@ffvl.fr

Quelques dates déjà arrêtées pour 2018 
Monitorats delta et parapente : 7 au 18 juillet à Val Louron (PP), 17 au 25 mai 
à Millau (D). UC cycle 3 delta et parapente : 2 au 7 juillet à Val Louron (PP), 19 
au 24 mai à Millau (D). Pilotage EMA : Module 1 du 2 au 5 avril, module 2 du 
1er au 5 octobre, Annecy. Entraîneur parapente : 10 au 12 mai, Passy Plaine-
Joux. Sensibilisation Ed. Nat. : 2 au 6 juillet, Ancelle. Hand’Icare : UC biplace 
programmées en AURA, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne.
Toutes les informations sur les formations régionales sont regroupées dans 
un calendrier unique adressé aux clubs et aux responsables régionaux des 
formations et disponible sur le site FFVL. 

.

http://parapente.ffvl.fr/les-brevets-f-d-raux
http://parapente.ffvl.fr/qualification_biplace
http://parapente.ffvl.fr/accompagnateur_federal
http://parapente.ffvl.fr/animateur_federal
http://parapente.ffvl.fr/enseignement_niveau_marron
https://boomerang.ffvl.fr/content/formations-fédérales-boomerang
https://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/17
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite
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Le 12 mai 1974, à Grenoble, sous 
l’impulsion de quelques passionnés 
dont Philippe Galy, naissait la fédéra-
tion française de vol libre.

À l’occasion de ce centième numéro de  
Vol Passion, le premier disponible en format 
numérique, il nous a paru intéressant de 
revenir sur l’historique de nos publications, 
et donc sur l’historique de notre fédération. 
Grâce au travail d’archiviste de Serge Le 
Puil, vous trouverez ainsi le premier mot du 
président de la FFVL Philippe Galy paru dans 
la revue Pilote privé, l’éditorial de la première 
revue fédérale signé du même Philippe Galy 
ainsi que le compte rendu de la première AG 
de la FFVL. 

 �
Nous donnons également la parole à des 
témoins ayant activement participé à la vie de 
la FFVL ainsi qu’à ses publications. Claude Cal-
cherat et Stéphane Malbos reviennent sur les 
conditions de la création de Vol Passion et Jean-
Paul Budillon, dont les talents de dessinateur 
sont salués par tous, retrace quant à lui dans 
une sorte de biopic sans concession sa traver-
sée de plus de quarante années de vol libre et 
de FFVL…                La rédaction.
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Vous constaterez que les sujets abor-

dés à l’époque - sécurité, assurance, 

formation… -  sont toujours d’une 

actualité brûlante.

➜ HISTORIQUE DE LA FFVL

FFVL, le mot du président
Statuts déposés, agrément demandé, contrat collectif d’assurances négocié, coo-
pération avec l’administration bien engagée, études techniques bien avancées, la 
fédération est bien partie !
Mais elle n’est pas arrivée, loin de là. L’accident de Jacques Delacour, libériste 
chevronné et membre d’une de nos commissions, est venu nous rappeler brutale-
ment, dans I’euphorie de l’été et des superbes grands vols réalisés, que la mort est 
toujours là, à guetter le malchanceux.
Sécurité et liberté, c’est la devise de la fédération. Alors, commençons la chasse 
aux risques et aux accidents.

Les assurances
Dès le 1er octobre 1974 pourront être souscrites, par l’intermédiaire des associa-
tions affiliées, des licences fédérales valant automatiquement assurance du jour de 

➜ PILOTE PRIVÉ, SEPTEMBRE 1974,  

AILES LIBRES

leur délivrance et valables jusqu’au 31 décembre 1975.
La couverture portera sur l’individu (frais médicaux, chirurgicaux, incapacité, décès), la responsabilité civile pour dommages 
causés aux tiers, la recherche et les secours, et s’appliquera non seulement au vol libre, mais au ski et à la quasi totalité des 
sports pratiqués en amateur. Pour le vol libre et le ski, la couverture jouera également pour la compétition.
Le tout pour 100 F, soit encore le quart et le cinquième des meilleures propositions faites sur le marché aux individus isolés.

La formation
Les pouvoirs publics font confiance à la fédération pour que ses moniteurs brevetés constituent l’encadrement SECURITÉ du 
vol libre.
Ce sont eux qui devront expliquer aux candidats « hommes oiseaux » les éléments de l’aérologie en montagne, la technique 
du vol, les règles de prudence, le secourisme, le montage et le réglage des appareils, etc.
Il nous faut donc des moniteurs capables de mesurer le danger (et non des cascadeurs excités), des pédagogues calmes 
et non des fébriles du tiroir caisse. Autant dire que la fédération, responsable du développement du vol libre, veut des gens 
sérieux.
Le premier stage  de moniteurs fédéraux organisé à I’Alpe d’Huez, la première semaine de 
septembre par Bernard BERTHOU, vice-président Formation, fournira une première promo-
tion dont la liste sera très rapidement diffusée pour que les débutants libéristes sachent à qui 
s’adresser.
Voilà pour l’immédiat. Dès la rentrée, au travail pour de nouveaux objectifs : 
- une revue de liaison et d’information pour tous les libéristes ;
- une information améliorée du public sur notre sport ;
- des contacts avec les organisations étrangères de vol libre ;
- la poursuite des études sur les matériels ;
- et puis... et puis... beaucoup de vols libres pendant la saison d’hiver !

Philippe Galy
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En septembre 1974, dans la revue 
Pilote Privé, paraissait le mot du 
président de la FFVL Philippe Galy 
qui expliquait la naissance officielle 
de la FFVL et les rôles qui lui incom-
baient (dépôt des statuts, assu-
rances, formation).

Une année plus tard, en février 1975, la 
FFVL faisait paraître le n° 1 du trimestriel 
fédéral nommé sobrement Vol libre.
Le matériel, les formes de pratique et 
les structures fédérales ont bien évolué 
depuis cette époque mais force est 
de constater que l’éditorial de ce n° 1 
de Vol libre signé Philippe Galy reste 
toujours d’actualité.

Vol libre n° 1, éditorial, février 1975
 « Ces messieurs de la fédération »…
Il y a quelque temps, le correspondant 
d’un des dirigeants de la FFVL, exas-
péré par la lenteur ou la complexité 
(exagérée selon lui) d’une formalité à 
remplir, conclut l’entretien téléphonique 
en s’exclamant: « Ah ! vous, les mes-
sieurs de la fédération !... »
 � Imaginez le vif plaisir que ce 
genre de compliment peut faire à  ceux 
qui, depuis plusieurs mois, s’épuisent 
à mettre la fédération sur pied, ne 
reculent pas devant deux nuits de train 
(à leurs frais) pour une réunion à Paris, 
consacrent leurs soirées, week-ends et 
vacances à travailler pour la fédération 

à des besognes indispensables, 
mais d’intérêt inégal.

Mais l’anecdote prouve surtout qu’il 
faut empêcher un malentendu de 
se répandre. Il est d’usage en effet 
de dire « la fédération » pour dési-
gner ses dirigeants. Soit. C’est une 
commodité de langage, mais c’est 
aussi une erreur.
 � La fédération, ce sont 
les licenciés ! Les dirigeants ne 
sont que leurs porte-paroles. La 
fédération française de vol libre a 
pris vie, se développe, se déve-
loppera encore grâce à ceux qui 
la constituent. La fédération, ce 
n’est pas une bureaucratie, c’est 
un ensemble d’adhérents qui se 
répartissent le travail. Les uns 
sont moniteurs et s’appliquent 
à combattre la réputation de 
sport dangereux et excentrique 
qui nous a été faite. D’autres 
fondent des associations, les 
animent, organisent, se font 
connaître, prennent contact 

Suite page 12

➜ LA FFVL EST NÉE
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avec les autorités locales, montent des 
activités. D’autres font des recherches 
techniques, de sécurité par exemple. 
D’autres encore perfectionnent le style, 
font des émules, attirent de nouveaux 
amateurs. D’autres enfin ont reçu de 
tous ceux-ci un mandat pour organiser 
au niveau national les services com-
muns au vol libre français. 

L’an II du vol libre
Ce numéro de Vol libre est le premier 
d’un bulletin qui est le vôtre, messieurs 
(et dames) de la fédération. Il paraîtra 
trimestriellement, car les moyens de 
la FFVL ne permettent pas encore une 
périodicité plus grande, et sera adressé 
à chaque licencié, inclus dans Aviasport, 
à la suite d’un accord conclu entre la 
fédération et la direction de cette revue.
 � Ce premier bulletin peut vous 
sembler compact, dense et ardu. Mais 
il fallait que vos représentants vous 
exposent l’état actuel des problèmes. 
En effet, un certain travail a été entrepris 
au cours de l’an I du vol libre en France 
(1974), et il était nécessaire de vous en 
présenter l’essentiel.
L’an ll se présente plein de promesses : 
l’intérêt pour le vol libre n’a pas fléchi, 
bien au contraire. Les travaux dans le 
domaine de la sécurité, et notamment 
en matière de piqué « irrattrapable », 
avancent vite et bien. Les associations 
se créent et s’affilient. Un nouveau 
stage de moniteurs s’annonce. Nos 
contacts avec l’étranger se déve-
loppent.
 � Bref, les choses avancent. Mais 
tout pourrait s’arrêter, se bloquer si, sur 
le terrain, le dynamisme et le sérieux 
des animateurs faiblissaient. L’autodisci-
pline également ne doit pas se relâcher : 
les interdictions administratives seront 
plus promptes et plus nombreuses que 
les subventions.
 � La première phase est passée : 
les pieds viennent de quitter le sol. Il 
faut maintenant prendre de la vitesse et 
garder l’axe de vol ; mais nous sommes 
tous à bord du même appareil...

 � Philippe GALY
 � Président de la FFVL
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Suite de la page 11

La première assem-
blée générale de la 
fédération française de 
Vol libre s’est tenue le 
11 mai 1975, dans les 
locaux de l’Établisse-
ment public d’aménage-
ment de la ville nouvelle 
de l’lsle d’Abeau (EPIDA) 
en présence de M. le 
colonel Fournier, chef de 
la section aéronautique 
au Secrétariat d’État 
à la Jeunesse et aux 
Sports, qui représentait 
M. Pierre Mazeaud.

➜ PREMIÈRE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE LA FFVL ➜ ET 25 ANS DE BONS ET LOYAUX 

SERVICES AU VOL LIBRE !

 �
M. Morel, directeur géné-
ral de l’EPIDA, souhaita la 
bienvenue aux délégués 
des associations, qui repré-
sentaient les 605 licenciés 
enregistrés au 25 avril 1975 
(devenus 666 quelques 
jours plus tard).
Le colonel Fournier pré-
senta la position de l’Admi-
nistration de tutelle vis-à-vis 
du vol libre : soutien et 

confiance à la fédération, sous réserve de la qualité de l’enseignement dispensé 
dans les écoles de vol libre, du comportement responsable des pratiquants, et du 
sérieux des associations affiliées à la FFVL.
 � À la suite de rapport moral, présenté par Philippe Galy au nom du Bureau 
sortant et qui soulignait que les chances du vol libre l’avaient emporté sur les 
malchances au cours de cette année de fondation du nouveau sport, et du rapport 
financier présenté par Mme Andrée Bard, un vote approuvait à l’unanimité la gestion 
de l’équipe mise en place un an plus tôt, à l’assemblée constitutive de Grenoble.
 � Enfin, l’assemblée générale désigna, par 88 % des suffrages, un comité de 
direction composé de Claude Boy (Paris), Bernard Poussière (Metz), Jean-Claude 
Brès (Aix-Ies-Bains), Jean-Jacques Daviller (La Colmiane), Marc Ourgant (Paris), 
Patrice de Varax (Paris), Philippe Galy (Paris), Yannick Carat (Clermont-Ferrand), qui 
sont appelés, au sein du Bureau directeur, à exercer respectivement les fonctions 
de président adjoint (Boy), vice-présidents (Poussière, Brès, Daviller), secrétaire 
général (Courgant), secrétaire général adjoint (de Varax), trésorier (Galy), trésorier 
adjoint (Carat).
 � Les autres membres du Comité de direction sont : Mme Andrée Bard (Super 
Lioran), Alain Coudeyras (Limoges), Dr. Patrick Dauban (Marseille), Christian Lache-
nal (Chamonix), Bernard Mimet (Barcelonnette), Armand Pasquier (Annecy), Dr. 
François Puget (Marseille), Dr. André Ract (Paris), Me Jean-Michel Rauzier (Cler-
mont-Ferrand).
 � Sur proposition de ce Comité de direction, M. Bernard Berthou (Aiguebelle) 
fut élu président de la FFVL à l’unanimité de l’assemblée.
 � Trois commissaires aux comptes furent désignés: MM. Jean-Philippe Gallon 
(Paris), Gérard Gourion (Paris) et Dominique Lacour (Paris).

Le billet de Claude Calchera, 
initiateur du bulletin fédéral en 
1992 sous la présidence de Gérard 
Blandin.
 �
Qui aurait pensé que VOL Passion 
serait toujours d’actualité en 2018 ?
Petite histoire… 1992… Gérard continue 
à structurer et à moderniser la fédéra-
tion dans la foulée de son précédent 
mandat. À cette époque, la fédération 
est agitée, certaines actions contestées, 
la communication désorientée. Pour lui, 
il est temps de reprendre en main cette 
communication un tantinet cacopho-
nique… Pour gérer cette tâche, il décide 
de mettre en place une nouvelle équipe 
et comme je suis très impliqué dans 
ce domaine à la ligue Rhône-Alpes, il 
me propose cette charge assisté de 
Marie-Christine Accart secrétaire de la 
fédération. Il insiste : « Au début de la 
prochaine olympiade, je veux mettre 
en place un journal qui parle de la 
fédération, des ligues, des clubs et des 
libéristes… qui informe, qui propose, 
qui rende compte et qui s’adresse à 
tous… gratuitement… et surtout qui 
arrête les polémiques stériles». Son 
objectif : présenter le nouvel outil à 
l’assemblée générale de mars 93.
 � Pendant plusieurs semaines on 
fait et on refait la maquette avec une 
petite entreprise graphique parisienne. 
Pour nous le plus dur c’est le titre. À 
bout d’arguments de part et d’autre, la 
graphiste décide de venir sur un de nos 
terrains de jeu pour voir… pour com-
prendre… pour sentir l’ambiance… elle 
y voit des passionnés et pas des fous 
volants comme parfois certains aiment 
à le dire à cette époque. Retour à Paris 
avec, pour elle, de belles images et 
des couleurs plein la tête. Quelques 
jours plus tard, coup de fil : « Après ce 
que j’ai vu et entendu, je propose VOL 
Passion ». Dans l’écriture de son titre on 
perçoit alors la rigueur dans le mot VOL 
et la liberté dans le mot PASSION. Tout 
ce qui fait la vraie nature de ce sport. 
Gérard Blandin est conquis, satisfait par 
ce raccourci qui place bien notre de-
mande. Reste à le présenter au Comité 

directeur… qui l’adopte, enfin soulagé 
d’avoir désormais un vrai outil fédéral 
indispensable à notre communication.
 �
La structure ? Ce nouvel outil s’orga-
nise autour d’une belle équipe : une 
direction de la rédaction, c’est mon rôle, 
je m’y colle avec enthousiasme, une 
secrétaire de rédaction, Marie-Christine 
Accart, secrétaire fédérale, un coordi-
nateur pour solliciter et rassembler tous 
les écrits des participants, Stéphane 
Malbos, une mise en page, Dyade de 
Grenoble, lieu proche de Stéphane, un 
éditeur pour gérer la publicité et appor-
ter conseil et expertise, les éditions 
Rétines. Tout ce monde participe aussi 
au comité de lecture et Gérard super-
vise en directeur de publication. 
 �
La ligne éditoriale ? Elle doit être claire 
et convenue, tout un chacun pratiquant 
ce sport doit pouvoir communiquer 
dans ce bulletin avec une règle, cette 
règle c’est d’y parler pratique, fédé-
ration et actions fédérales en donnant 
la parole à toutes les structures de 
notre sport, depuis le comité directeur 
jusqu’aux clubs, aux compétiteurs et 
aux professionnels en passant par la 
DTN, les ligues et les CDVL.
 � L’humour aussi est à l’honneur 

et je ris encore aux 
aventures de Paul Vas-
sion, notre mascotte 
délirante et décalée de 
Filipandré… qui arrive 
au n°7.
 �

Le format ? On décide d’un tabloïd, 
pour changer des visuels habituels, 
avec de la couleur, huit pages dans un 
premier temps, un peu de publicité pour 
compenser les coûts. Parution tous les 
trois mois, ça permet une périodicité 
parfaitement gérable, un certain recul 
sur les événements et un coût limité.
 �
Le 20 mars 1993 la maquette VOL 
Passion est présentée en assemblée 
générale et les présidents de club 
l’adoptent !

 � Mai 1993, c’est la sortie du 
premier numéro. Et tous les libéristes le 
reçoivent chez eux ! Gratuitement !
 � Bien sûr tout cela : pagination, 
abonnement, format, évoluera avec 
le temps, normal, il vit et c’est tant 
mieux !
 �
Cette année 93 voit aussi la naissance 
d’une grande innovation : la fré-
quence vol libre.
 � Autre histoire : au tout début 
des années 90, une poignée d’hur-
luberlus savoyards et isérois, dont 
je fais partie à la ligue Rhône-Alpes, 
imaginent qu’une balise bien pla-
cée scrutant l’aérologie du décol-
lage serait une aide précieuse à 
la décision de monter ou pas à ce 
décollage, économie de kilomètres 
et de temps, sécurité. Pendant des 
mois avec l’aide de quelques radio 
amateurs locaux, nous enchaînons 
les essais techniques qui nous 
montrent que c’est possible, que ça 
fonctionne. Ces essais se font sur 
les fréquences VHF radioamateur, 
mais ces fréquences sont impos-
sibles à utiliser pour le vol libre car 
verrouillées par l’administration. 
Et puis pas question d’émettre 
n’importe comment ! Les radio 
amateurs, l’armée, TDF… per-
sonne n’est prêt à céder un pouce 
de son monopole ! Gérard BLAN-
DIN et son Comité directeur enta-
ment alors un « bras de fer » avec 
l’administration des fréquences 
radio pendant des mois pour faire 
admettre que nous tenons là une 
vraie avancée pour la sécurité 
des pratiquants et pour obtenir 
une petite place. Et l’exception-
nel arrive en février 1993 par 
décret au Journal officiel : une 
fréquence est attribuée officiel-
lement et exclusivement au vol 
libre, le 143,9875 Mhz est né. 
 � Quelle année 93 !
Cette commission Communi-
cation va fournir un gros travail 
durant cette olympiade. Le fort 

Suite page 14
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développement de l’activité vol libre 
durant ces années, particulièrement le 
parapente, nous donne, avec les autres 
commissions fédérales, de bien belles 
réalisations éditoriales sur la formation, 
la sécurité, les sites et la compétition et 
quelques beaux numéros de VOL Pas-
sion qui passe de 8 à 12 pages au n°5 
puis 16 pages au n°8 ! CQFD de son 
utilité et c’est fait !
 � Toujours à la demande de Gérard 
Blandin qui souhaite une information 
encore plus large et sur différents sup-
ports, l’équipe de communication s’em-
ploie également sur quelques dossiers 
importants. Le Minitel est modernisé, eh 
oui ! l’Internet est encore balbutiant, et 
ne prendra complètement le relais qu’en 
1999. Des panneaux d’information en 
français et en anglais sont installés sur 
les grands sites avec l’aide financière 
de notre assureur de l’époque. Des 
affiches sont éditées avec ce simple 
slogan « VOLER » et un clip vidéo est 
produit pour promouvoir delta et para-
pente !
 � Les années passent, l’olympiade 
passe… Personnellement, par obligation 
professionnelle, je décide d’arrêter mes 
fonctions au sein du Comité directeur fé-
déral lors des élections de 1997. Quand 
on ne peut plus faire face, il faut, un jour, 
savoir passer la main car toute cette 
activité demande beaucoup de temps. 
On est au numéro 12 ! Jean-Louis Cor-
gier prendra la suite.
 �
En 1998, plus assez de temps libre 
et quelques contraintes familiales 
m’obligent à arrêter de voler. Cepen-
dant, 20 ans après, de ma fenêtre, la 
Dent du Chat me rappelle au souvenir 
de 15 années de bonheur avec ce 
sport. Et cinq super années passées au 
service de la fédération avec des gens 
passionnés et impliqués et avec un pré-
sident qui m’a beaucoup appris.
 � À ma retraite, grâce à mes 
enfants, je me suis investi dans l’avi-
ron, autre sport de glisse formidable, 
lui aussi mal médiatisé mais tout aussi 
passionnant, et aujourd’hui, à 68 ans,  je 
gère, avec quelques amis, un club près 

de Belley dans l’Ain, entre Grand Co-
lombier et Dent du Chat. Mon ambition : 
le faire grandir en mettant à son service 
toutes mes expériences acquises. Ainsi, 
je profite tous les jours des bienfaits que 
m’apporte le sport dans une si belle 
région et parfois, de mes plans d’eau fa-
voris au pied des montagnes, je lève les 
yeux pour voir les magnifiques grappes 

de couleurs qui ornent les sommets et 
je repense à ces beaux jours passés 
désormais inoubliables. Ainsi va la vie !
 � Longue et belle vie à VOL Pas-
sion et bons vols à toutes et à tous !

 � Claude Calchera

➜ VOL PASSION, MAI 1973,  

« RIGUEUR ET PASSION » 

Vous venez de recevoir chez vous le nouvel outil de com-
munication de votre fédération. Nous l’avons souhaité 
spacieux, aéré, moderne. Son look peut surprendre. En 
fait, nous l’avons voulu adapté à son époque. Son titre est 
le reflet de ce que nous vivons : la rigueur et la passion. 
Notre politique éditoriale sera rigoureuse et précise : de l’information fédérale pour 
tous. En assemblée générale, le 20 mars, vos présidents de club ont aimé le concept 
du projet. Ils ont voté massivement sa naissance. Dès septembre il deviendra régulier. 
La cadence trimestrielle vous rendra compte de l’activité vol libre. Il vivra de notre 
passion. Il grandira bien et deviendra fort grâce à vous. Nous voilà bien partis : un 
bulletin fédéral original, un 3615 performant, un Flash Infos exhaustif. Votre information 
ne souffre désormais plus aucun retard. Merci de votre confiance.

Quand Ascendances boit le bouillon, Gérard Blandin veut que la FFVL qu’il préside 
continue de publier un magazine fédéral, outil de communication et de promotion 
à tous les niveaux de la pyramide sportive, du pilote au ministère. Chat échaudé 
craint l’eau froide. La FFVL n’avait guère d’influence sur la ligne éditoriale d’Ascen-
dances, pas plus que sur ses finances. Résultats : une politique fédérale guère 
soutenue et un trou financier que la FFVL devra combler. Gérard Blandin décide 
donc d’une approche carrée et professionnelle pour le nouveau magazine dont 
le titre doit beaucoup à Claude Calchera, alors en charge de la communication et 
signataire du premier éditorial. Cross Country, Parapente Mag et Vol Libre (VL) sont 
mis en concurrence. VL remporte le marché.
 � René Coulon, patron de VL, me propose comme coordinateur. J’ai avec VL 
une déjà longue histoire de collaboration comme rédacteur et René a dû croire que 
je ferais l’affaire. Entretien avec Blandin, acceptation, contrat, c’est parti. 
 � Gérard Blandin tient à un format A3, qui se démarque de l’A4 d’Ascen-
dances. La charte graphique est plutôt aérée, mais se densifiera au fil des numé-
ros. Au numéro 40, VP rend un long hommage à Gérard Blandin, disparu lors d’une 
mission en Angleterre. Au numéro 41, VP fête ses 10 ans et change de format : un 
A4 plus classique qui permet de mieux gérer pagination et suppléments. Neufs 
numéros plus tard, Jean-Michel Payot préside le chamboule-tout et VP change de 
maquette, de philosophie et de rédac-chef. Exit bibi.
 � Ces douze ans de Vol Passion m’auront permis de m’impliquer dans la vie 
fédérale au plus haut niveau, de faire des rencontres surprenantes, de découvrir 
les nouvelles technologies (le binôme disquettes/Chronopost, les balbutiements du 
ouèb...), de réaliser mes rêves de journalisme en vivant la réalité de quasiment tous 
les postes rassemblés en un seul. Merci à Bertrand Burlot, André Amyot et Cathe-
rine Badino, relaikteurs fidèles. Merci à René pour sa confiance, à Gérard pour sa 
vision. Vive Vol Passion !

Stéphane Malbos

À la caserne, il y a un gusse (s’il se 
reconnaît…) qui me considère avec 
condescendance : il m’explique que 
le parachute, c’est ringard et que lui 
pratique un truc bien plus branché, le 
deltaplane. Incompréhension mutuelle, 
je profite et saute comme un malade 
jusqu’à la fin du service. Retour à Paris 
pour mes études, et hélas, fin des sauts 
à gogo. En septembre, presque par 
hasard, je passe à la Coupe Icare et 
je découvre ce qu’est le deltaplane ; 
impression mitigée : ce truc ne semble 
pas très mature (euphémisme !) mais 
n’étant pas psychorigide, je m’inscris 
à un stage et c’est ainsi qu’à Noël 
78, je fais mes premiers petits vols à 
Chamrousse avec Jean Roussot… et 
je prends ma première licence FFVL. 
Météo pourrie et pente-école, mon 
premier grand vol n’aura lieu qu’à 
Pâques, à Kirchberg en Autriche, chez 
le champion local. Il croit simplement 
me louer une aile, un dialogue difficile 
en allemand ne lui a sans doute pas fait 
comprendre que c’est mon premier vol ! 
Le vol se passe bien, mais l’atterro lui 
coûte un montant de trapèze… « lui », 
car je vide mon porte-monnaie de sa 
monnaie locale, et il y en a de quoi 
payer quelques centimètres de tube. Je 
me ferai tout petit quand je le retrou-
verai en compète quelques années 
plus tard… Ce qui me marque le plus 
au sujet de ce vol, c’est qu’il m’affuble 
d’un parachute de secours, sans lequel 
il est impensable (et interdit) de voler  
dans les pays germaniques ; il faudra 
plusieurs années en France pour faire 
accepter le secours dans le vol libre. Je 

serai un des premiers à m’en équiper : 
un secours de saut réformé (de près de 
5 kg !) car personne n’en vend. Anec-
dote : plus tard, quand j’achèterai mon 
premier cocon chez Pierre Bouilloux, il 
sera doté d’un container. Deux ans plus 
tard, je me rends compte qu’il est abso-
lument impossible d’arracher les velcros 
pour l’ouvrir. Je le montre à Pierre, très 
amusé : il en a vendu des dizaines et 
jamais personne n’a tenté de les ouvrir ! 

Quand le parapente apparaîtra, il béné-
ficiera des équipements de secours 
hérités du delta. Pourtant, ce sera un 
vrai combat pour le faire accepter : les 
écoles le refusent avec véhémence : 
« si on donne un parachute aux élèves, 
ils vont l’ouvrir ! » et quelques doctes 
penseurs : « le parapente, c’est déjà un 
parachute ».

En attendant, ma carrière de deltiste est 
brutalement suspendue : à mon retour 
d’Autriche, je suis renversé à moto sur le 
périph’ parisien et je fais un long stage 
de chaise à roulettes. Avec les indemni-
tés d’assurance, je pourrai acheter mon 
premier delta ! Je me souviens d’une 
compétition, deux ans plus tard, en 
Auvergne : une dizaine de pilotes ras-
semblés autour d’une bière en attendant 
la navette. Je raconte en rigolant que je 
suis handicapé et, surprise, chacun de 
renchérir : TOUS les pilotes autour de 
la table sont rescapés d’un autre sport 
(souvent la moto) et ont officiellement 
une IPP (invalidité partielle permanente). 
Bien plus tard encore, regardant cette 

époque avec nostalgie, je me rends 
compte que pas loin d’une vingtaine 
de mes vieux potes sont décédés 
brutalement : aucun en delta (chute 
en randonnée, noyade…) ! Matière 
à relativiser la notion de danger de 
notre sport.

À cette époque, la FFVL est se-
couée par une énième crise. Celle-
ci a officieusement une origine cro-
quignolette pas forcément connue 
de beaucoup de monde. L’ensei-
gnement se structure, les premiers 
diplômes d’État sont élaborés, et 
des pros, figures historiques du 
sport sont priés de retourner en 
formation pour  pouvoir continuer 
à enseigner. Un stage a lieu dans 
une ambiance contestataire. En 
cherchant un stagiaire absent, le 
formateur le retrouve dans le lit de 
sa femme ; le stage tourne en eau 
de boudin. Les pros montent une 
fronde contre le pouvoir fédéral 
et le président Bourgueil est mis 
en minorité. Exit les mousque-
taires (Bourgueil-Badino-Blandin-
Baudias). Un groupe pyrénéen 
renverse la table, des proches de 
l’ancienne direction me poussent 
à entrer au CD. 

La vie fédérale s’avérera très 
agitée… pour être pudique. La 
nouvelle direction change tout, 
d’assureur entre autres. En lisant 
le nouveau contrat, ce que 
n’avaient sans doute pas fait les 

En 1977, je fais mon service plus ou moins militaire à Gre-
noble, à l’École des pupilles de l’air.  Les professionnels ont 
droit à différentes activités aériennes, et quand il reste de 
la place, des appelés peuvent  squatter. C’est ainsi que je 
peux réaliser un rêve de gosse, sauter en parachute, dans le 
club sportif de Saint-Geoirs, mais aux frais de la nation. Je 
me gave comme un petit Somalien devant le buffet du Ritz, 
enchaînant les sauts par dizaines chaque week-end. Mon 
enthousiasme n’est pas toujours compris, les « paras » ont 
une image pas forcément flatteuse ; au club-même, c’est la 
révolution : d’un côté les anciens d’Indochine en Paraboot, 
de l’autre des soixante-huitards en sandales fluo. Mais on 
saute avec des ailes à caissons ; je croise André Bohn (*), 
sans en savoir plus sur lui.

➜ 40 ANS ET ENCORE DES DENTS…
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signataires, je relève que les licenciés 
ne sont couverts que s’ils ont décollé 
d’un site agréé FFVL ! Waouh ! Mort du 
vol « libre » ! Nous sommes quelques-
uns à hurler très fort. Motion de dé-
fiance, le président démissionne et c’est 
le retour de Blandin, qui revient par un 
trou de souris, puis prendra ensuite la 
présidence. À son tour, il prend comme 
assureur un homme de confiance, un 
dénommé Castany, actuellement sous 
le coup d’une condamnation à 20 ans 
de prison dans l’affaire Air Cocaïne. 
N’épiloguons pas.

Au printemps 86, je vais essayer un 
nouveau delta à Mieussy. Il y a là des 
mecs qui sautent dans le trou avec 
des paras réformés. Je me pointe en 
disant « je suis parachutiste, je veux 
essayer » et sans problème, on me 
passe un pépin.  Je fais le grand « vol » 
(fléchette à finesse 1) sans enthou-
siasme, quasiment émasculé par un 
baudrier lessivé. À l’automne, j’arrive à 
St Hil’ alors que se prépare la première 
compétition de parapente en France. 
Pierre Bouilloux me hèle : « Jean-Paul, 
il y a un constructeur qui cherche un 
pilote, ça te dit de faire équipe avec 
moi ? » Banco, me voilà impromptu 
« pilote d’usine » Edelweiss ! Bouilloux 
a apporté sa première « sellette » qui 
remplace avantageusement les harnais 
de parachutisme. Je l’utilise toujours… 
lors des concours de déguisements à 
la Coupe Icare ! La voile est une sept 
caissons. À cette époque, de dignes 
penseurs s’interrogent gravement : 
« Est-il possible de prendre les ther-
miques en parapente ? ». Question que 
nous ne nous posons pas. On décolle 
et on enroule ! (… rétrospectivement, 
je m’interroge quand même sur les 
conditions démentes qu’il devait y 
avoir ce jour-là !). C’est mon premier 
vol en parapente, je fais  trois quarts 
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d’heure, Pierre est disqualifié, il a refusé 
de descendre au bout du temps maxi 
d’une heure ! Au printemps suivant, à la 
Coupe de finesse de St Hil’, je vole avec 
la première aile dépassant 4 de finesse, 
l’Edelweiss 11 caissons (c’est Gérald 
Delorme qui fait la marque à 4,2).
 �
C’est alors que je vois revenir un pote, 
Xavier Rémond, connu lors des cham-
pionnats de France delta au Lachens. Il 
a tout lâché pour le parapente ; il croit 
dur comme fer que le parapente est 
l’avenir du vol libre et va supplanter le 
delta. Moi, je n’y crois pas une seconde, 
mais je pense que le parapente, c’est 
du vol libre et, comme beaucoup de 
parachutistes aussi, que c’est une 
activité qui n’a rien à faire chez les 
paras. J’ai continué à sauter, mais 
autant je continue à trouver que la chute 
libre est le summum de la sensation, 
autant l’ambiance hangar-tarmac-salle 
de pliage me déprime. Je suis le seul 
membre du CD à pratiquer le parapente 
et à soutenir les apôtres qui prêchent 
dans le désert.
 �
Blandin est un homme très habile, un 
fin politique ; un homme que je n’ai 
jamais vu dire non. Vous vous plantez ? 
Vous êtes grillé, l’affaire est close. Vous 
réussissez ? Bravo, il a eu raison de 
vous faire confiance ! Nous amenons 
quelques ailes à un CD qui se tient à 
Séderon, dans l’espoir de vaincre les 
nombreuses réticences. À Bergiès, on 
explique le gonflage, les volontaires 
s’amusent. Soudain, une rafale soulève 
le président de la commission informa-
tion : il se retrouve plein gaz et part en 
planant gracieusement jusqu’à l’atterro. 
Tout le monde est hilare, l’affaire est 
gagnée. On n’a convaincu aucun des 
deltistes présents des qualités aérody-
namiques de l’engin, mais tout le monde 
- et Blandin le premier - a compris que 
l’aspect ludique et la facilité  vont  per-
mettre de gagner des centaines… des 
milliers, qui sait ? de pratiquants et qu’il 
ne faut pas lâcher la poule qui pondra 
peut-être des œufs d’or.
 �
Mon mandat au CD se termine, il y a 
désormais plein de parapentistes très 
chauds pour me piquer ma place et 

moi j’ai bien plus envie d’aller voler. 
Pendant deux ans, je serai le seul à 
participer (modestement) aux deux 
championnats de France de delta et 
de parapente. Ma carrière de deltiste 
s’achève avec un gros retour à la pente 
aux championnats de France à Job : 
fracture de l’omoplate, et des douleurs 
dans l’épaule qui m’interdiront de tenir 
un trapèze et même un guidon. Un tibia, 
un bassin, un radius, deux omoplates, 
et quatre vertèbres seront (jusqu’à 
présent) mon tribut au vol libre (mais je 
vous rassure : je n’ai jamais coûté un 
centime à l’IA de la fédé à laquelle j’ai 
bêtement cotisé des dizaines d’années). 
Incident plus heureux à St Hil’ en 92 : 
peu après le décollage, je me retrouve 
brutalement avec la toile sous les pieds. 
On est dimanche, le même gag m’est 
arrivé le jeudi sur un autre site ; j’avais 
du gaz, j’ai mis 300 m à récupérer ma 
voile (**). Là, je viens de décoller, j’ai 50 
vols à tout casser ! Secours ! Et là, j’ai 
une pensée horrible… j’ai une nouvelle 
sellette depuis quelques semaines et 
une question fulgurante me traverse 
l’esprit : le vendeur devant moi a posé 
le secours dans le container, mais a-
t-il attaché le maillon ? Sous l’effet de 
l’autorot’, le secours se déploie instan-
tanément et… ouf ! Oui, je suis attaché 
à mon parachute ! Un pendule et je 
suis déjà posé en douceur à quelques 
mètres du déco. Mon pod est posé à 
mes pieds, Pierre-Paul Ménégoz m’aide 
à replier et une demi-heure plus tard, je 
suis de nouveau en vol.
 �
Pendant quelques années, je me 
consacre paisiblement  à la Coupe 
Icare. Une des grosses boîtes à chagrin 
de ces années-là, c’est la question de 
l‘homologation des ailes. Les Français 
ont été en pointe, grâce à l’ACPUL, mais 
tout projet de norme européenne se 
casse les dents face à l’intransigeance, 
ou pour être plus direct à la xénopho-
bie allemande. « Vous n’imaginez pas 
qu’un pilote allemand va voler avec 
une voile testée par un Polonais ? »… 
question sans complexe d’un dirigeant 
du DHV. Je suis à Garmisch avec une 
délégation de la Coupe Icare à la fête 
annuelle de la fédération allemande. 
Nous y croisons Charlie Jost, dirigeant 
influent et futur président, qui est un fan 

de la Coupe Icare (il est cinéaste et a 
été primé au premier festival). Il nous 
présente le président que nous invitons 
à St Hil’… où nous le jetons dans les 
bras de Blandin, qui n’est pas préci-
sément germanophile. Et le courant 
passe, il passera d’autant mieux quand 
Charlie - parfait francophone -  prendra 
sa succession. Miracle de la diploma-
tie du carnaval, le dialogue s’engage 
et le dossier se débloque brièvement, 
une norme européenne va pouvoir 
naître. Mais les miracles sont fugaces, 
le DHV s’est vite retiré dans sa tour de 
margarine.
 �
Bon, le plus dur dans cette histoire, 
c’est que j’ai appris à voler avec des 
potes qui sont toujours de vieux et 
bons pilotes ; ils ont appris à voler à 
leurs enfants. C’est un peu dur main-
tenant de voir les petits-enfants sur 
les décos nous regarder de travers 
et nous indiquer impudemment que 
notre technique est défaillante. Petits 
cons ! C’est moi qui ai fait le bouquin 
où ton moniteur a appris ! « De mon 
temps » les stages SIV n’existaient 
pas. Je me souviens que je bossais 
sur les illustrations du manuel fédé-
ral, et j’avais passé la matinée à 
dessiner des fermetures et des ma-
nœuvres de récupération. L’aprèm’, 
je vais voler, je fais un gros gain, 
et arrivé au sommet du thermique, 
vlam ! gros vrac ! … et là, c’est ma 
main qui avait fait le dessin le matin 
qui téléphone au cerveau : « voilà 
ce qu’il faut faire ! », et tout s’est 
rouvert comme dans le manuel 
pas encore imprimé ! Ouais… le 
parapente, c’est dans la tête !
 �
(*) : Bohn, Bétemps, Bosson, 
les trois « inventeurs » français 
du parachute de pente. Bohn 
connaissait le bouquin de Dan 
Poynter qui montrait des photos 
de David Barish décollant à pied 
(slope soaring).
(**) : voile que j’ai aussitôt 
vendue… en toute bonne 
conscience à un copain de 
club qui volait avec moi et avait 
assisté aux deux sketches !

Jean-Paul Budillon

.

Suite de la page 15
CHAMPIONNAT DU MONDE 1976.

«Un stage a lieu dans une ambiance 

contestataire. En cherchant un 

stagiaire absent, le formateur le 

retrouve dans le lit de sa femme ; le 

stage tourne en eau de boudin. Les 

pros montent une fronde contre le 

pouvoir fédéral.»
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Méryl Delferrière était en Colombie 
en janvier 2018 avec l’équipe de 
France parapente pour disputer la 
super finale de la coupe du monde. 
Dans une compétition très relevée 
avec neuf manches validées, elle y 
décroche une magnifique deuxième 
place chez les filles, derrière Laurie 
Genovese, et une dixième place au 
général sur 120 participants. Une 
performance remarquable pour 
cette jeune pilote.

 �
Avec beaucoup de gentillesse, Méryl a 
accepté de jouer au jeu des questions-
réponses.

Peux-tu en quelques lignes te pré-
senter (ton cursus de formation en 
parapente, tes études…) ?
J’ai 20 ans. 
J’ai commencé le parapente à Val-
louise dans les Hautes-Alpes avec 
l’école Pollen il y a huit ans. En 2014 
j’ai intégré le pôle Espoirs vol libre 
de Font-Romeu pour deux ans et j’y 

.

Quels sont les résultats qui ont 
marqué ta carrière de sportive ? 
Ce sont principalement ceux de la 
saison 2017, notamment la coupe du 
monde en cœur de Savoie et la finale en 
Colombie ! 
 �

premiers résultats tombent on a 
beau se dire qu’il ne faut pas y 
penser et qu’on n’est pas venu 
pour, c’est quand même difficile 
d’y faire abstraction et plus les 
jours passent plus c’est dur car 
j’avais peur de faire une bêtise 
et de tout gâcher.

ai passé mon bac S. Je suis 
ensuite entrée au pôle France 
en octobre 2016 et depuis 
j’habite à Annecy. 
 �
Depuis combien de temps 
participes-tu à des compéti-
tions de parapente, au circuit coupe 
du monde ? 
J’ai fait ma première compétition à 17 
ans à Bellmunt en Espagne. Ma pre-
mière coupe du monde était au Portugal 
lorsque j’avais 18 ans.
 �

19

Comment as-tu vécu cette super 
finale ? 
Comme une super expérience où 
j’apprenais de jour en jour. Je n’étais 
pas arrivée avec un objectif de résultat 
mais plutôt de manière. Il fallait surtout 
se faire plaisir et profiter ! Quand les 

Note de la rédaction : le suivi au jour le 
jour de la compétition par l’entraî-

neur de l’équipe de France 
Didier Mathurin se trouve ici :

https://parapente.ffvl.fr/
superfinale-la-coupe-du-

monde-parapente-

Suite page 20

« Arriver au but après une 

longue course épuisante, 

le cerveau bouillant et le 

cœur qui va exploser»

➜ SUPER FINALE
DE LA COUPE DU MONDE EN COLOMBIE

« Durant la compétition j’ai vécu les plus 

belles manches de ma vie. Je ne parle pas de 

conditions mais vraiment du ressenti et des 

sentiments que j’avais en l’air. »
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Suite de la page 19

COMPÉTITION

Mais je me disais qu’il ne fallait rien 
lâcher, garder le sourire et profiter de ce 
beau pays.
 � Durant la compétition j’ai vécu les 
plus belles manches de ma vie. Je ne 
parle pas de conditions mais vraiment 
du ressenti et des sentiments que 
j’avais en l’air. 
 � Arriver au but après une longue 
course épuisante, le cerveau bouillant 
et le cœur qui va exploser, parce que 
ça y est, c’est le but, le chemin était 
long mais c’est fini ! Et une fois la ligne 
passée toute la pression retombe et le 
sourire vient s’imprimer sur ton visage… 
Tu es heureuse. Eh oui, c’est juste 
magique quand tout se passe bien !
 �
Comment vis-tu le fait que les 
femmes soient très minoritaires 
dans le milieu du parapente ? 
Cela ne me dérange pas plus que ça. 
Si elles ont envie de faire du parapente 
tant mieux, mais si elles n’ont pas envie 
tant pis, ce n’est pas grave on ne va 
pas les obliger, c’est comme dans plein 
d’autres sports.
 �
Avantages et inconvénients d’être 
une femme dans le milieu de la 
compétition ? 
Je n’y vois pas beaucoup d’inconvé-
nients si ce n’est qu’on se fait charrier 
par les gars. Mais ce n’est jamais 
méchant, au contraire je trouve que la 

majorité des femmes ici sont bien vues 
et respectées pour ce qu’elles font. 
 � L’avantage c’est le nombre, en 
effet on n’est pas beaucoup, alors oui 
il est sûrement plus facile de sortir du 
lot quand on est une fille plutôt qu’un 
garçon. 
 � Certains schémas de vol suffiront 
à une fille pour gagner, alors que chez 
les hommes, il en faudra bien plus.
 �
Autre chose à dire ? 
Merci a tous ceux qui me soutiennent, 
notamment Ressources parapente, 
XC tracer, Adrenagliss et le Pays des 
Écrins !
 � Méryl

La précision d’atterrissage (PA) 
a tout d’abord été pratiquée 
par les parachutistes puis, avec 
l’évolution de la pratique para-
chutiste vers le parapente, elle 
a rapidement gagné le para-
pente. Ainsi qui se souvient que 
les premiers BEES parapente 
pouvaient valider des points en 
performant en PA ?
 �
 
Depuis les premiers championnats 
du monde FAI (fédération aéro-
nautique internationale) organisés 
au Royaume-Uni en 2000, cette 

discipline de la CIVL (commission 
internationale de vol libre) n’a cessé de 
gagner en popularité. Aujourd’hui, plus 
de 2 000 pilotes de 57 pays figurent 
dans le classement permanent des 
pilotes de la CIVL.
 � Comme dans les autres disciplines 
du vol libre, il y a alternance du cham-
pionnat du monde et des champion-
nats continentaux (d’Europe pour 
nous) tous les deux ans. Les pays 
européens ont d’emblée brillé en pré-
cision d’atterrissage, cependant l’Asie 
a rattrapé son retard et les pilotes de 
Chine, d’Indonésie, de Thaïlande et 
de Corée dominent régulièrement les 
classements mondiaux. Les pays de 
l’est du continent européen comme 
la Slovénie, la République Tchèque 
et la Serbie sont également très 
présents dans la discipline.
 � Le nombre de compétitions aug-
mente régulièrement et de nou-
veaux pays commencent à orga-
niser leurs propres événements 
de catégorie 2. En 2017, plus de 
60 d’entre elles ont été enregis-
trées par la FAI et de nombreuses 
nations organisent des événe-
ments nationaux et régionaux non 
enregistrées. 
 � Les décollages des 
concurrents s’effectuent depuis 
un site ou bien au treuil et une 
compétition voit se dérouler plu-
sieurs manches en une journée. 
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Bien que les conditions mé-
téorologiques jouent un rôle 
essentiel, une compétition 
de PA en est généralement 
moins dépendante qu’une 
compétition de distance.
 � En compétition FAI, la 
performance est mesurée en 
centimètres entre le centre 
de la cible et le premier point 
de contact du pilote avec 
le sol. Le disque central de 
2 cm est noté 0, au-delà 
et dans la limite des 10 m, 
chaque centimètre coûte un 
point. Si le concurrent se pose 
sur ses deux pieds ou d’une 
manière telle que le premier 
point d’impact n’a pas pu être 
défini par les juges, alors la 
mesure est faite à la limite d’im-
pact la plus défavorable pour 
le pilote. Si le pilote se pose sur 
un talon puis se redresse sur 
ses pieds, la mesure sera prise 
au point touché par le talon. Si 
un concurrent tombe à l’atterrissage, 
il recevra un score maximal de 1 000 
points, de même si la sellette touche le 
sol avant les pieds. Le score d’un pilote 
est calculé en faisant la somme de tous 
les scores obtenus par ce concurrent. 
Chaque pilote dispose d’un « joker » : 
si, durant l’épreuve, cinq manches ou 
plus ont été validées, alors la moins 
bonne manche de chaque pilote est 
retirée.
 � En compétition FFVL, le disque 
central fait 5 cm de rayon (2 cm au 
championnat de France car la cible 
est électronique) est noté 0, un autre 
de 10 cm de rayon vaut 3 points et un 
troisième de 15 cm de rayon coûte 10 
points. Au-delà c’est la règle FAI qui 
s’applique à la différence que la dis-
tance mesurée est arrondie aux 5 cm en 
faveur du compétiteur sauf au cham-
pionnat de France (par exemple 1,43 m 
mesuré = 1,40 m retenu soit 140 points).
 �

Le calendrier FFVL 2018 http://
parapente.ffvl.fr/calendriers_de_
competition?serie=Q&annee=2018 
débute en Lozère sur le site d’Ispagnac/
Paros à l’entrée des gorges du Tarn les 
24 et 25 mars. Il se poursuit au treuil en 
Seine-et-Marne à Amponville les 7 et 8 
avril. La troisième compétition se dérou-
lera dans les Vosges au cours de la fête 
du Markstein les 16 et 17 juin. Puis les 
amateurs se rendront en Haute-Savoie 
sur le site de Thollon-les-Mémises les 7 
et 8 juillet. Tout ceci avant le champion-
nat de France prévu en Lorraine les 1er 
et 2 septembre.
 �
À l’issue d’un débat compliqué au sein 
de la commission Compétition para-
pente, il a été décidé que, cette année 
en tout cas, seul le brevet de pilote 
sera demandé pour s’inscrire à une des 
compétitions, tandis que le brevet de 
pilote confirmé sera exigé pour partici-
per au championnat de France. 

Car, d’apparence anodine, la 
précision d’atterrissage exige une 
parfaite maîtrise du pilotage aux 
basses vitesses, domaine de vol 
où le risque de décrochage est 
omniprésent !
 � Dans ce circuit d’un genre 
nouveau l’occasion se présente 
donc pour un pilote connais-
sant parfaitement son aile et 
ses limites de se mesurer aux 
meilleurs compétiteurs qui ne 
boudent pas l’exercice, loin de 
là !

Bertrand Burlot, avec le 
concours de Stéphane Malbos 

et Joël Amiable.

➜ LA PRÉCISION  
D’ATTERRISSAGE

PREND SON ESSOR À LA FFVL
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« Aujourd’hui, plus de 2 000 

pilotes de 57 pays figurent dans 

le classement permanent des 

pilotes de la CIVL. »

.

MERYL

http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=Q&annee=2018
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sur les figures old school comme le 
front kite loop bien maîtrisé de Benoît 
Miquel (FRA). Celui-ci terminera premier 
de l’épreuve et est donc sacré World 
Snowkite Master champion du monde 
IFKO en ski de cette édition 2018. Il est 
suivi sur le podium par Maxime Chabloz 
(CHE) et Didier Botta (FRA). Les trois 
meilleurs Français sur le podium du 
championnat de France sont Benoît Mi-
quel (Flysurfer), Didier Botta (Ozone) et 
Éloi Rondeau (Gin). En ce qui concerne 
les filles en snowboard, on retrouve en 
première place Tatiana Sysoeva (RUS) 
suivie par Karolina Larsson (SUE) et 
Kine Oren (NOR).
 � En snowboard, discipline reine 
du snowkite, le podium masculin est 
constitué d’Artem Garashchenko (RUS) 
pour la première place, Andreas Tove-
rud (NOR) à la seconde place et le très 
polyvalent et régulier Didier Botta (FRA) 
à la troisième place. Pour le champion-
nat de France, on retrouve Didier Botta 
(Ozone) à la première place suivi par 
Laurent Guyot (Flysurfer) et Camille 
Ponsonnier (Ikon).
 � C’est donc sur cette belle journée 
autorisée par une météo clémente que 

se sont déroulées les deux manches 
permettant de distinguer les cham-
pions du monde de snowkite en ski et 
en snowboard.
 � Ce sublime spectacle à été 
possible grâce à l’aide de toute la 
station de ski de l’Alpe d’Huez, l’office 
du tourisme et son directeur M. Fran-
çois Badjily, le « Service Animation », 
la « Sataski » et son service « Espace 
Ludique » qui nous a offert une aide 
précieuse pour la mise en place du 
Snowkitepark digne d’une coupe du 
monde.
 �
Nous tenons à remercier tous nos par-
tenaires ainsi que notre équipe : grâce 
à vous ce World Snowkite Masters a été 
une belle réussite.
 � Le maire de la ville est venu clô-
turer les discours précédant les remises 
des récompenses en manifestant un vif 
intérêt pour ce championnat du monde 
et en invitant les organisateurs à repro-
duire l’événement durant la saison 2019.
 � Ce format de compétition au 
cœur de la station de ski permet au 
public de découvrir la discipline et d’en 
garder une image positive. Le snowkite 
est un sport magnifique qui se déroule .

dans un décor grandiose. Les 
montagnes enneigées et le grand 
air favorisent l’épanouissement 
et le plaisir dans la pratique des 
sports de pleine nature.
 � Nous vous donnons 
rendez-vous les 24 et 25 février 
à Valcivières pour la deuxième 
étape du championnat de France 
de cette discipline.
 � À l’année prochaine pour 
une nouvelle édition du Snowkite 
Masters !
 � Stéphane Bodou
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« C’est un véritable snowpark 

à plat qui s’étend sous les yeux 

des spectateurs. »

Du 21 au 27 janvier se sont tenus les 
Snowkite Masters 2018, accueillant 
le championnat du monde IFKO de 
snowkite Freestyle et FreeRace et le 
championnat de France Freestyle / 
première étape du championnat de 
France de FreeRace. 
 �
Malheureusement la FreeRace prévue 
jusqu’au mercredi n’a pu avoir lieu faute 
de conditions clémentes. Pour le pre-
mier jour des courses, le jeudi, grand 
soleil à L’Alpe d’Huez. Les riders ont pu 
apprécier le bon accueil et l’ambiance 
chaleureuse des organisateurs de cette 
première édition du championnat du 
monde IFKO et championnat de France 
de snowkite, le « World Snowkite Mas-
ters » à l’Alpe d’Huez. Cet événement 
permet aux amoureux de la neige et de 
la montagne de se retrouver et d’échan-
ger sur toutes les nouveautés et sur 

l’évolution des techniques et du matériel 
concernant la pratique du snowkite, que 
ce soit pour la compétition ou pour le 
loisir. 42 riders inscrits de 12 nationali-
tés, c’est une belle réussite pour cette 
première en France.
 � C’est avec un enthousiasme non 
dissimulé que les compétiteurs montent 
sur le site du Snowkite Masters ce 25 
janvier où un sérieux vent de sud de 20 
à 25 nœuds fait chanter les flammes des 
différents partenaires qui permettent à 
ce magnifique événement d’exister.
 � Cette année, pour colorer l’évé-
nement, d’énormes cerfs-volants en 
forme de pieuvres et de dragons sont 
visibles depuis la plupart des télésièges 
de la station de l’Alpe d’Huez. Le soleil 
fait briller la neige et révèle les différents 
modules modelés pour l’occasion en 
collaboration avec la Sataski qui gère 
les espaces ludiques du domaine.

 � C’est un véritable snowpark à 
plat qui s’étend sous les yeux des spec-
tateurs. Après un bon échauffement, les 
heats peuvent commencer. Tirés par 
leur kite, les athlètes s’élancent sur les 
bosses pour réaliser les figures et mar-
quer des points. Le jury notera les trois 
meilleurs sauts « hooked » comme le 
kiteloop, le backroll et tous leurs dérivés 
et les trois meilleurs sauts « unhooked » 
comme le railey, le handle pass et leurs 
dérivés en allant jusqu’au slimchance 
et au backmobe pour marquer le plus 
de points possible. Ces figures sont 
inspirées du kitesurf sur l’eau et du 
wakeboard.
 � Les riders passent deux par deux 
mais c’est une lutte contre eux-mêmes 
qu’ils mènent puisqu’il s’agit de marquer 
le plus de points dans les sept minutes 
de temps imparti. Tous les athlètes se 
surpassent et tentent d’exprimer au 
mieux leur potentiel en gardant une 
marge de sécurité parce que les récep-
tions se font sur une neige damée mais 
encore dure.
 � Les meilleurs participants 
s’envolent à plus de dix mètres de haut 

➜ SNOWKITE MASTERS 2018, 

CHAMPIONNAT DU MONDE IFKO, CHAMPIONNAT DE FRANCE.
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- Seconde étape : Wimereux du ven-
dredi 8 juin au dimanche 10 juin 2018. 
Organisation club Centre Nautique de 
Wimereux.
- Finale : Marseille du vendredi 28 au 
dimanche 30 septembre 2018. Organi-
sation club Massilia Kite.
 �  
• Coupe de France FFVL de kitesurf 
Boarder Cross* 
- Première étape : Hourtin, du jeudi 10 
au dimanche 13 mai 2018. Organisation 
club Blackbass Kiteclub.

- Deuxième étape : Port-Saint-Louis-
du-Rhône, du vendredi 7 au dimanche 
9 septembre 2018. Organisation club 
Delta Mistral Camargue.
- Finale : Hyères L’Almanarre, du ven-
dredi 5 au dimanche 7 octobre 2018. 
Organisation club Hyères Kitesurf 
Association.
 * Les inscriptions seront ouvertes très 
prochainement.
 � Stéphane Bodou .
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Le kite reste uni et à la FFVL !
Le réseau de clubs et d’écoles se 
maintient bien entendu, et aussi la 
compétition, en snowkite, en land-
kite, et ausi toutes les compétitions 
conviviales et de nos circuits Coupe 
de France en kitesurf.

 �
 �

Pour le kitesurf les Coupes de France 
FFVL ont été mises en place avec l’EN-
GIE Kite Tour, circuit phare de speed 
crossing qui réunit les meilleurs et les 
amateurs qui veulent progresser ou tout 
simplement découvrir la compétition 
dans des conditions idéales. Autre dis-
cipline très attrayante, le boarder cross, 
qui a vu un premier circuit en Nouvelle-
Aquitaine l’année dernière. Cette année 
la commission Compétition kite de la 

fédération met en place un circuit de 
trois étapes entre la Nouvelle-Aquitaine 
et la Méditerranée. 
 � Les inscriptions seront bientôt 
ouvertes sur www.afck.fr  
 �
Rappel du calendrier :
• ENGIE Kite Tour, Coupe de France 
FFVL de kitesurf Speed Crossing* 
- Première étape : La Baule, du ven-
dredi 27 au dimanche 29 avril 2018.   
Organisation Yacht Club de La Baule.

« Le kite reste uni 

et à la FFVL ! »

➜ COUPES DE FRANCE FFVL, 

DE KITESURF 2018
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« Le dessin de Reiser est une explosion 
tellement violente qu’on oublie d’admi-
rer la prodigieuse virtuosité du trait. 
Explosion parfaitement contrôlée. En 
plein dans la cible. Rien n’est laissé au 
hasard. Reiser dessine en transe, toutes 
ses facultés démultipliées. Sa plume 
court et saute, et crache droit à l’essen-
tiel, négligeant le superflu. Pas de 
bavardage : l’essentiel tout nu. Le trait 
qui résume tout, et lui seul. Une femme 
sera réduite à une bouche. Même pas : 
à une sinuosité moqueuse, qui l’exprime 
absolument, qui la suggère toute 
entière, vivante, bandante, sale, bête, 
vengeresse… Adorable » (préface de 

Cavanna pour l’album Fous d’Amour).
Les premiers dessins de delta que j’ai 
pu trouver sont dans le Charlie-Hebdo 
du 4 juin 1973. Je suppose qu’il a appris 
à voler au printemps de cette année-là. 
Bon nombre des premiers pratiquants 
du vol libre sont parisiens, et pour 
beaucoup, avant de découvrir l’ivresse 
des montagnes, c’est en banlieue sud 
de Paris qu’ils découvrent la joie de la 
pente-école.
 � 1978 est une année où il travaille 
beaucoup ; tout me laisse penser qu’il 
ne volait plus à cette époque. Dans 
le mensuel Hara-Kiri, il mène de front 
trois séries : « Jeannine », « Gros 

dégueulasse », « Les oreilles rouges ». 
Pour le quotidien Le Monde, il invente 
« La famille Oboulot en vacances ». 
À Charlie Hebdo, il donne trois pages 
toutes les semaines. Dans les librairies, 
paraît « Vive les femmes ! », autant dire 
qu’il ne devait avoir guère le temps de 
s’envoyer en l’air en delta.
 � Un autre sujet qui le passionne, 
c’est l’écologie. Très jeune il se pas-
sionne déjà pour l’énergie solaire et 
l’architecture. Il collabore à La Gueule 
ouverte, participe à des colloques 
savants, dénonce la corporation des 
urbanistes, dessine des prototypes et 

se construit une maison solaire à 
Collioure.

Toute sa vie durant et même après 
il fut passionné par l’aviation (sa 
tombe est en forme d’aile d’avion). 
Peu de temps avant son décès, 
lors d’une émission sur France 
Culture, il se prête au jeu du 
j’aime, j’aime pas : « j’aime les 
avions, j’aime pas les grands aé-
roports ». Il décède en novembre 
1983 ; l’équipe d’Hara-Kiri 
dépose une gerbe sur laquelle on 
peut lire : « de la part d’Hara-Kiri, 
en vente partout ».
 �
Un grand merci à Michèle Reiser, 
son épouse, pour les photos.
 � Serge Le Pui
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Si, comme beaucoup de jeunes libéristes, vous 
n’avez jamais entendu parler de Reiser, vous 
connaissez au moins les journaux et magazines 
avec lesquels il a collaboré : Pilote, Charlie-
Hebdo et Hara-Kiri. Dans les années 70-80, 
Reiser était un des dessinateurs les plus 
reconnus.

➜ REISER, DELTISTE DE LA PREMIÈRE HEURE

CONNU POUR SES DESSINS, REISER VOLAIT EN DELTA 

    AVANT MÊME QUE LA FFVL N’EXISTE.

En 1979, cela faisait un an que je volais, 
et cette année-là, il était invité au salon 
de la bande dessinée de Chambéry. 
Étant un inconditionnel de Reiser, je lui 

ai demandé de me dessiner, pour ma 
dédicace de l’album Phantasme, un élé-
phant avec un delta. À l’époque, je ne 
savais pas qu’il fut un des pionniers du 

vol libre en France.
 � Reiser est issu d’une famille très 
modeste ; il arrête ses études à 15 ans 
en 1956, devient apprenti chez Couleurs 
Lefranc, puis rentre chez le caviste 
Nicolas. Autodidacte du dessin, il com-
mence une carrière de dessinateur en 
1958. Sa rencontre avec Cavanna sera 
déterminante et avec lui il participe à 
la création du journal Hara-Kiri. Reiser 
se plaît à dessiner les gens ordinaires. 
Dans son dessin, il va toujours à l’essen-
tiel, son but : faire rire, son humour est 
très cru et souvent d’un mauvais goût 
assumé.

.
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Ce certificat est délivré par l’École 
nationale de voile et des sports 
nautiques (ENVSN) et la session 
2017 a eu lieu du 13 au 24 novembre. 
 �
Venus d’horizons très différents 
(BPJEPS kite, BPJEPS activités pour 
tous et loisirs tous publics), les sta-
giaires ont pu découvrir pendant 70 
heures les multiples facettes du cerf-vo-
lant, avec en prime un atelier « boome-
rang ». Ils ont pu apprécier une forma-
tion dynamique qui alterne la théorie, la 
pratique et les interventions en classe 
d’école primaire. Chaque stagiaire a 
réalisé trois modèles de cerfs-volants, 
du plus simple en tyveck et baguettes 
de bambou, au modèle « pilotable » 
réalisé en toile de spi et assemblé à 
la machine à coudre. Cerf-volant rime 
avec vent ; profitant au maximum des 
fenêtres météo, le groupe s’est initié 
et perfectionné pendant de longues 
heures au pilotage de cerfs-volants 
acrobatiques de précision en deux et 
quatre lignes.
 �
Côté pédagogie, les stagiaires ont 
préparé, par groupes de deux, des 
séances dans les classes des écoles 
primaires de Saint-Pierre-Quiberon et 

Quiberon. L’objectif principal de leurs 

interventions consistait à aborder le 
thème de « l’air et du vent » inscrit dans 
leur programme. Pour aborder ce sujet, 
chaque groupe a fait preuve d’inventi-
vité et mobilisé aussi bien les connais-
sances acquises pendant le C.S. que 
celles issues du BPJEPS. Ils ont rédigé 
des fiches pédagogiques détaillées de 
leurs séances et établi un bilan à l’issue 
de chacune d’entre elles. 
 �
Voici la présentation d’un projet : « Nous 
avons choisi la fabrication d’un cerf-
volant de type luge en quatre séances. 

Ce projet pédagogique nous permettra 

de solliciter les connais-
sances des élèves en matière de 
sciences, géographie, français, mathé-
matiques, histoire et géométrie. Il per-
mettra aussi de stimuler leurs capacités 
motrices. Ce projet a également l’avan-
tage de pouvoir s’adapter à une classe 
multi-niveaux. Enfin, la perspective de 
construire son propre cerf-volant avec 
pour objectif final de le faire voler est un 
facteur de grande motivation pour des 
enfants de cet âge. »
 �
En effet, le moment fort de la formation 
se situe l’avant-dernier jour. Il s’agit de 
l’envolée des cerfs-volants des enfants 
sur la grande plage de Quiberon, 
venant conclure de belle manière le 
cycle des interventions scolaires.

Rendez-vous l’année prochaine pour 
le prochain C.S. cerf-volant du 19 au 
30 novembre 2018.

Pour la FFVL : 
Charles BILY et Bertrand LEFEBVRE

Pour L’ENVSN : 
Alain CHENBAULT et Gaël ORHAN

Pour ces troisièmes rencontres des 
initiateurs et des moniteurs, nous 
avons choisi d’aller à la rencontre 
des personnes habitant le sud de la 
France et le Centre de Montgontier 
à Gillonnay était tout indiqué pour 
accueillir ce rendez-vous.
 �
François Dubanchet, le local de cette 
édition, s’est fait un plaisir de nous 
accueillir dans son atelier. Pour beau-
coup d’entre nous, ce fut un choc de 
découvrir la merveilleuse collection 
Zéphir de Gilles Tarnier, un rêve pour 
les cerf-volistes. 800 cerfs-volants sont 
stockés dans ce lieu un peu en dehors 
du temps.
 �
18 personnes (deux se sont décom-
mandées au dernier moment) ont 
participé aux travaux de la commission 
Formation. Plusieurs ligues étaient 
représentées : Bretagne, Normandie, 
Île-de-France, Occitanie, Auvergne-
Rhône-Alpes.
 � Nous avons invité Michel Ap-
priou, président du comité national Boo-
merang et Chris Cessio, CTN en charge 
du cerf-volant et plus particulièrement 
de la formation.
 �
La  rencontre des initiateurs et des mo-
niteurs cerf-volant est un rendez-vous  
particulier qui a lieu en théorie tous les 

deux ans. Il permet de faire le point 
sur nos différentes pratiques et 

d’apporter un regard croisé sur nos 
activités.
 � Ce  moment particulier est un 
temps  d’échanges, qui permet de 
partager nos expériences, d’expri-
mer nos difficultés et de bâtir l’avenir. 
C’est l’occasion de mettre en avant les 
actions des initiateurs et des moniteurs, 
qui sont largement sous-estimées ou 
totalement méconnues.
 � Si le territoire national est assez 
bien maillé par les moniteurs (il y a 
encore quelques zones 
d’ombre), l’éparpillement 
pose un problème de mise 
en relation et de communi-
cation entre les acteurs de 
terrain. D’où l’importance de 
ce rendez-vous.
 � Cela a permis à Chris Cessio 
de délivrer une information fédérale en 
direct en donnant des réponses claires 
et précises aux différents questionne-
ments.
 � Les différents ateliers tech-
niques : construction d’un cerf-volant 
collectif, réalisation de ballons en papier 
et pratique de cerf-volant indoor ont ser-
vi à créer du lien et de la cohésion entre 
les participants. Ce fut aussi l’occasion 
de mettre en avant les talents de décou-
vreur, de bidouilleur et de pédagogue 
de certains des participants. 
 � Ce moment fédéral important 
a jeté les bases d’un rapprochement 
certain entre le boomerang et le cerf-vo-

lant. La présence de  Michel Appriou 
en témoigne et son message ras-
sembleur a été très bien perçu par 
l’ensemble des participants. 
 �
Dans deux ans, la commission 
Formation organisera les quatrièmes 
rencontres des moniteurs en région 
parisienne avec un éclairage parti-
culier sur le handicap.

Charles Bily

 les stagiaires ont préparé, par 

groupes de deux, des séances dans 

les classes des écoles primaires. 

L’objectif consistait à aborder le 

thème de « l’air et du vent » inscrit 

dans leur programme.

➜ LE CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION CERF-VOLANT 
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➜ FORMATION,
DANS LE SUD

« Ce moment fédéral 

important a jeté les bases d’un 

rapprochement certain entre le 

boomerang et le cerf-volant. »
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(tempête ou manque de vent) l’associa-
tion dispose d’un local pour faire des 
séances de théorie.
 � Les deux animateurs sont Tifenn 
Le Borgne (ancienne pilote du Team Air 
de Rien) et Thierry Deschamps, initia-
teur CV.
 � Chaque séance démarre par un 
échauffement articulaire et musculaire, 
cela permet aussi une mise en situa-
tion. Chaque séance se termine par un 
compte rendu afin de faire le bilan sur 
les acquis, les difficultés et le ressenti 
des participants. Un cahier permet de 
noter tout ce qui a été fait lors de la 
séance.
 � Après trois ou quatre séances, 
les vols en paire puis en team sont 
abordés ; cela permet d’acquérir une 
meilleure précision et la notion de 
vitesse, ce qui permet une progression 
plus rapide.
 �
6- Quel bilan pour la première année ?
Les cinq personnes de l’école se sont 
présentées aux trois manches du cham-
pionnat régional organisé par Vent de 
Fous et les autres clubs normands. Il y 
a eu des participations en individuel, 
paire et team en catégorie Novices.
 � Le cerf-volant Avo7 est excellent 
pour l’apprentissage.
 � Les stagiaires ont tous investi 
dans du matériel de qualité et se sont 
inscrits pour une deuxième année de 
perfectionnement.
 �
Et maintenant ?
L’école est dans sa troisième année de 
fonctionnement, dix « grands débu-
tants » sont maintenant autonomes et 
capables de passer  plusieurs figures 
du format classique. 
 � À noter que sur les dix pilotes il 
y a trois femmes, deux jeunes et cinq 
hommes.
 � L’objectif de « donner envie » est 
atteint et l’expérience, très enrichissante 
continue.  Les ex-débutants aident 
maintenant les nouveaux.
 � Thierry Deschamps

.
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Pourquoi une école de pilotage ?
Certains adhérents de l’association 
étaient demandeurs d’avoir une pra-
tique encadrée en dehors des créneaux 
de vol conviviaux associatifs où il est 
parfois plus difficile de progresser.
 � La mise à disposition de matériel 
performant auprès de pilotes débutants 
afin de montrer les possibilités de vol 
d’un cerf-volant acrobatique.
 � Une volonté de partager nos 
connaissances.
 � Et enfin un constat, une partici-
pation aux compétitions régionales et 
nationales au plus bas.
 �
Les objectifs de l’école
- Initier toutes les personnes qui sou-
haitent apprendre à piloter un cerf-vo-
lant deux lignes (dans un 1er temps).

- Avoir un plan de progression suivi.
- Amener les pilotes à un niveau 
« novice » en compétition régionale.
- Et surtout : donner envie de continuer 
à piloter des cerfs-volants de qualité.
 �
Comment crée-t-on une école de 
cerf-volant ?
1- Trouver un terrain capable d’accueillir 
cinq à six pilotes.
Nous avons signé une convention avec 
la mairie du Fontenay (76) pour un 
terrain d’environ deux hectares. Un rec-
tangle de 100 x 110m est possible, ce 
qui permet d’organiser une compétition 
régionale.
 � Cette taille est le minimum pour 
pouvoir voler avec  cinq à six cerfs-vo-
lants.
 �

2- Quel matériel ?
Après avoir consulté les fabricants 
français, nous avons passé un parte-
nariat avec la marque normande Drôle 
d’Oiseau pour l’achat de cerfs-volants 
Avo7. L’école s’est équipée de huit 
cerfs-volants standards ainsi que huit 
ventilés pour la première année. La 
deuxième année un achat de six cerfs-
volants Sterne Drôle d’Oiseau est venu 
compléter cet équipement car certains 
jeunes enfants avaient du mal à maîtri-
ser la traction de l’Avo 7.
 �
3- Comment financer le démarrage  
de l’école ?
20 % par les cinq stagiaires (100 € 
en plus de la cotisation club et de la 

licence FFVL) ; 25 % par une subvention 
exceptionnelle de la ligue Normandie 
puis un complément du CDVL76 ; 55 % 
par l’association.
 �
4- Recruter les stagiaires 
La communication de l’ouverture de 
l’école a été faite dans les mairies qui 
nous soutiennent, dans la presse locale, 
lors de notre festival et des festivals 
locaux.
 � Pour la première année nous 
avons eu cinq inscrits dont deux qui fai-
saient déjà partie de l’association. Tous 
de grands débutants.
 �
5- Comment fonctionne l’école ?
L’école fonctionne d’octobre à avril 
tous les samedis matin pendant 1 h 30, 
ce qui correspond à une vingtaine de 
séances.
 � En cas de météo défavorable 

.

L’équipe de France de cerf-volant que j’encadre était composée en 2017 
de sept jeunes pilotes : Marjorie Truchet, Julien Lahyani, Arnaud Duha-
mel, Nicolas Le Roux, Valentin Martinet, François Duhamel et Théo 
Boucard.

Leurs prestations ont été sur tous les fronts : individuel deux lignes, 
paires deux lignes, paires quatre lignes, mixte deux et quatre lignes et show. 
Ils ont démontré ainsi leurs talents acquis grâce à l’apprentissage des tech-
niques, l’entraînement et l’implication de chacun(e) dans un groupe soudé.

Leurs résultats en 2017
Marjorie : championne de France en individuel quatre lignes, 3e à la coupe 
d’Europe, 1re ex aequo lors d’une compétition non officielle à Marseille.
Arnaud : champion de France en individuel deux lignes, 5e à l’Eurocup en 
individuel deux lignes, vice-champion de France quatre lignes, 5e à l’Eurocup 
en individuel quatre lignes.
Nicolas : champion régional en individuel deux lignes et en paires deux 
lignes, champion régional en paires quatre lignes et par son implication 
fédérale, il a été directeur de terrain à l’Eurocup.
Valentin : 3e aux Masters, champion de France Freestyle.
Julien : 3e à l’Eurocup.

Forts de ces résultats, cette équipe est reconduite en 2018 avec quatre 
membres ; en effet certains ont privilégié leurs études ou préféré d’autres 
choix pour leur avenir.
 � Ce sont donc Marjorie, Arnaud, Julien et Nicolas qui vont continuer 
cette belle aventure et représenter notre fédération lors d’entraînements, de 
manifestations en France et à l’étranger, de compétitions.

De beaux projets en prévision : leur participation au championnat de 
France à Bray-Dunes du 18 au 21 mai, le festival de Saint-Honoré au Cana-
da du 13 au 18 juin, le 10e anniversaire du Festi’Vent à La Turballe les 23 et 
24 juin, un show freestyle à la Base de Léry-Poses le 1er juillet, les journées 
du vent à Sarzeau du 13 au 15 juillet, la Fête du Vent à la Base de Léry-
Poses les 18 et 19 août, le festival de Dieppe du 8 au 16 septembre.

Steff Fermé

➜ ÉQUIPE DE FRANCE
« Le cerf-volant est un support 

merveilleux pour aborder en classe 

toutes les matières, satisfaire les 

enseignants et les élèves. »

➜ ÉCOLE DE PILOTAGE 

DE L’ASSOCIATION VENT DE FOUS
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➜ BOOMERANG, 
LE PETIT NOUVEAU DE LA FÉDÉRATION

boomerang

.

Autour de ce spectacle 
permanent s’articule-
ront des animations 
sportives liées au 
vent et au nautisme, 
avec en point d’orgue 
une conviviale foil. 
C’est une discipline 
encore peu répandue 
et cependant très 
spectaculaire qui 
va attirer de nom-
breux kitesurfeurs et 
quantité de curieux 
à Houlgate pour voir 
ces sportifs fendre 
l’eau et l’air sur leurs 
planches volantes. 
Ce sera une pre-
mière à Houlgate et 
dans le Nord-Ouest 
de la France. Et de 
nombreuses autres 
activités sportives 
seront ouvertes 
à tous comme le 
paddle, le catama-
ran, le kayak, la 
rando aquatique, 
la découverte 
du parapente au 

sol… Il y en aura pour tous les goûts, 
toutes les envies.
 � Nous mettrons aussi la solidarité 
et la générosité au cœur du festival 
en organisant des démonstrations de 
sauvetage en mer de la SMSN avec 
l’intervention de leur hélicoptère Dra-
gon. Ce sera un spectacle impression-
nant de maîtrise et sang-froid de la part 
de bénévoles qui donnent leur temps 
pour le bien-être et la sécurité de tous. 
Des chiens sauveteurs feront aussi 
des démonstrations de sauvetage. Les 
pompiers, quant à eux, proposeront 
un parcours pour les enfants pour les 
sensibiliser de manière ludique. 
 � Le sable, le ciel, la mer, autre-
ment dit, la terre, l’air, l’eau…  Il ne 
manque plus que le feu pour que le 
panel des éléments soit complet : il 
sera dans la passion des participants et 
dans la chaleur de l’accueil d’Houlgate 
Plein Vent. 
 � www.houlgatepleinvent.fr
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Alors que nous célébrons ce 100e nu-
méro, cela fait seulement quelques 
années que les pales de nos engins 
tournoyants sifflent dans l’air de Vol 
Passion…

D’où venons-nous ?
La pratique sportive du boomerang a 
commencé à s’organiser et se struc-
turer dans les années 80. En France 
notre « fédération » n’en était d’abord 
pas tout à fait une puisqu’il s’agissait 
au début d’une association, notamment 
sous le sigle FBA. Cette nuance de 
vocabulaire était importante aux yeux 
de la première génération de lanceurs 
qui ne souhaitait pas voir le boome-
rang s’enfermer dans une vision trop 
traditionnelle du sport. Finalement nous 
sommes devenus FBF, France Boome-
rang Fédération. Au niveau international 
cela fait maintenant 15 ans que notre 
pratique est regroupée au sein de l’IFBA 
(International Federation of Boomerang 
Association) avec une vingtaine d’autres 
fédérations des cinq continents. 
 �
L’intégration à la FFVL
Au début des années 2010, alors que le 
nombre de sites Internet et de modèles 

de boomerangs distribués dans le 
commerce allait toujours grandissants, 
la pratique en compétition commen-
çait à décliner. La petite communauté 
boomerang s’est posé beaucoup de 
questions : quelles activités dévelop-
per ? Faut-il rejoindre une fédération 
sportive, dont la culture est l’air et le 
vol ou en choisir plutôt une à orienta-
tion technique comme la fédération 
en charge de l’aéromodélisme ? Avec 
quelles autres disciplines avons- nous 
des points communs ?  
 � En 2011, après un vote proposé 
aux adhérents FBF lors de la coupe 
d’Europe de boomerang à Bordeaux, 
le rapprochement avec la FFVL a donc 
été engagé en raison notamment d’un 
accueil favorable de cette fédération. En 
décembre 2012, la FFVL obtient direc-
tement la délégation du ministère en 
charge des Sports pour l’organisation 
du boomerang qui devient donc offi-
ciellement un sport. C’est une première 
dans notre petit monde du boomerang.  
 �
Développer le boomerang 
autrement
Le plus gros chantier depuis notre arri-
vée a été et reste la formation avec le 
développement du label École française 

«Le plus gros chantier depuis notre 

arrivée a été et reste la formation 

avec le développement du label École 

française de boomerang  « EFB »»
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Houlgate Plein Vent a connu 
quelques turbulences en 2017 ayant 
entraîné l’annulation du fameux 
festival houlgatais.
 �
 Loin d’entamer sa motivation, cette 
pause a au contraire permis à l’équipe 
d’organisation du festival de le repenser. 
De nouveaux bénévoles ont rejoint les 
rangs de l’association dans un regain 
de dynamisme et un souffle de renou-
veau pour ce festival qui est reconnu 
par tous comme un des festivals incon-
tournables de la région et une référence 
dans le milieu des cerfs-volistes.
 � Si la marque de fabrique de 
Houlgate Plein Vent est la convivialité, 
l’édition 2018 ne dérogera pas à la 
règle et sera même une affirmation de 
ce principe : l’agencement et l’organi-
sation du festival sur la plage place-
ront l’humain au cœur du festival car 

nous voulons que les visiteurs et les 
participants vivent une expérience, un 
moment magique. Nous allons mettre 
en place un village de tentes pour 
créer un espace ouvert où festivaliers 
et visiteurs se retrouveront, se croise-
ront, s’entremêleront pour profiter de la 
plage, boire un pot entre amis ou juste 
profiter du moment présent.
 � Le cœur du festival est toujours 
le cerf-volant, sous toutes ses formes. 
Si les dieux sont avec nous, le ciel sera 
constellé de formes volantes multico-
lores, d’étranges créatures imaginaires, 
de batailles aériennes… Et le sable sera 
parsemé de jardins extraordinaires. De 
nombreux cerfs-volistes viendront parta-
ger leur passion et donner à rêver à tout 
le monde, des plus jeunes au moins 
jeunes : un atelier d’initiation au pilotage 
de cerf-volant acrobatique sera même 
proposé, faisant peut-être naître des 
vocations… 

➜ HOULGATE PLEIN VENT 

2 ET 3 JUIN 2018, UN SOUFFLE DE RENOUVEAU
de boomerang  « EFB », la création des 
différents produits licences comme les 
« journées découverte » et les licences 
« Éduc’en Ciel », et depuis quelques 
années la formation… des formateurs ! 
En effet nous proposons maintenant 
chaque année plusieurs sessions 
d’apprentissage pour devenir anima-
teur boomerang dans les différentes 
structures FFVL. Depuis 2014, nous 
avons formé 63 animateurs et 20 
écoles EFB sont aujourd’hui labelli-
sées. La poursuite de ce travail reste 
notre priorité pour 2018.
 � Par ailleurs avec les années 
nous nous sommes faits une raison : 
la pratique compétitive du boo-
merang restera sûrement encore 
longtemps un peu marginale, 

terrain d’expression des lanceurs 
les plus passionnés et spécialisés 
dans leurs différentes disciplines. 
Tous les lanceurs n’ont pas envie de 
mouler des boomerangs en carbone 
ni de passer des heures à l’entraî-
nement. Nous voyons donc l’avenir 
de notre pratique dans la formation 
des jeunes et le développement  
de la pratique loisir. Comme dans 
tous les sports, avant d’amener 
quelques  pratiquants vraiment 
mordus vers la compétition, il faut 
d’abord initier le plus de personnes 
possible au plaisir de lancer.
 � Sur le volet sportif nous 
avons essayé au fil des années 
de rationaliser la sélection des 
équipes de France pour les 
grandes compétitions interna-
tionales, EBC et WBC, et de 
proposer aux sélectionnés des 
rencontres de préparation à ces 
grands événements.
 � Prochains rendez-vous : 
les assises du boomerang le 24 
mars à Lyon (veille de l’AG FFVL) 
et début des compétitions 2018 
sur l’aérodrome de Cabanac 
pour une épreuve de Longue 
Distance fin avril. À bientôt sur 
les terrains !

Laurent Garnier/
Matthieu Lefeuvre

http://carte.ffvl.fr/?mode=efb
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➜ « LA FÉDÉRATION » :

COMMENT ÇA MARCHE ?

Ces quelques mots écrits en 1975 par 
Philippe Galy, premier président de 
notre fédération, restent entièrement 
d’actualité. Aujourd’hui nous nous 
heurtons toujours aux mêmes clichés : 
il y aurait d’un côté « la fédération », 
sacralisée ou stigmatisée, et de l’autre 
les licenciés, consommateurs éloi-
gnés et passifs, râleurs, contents, ou 
indifférents. Une des raisons de ces 
clichés tient peut-être dans une mécon-
naissance ou une opacité du fonction-
nement fédéral. Tentons ici d’éclairer 
ce fonctionnement en résumant la 
quinzaine de pages de nos statuts et 
la bonne trentaine de nos règlements 
internes et surtout les dizaines de 
milliers d’heures passées par les uns 
ou les autres pour que la fédération soit 
bien le bon outil au service des licenciés 
et construit par les licenciés.
 �
Les deux piliers historiques de la 
fédération sont les clubs et les écoles 
car depuis son origine, notre fédération 
a très bien compris que c’était par un 
travail en commun des pratiquants et 
des moniteurs que notre sport pouvait 
se développer en toute sérénité, être 
reconnu par les autorités, et qu’ainsi les 
valeurs de liberté et de responsabilité 
pouvaient se conjuguer. 

Les clubs - parmi eux les clubs-écoles - 
sont des associations loi 1901, associa-
tions sans but lucratif qui font en partie 
la richesse, au sens plein du terme, 
du lien social en France. Ce sont eux, 
grâce à la relation directe qu’ils ont avec 
leurs licenciés, les chevilles ouvrières 
de la fédération au plan local. Merci à 
tous les bénévoles qui s’investissent 
pour des travaux de pérennisation des 
espaces de pratique, de signalétique 
et d’entretien, de tenue de sites Internet 
avec tous les renseignements locaux 

utiles, de recherche de subventions et 
d’autorisations auprès des collectivités 
locales, d’organisation d’événements 
compétitifs ou non, d’activités collec-
tives et conviviales (journées décou-
verte, sorties sur d’autres sites, stages, 
cross en groupe, covoiturage, mise 
en place de balises météo, réunions à 
thème, et, ce qui ne gâte rien, barbe-
cues ou pique-niques divers). Ils sont 
animés par des présidents, trésoriers, 
secrétaires, fonctions officielles et lé-
gales incontournables et nous vous pro-
posons cette année, pour nos besoins 
spécifiques, d’y adjoindre un animateur 
sécurité. Nous comptons aujourd’hui 
plus de 600 clubs à la fédération et ce 
sont donc plus de 2 000 personnes qui 
acceptent de consacrer leur temps, leur 
énergie et leurs neurones pour facili-
ter la pratique des autres qui souvent 
donnent un coup de main permanent 
ou occasionnel. Les principales déci-
sions des clubs se prennent lors de son 
assemblée générale annuelle, mais un 

club qui vit organise souvent d’autres 
débats pour être  actif tout au long de 
l’année. 
 � Les clubs-écoles font de l’ensei-
gnement grâce aux moniteurs fédéraux 
bénévoles ou à des moniteurs profes-
sionnels, bénévoles ou rémunérés, mais 
leur but est de développer la pratique 
sans en tirer profit : les contributions 
qu’ils peuvent demander aux stagiaires 
sont toutes investies dans les activités 
du club. 
 �
Les écoles, dites aussi OBL, orga-
nismes à but lucratif, ont, comme leur 
nom l’indique, un « but lucratif » (mais 
peu de moniteurs de parapente roulent 
en voiture de luxe et sont concernés par 
l’ISF !). Elles regroupent, sous la respon-
sabilité d’un DTE, directeur technique 
de l’école, quelques moniteurs de façon 
permanente ou saisonnière. Les moni-
teurs rémunérés ont  obligatoirement 
un diplôme délivré par l’État (BEES, 
BPJEPS et désormais DEJEPS). Les 
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écoles, à travers stages ou biplaces, 
sont la porte d’entrée la plus fréquentée 
pour accéder à nos activités. En 2017, 
on pouvait compter 294 écoles toutes 
disciplines confondues et 36 structures 
sous convention dans les collèges ou 
les lycées.
 � Ces écoles, comme les clubs-
écoles doivent se conformer à une 
charte de qualité mise en place par la 
commission Formation de la fédération 
pour bénéficier du label EFVL (école 
française de vol libre) ou CEVL (club-
école de vol libre).
 �
Les clubs et les écoles sont ainsi 
logiquement les participants à notre 
assemblée générale nationale (AG), 
les voix des écoles étant pondérées à 
hauteur de 20 % du nombre de leurs 
licenciés par rapport aux voix accor-
dées aux licenciés des clubs : ainsi les 
clubs, à travers leur président ou leur 
représentant, et les écoles à travers 
leur directeur technique, exercent 
directement leur pouvoir démocratique 
sur toutes les instances de la fédéra-
tion ; ils élisent le Comité directeur, se 
prononcent sur les rapports moral et 
financier, votent le budget annuel de la 
fédération, fixent le prix des cotisations 
et donnent à la fédération les grands 
axes de ses projets à l’échéance de la 
durée d’une olympiade. Par exemple, 
jusqu’en 2020, les trois priorités qui ont 
été choisies sont : la sécurité, les sites 
de pratique et la proximité entre fédéra-
tion et licenciés. 
 �
Le comité directeur (CD), instance 
dirigeante de notre fédération, est 
composé de 28 membres : vingt sont 
élus directement par l’AG (dont le 
médecin fédéral) et huit sont membres 
de droit : les trois représentants de l’APL 
(assemblée des présidents de ligue) 
et les présidents des cinq CN (comités 
nationaux). Pour cette élection, il y a 
deux collèges : celui des clubs et celui 
des OBL, et une proportion de 25 % 
au moins de femmes pour 16 % de 
femmes licenciées. Les réflexions du 
CD s’appuient sur le travail de commis-
sions spécialisées sur un sujet : Sécurité 
et technique, Espaces de pratique, 
Assurances...

Vous trouverez la liste complète ici :
http://federation.ffvl.fr/pages/commis-

sions-nationales
 �
Le CD propose à l’AG 
le nom du président qui 
doit être validé par l’AG.
 � Le CD se réunit au 

moins trois fois par an et la gestion 
quotidienne de la fédération est effec-
tuée par un Bureau directeur aujourd’hui 
composé de huit membres élus par le 
CD. Son rôle est d’assurer la présence 
et la reconnaissance de la fédération 
auprès des instances nationales et 
internationales, de préparer les CD, 
de piloter les équipes administrative 
et technique, de mettre en cohérence 
toutes les actions engagées, etc.
 �
Parallèlement, pour tenir compte de 
l’organisation de l’État, notre fédération 
s’est aussi dotée de structures territo-
riales aux niveaux régional et départe-
mental. Ce sont les ligues et les CDVL 
(comité départemental de vol libre). 
Ces ligues et CDVL fonctionnent sur le 
modèle national : AG annuelle qui réunit 
les clubs et les écoles de leur territoire 
et qui élit leurs responsables, ils sont les 
interlocuteurs des conseils régionaux 
et départementaux et des structures 
spécifiques au monde sportif : comités 
départementaux ou régionaux olym-
piques et sportifs, CDOS ou CROS). 
Ligues et CDVL, dans la logique des 
orientations nationales, peuvent organi-
ser des actions spécifiques, adaptées 
à la géographie et aux réalités territo-
riales, créer des liens entre les clubs et 
écoles locales. Ils vont aussi chercher 
des subventions précieuses auprès des 
élus locaux et du CNDS, centre natio-
nal pour le développement du sport, 
et accompagnent les clubs dans leurs 
démarches.
 � Parallèlement aussi, pour tenir 
compte des spécificités de chaque 
discipline, notre fédération a créé des 
comités nationaux par discipline dont 
le rôle est de discuter de tout ce qui est 
spécifique à chacune de nos activités : 
règlement des compétitions, formations 
et actions spécifiques pour donner une 
traduction concrète aux grandes orien-
tations fédérales. Cette organisation par 
discipline sportive est apparue d’autant 

plus utile que l’État nous a confié au fil 
des années les délégations d’abord du 
delta, ensuite du parapente, puis du 
cerf-volant, du kite et du boomerang. 
La délégation du kite nautique nous a 
été enlevée en 2017, mais les licenciés 
sont restés chez nous (plus de 9 000 en 
2017) et le CNK existe donc bien tou-
jours. Les douze membres de chaque 
CN sont pour moitié élus par les 
Assises de chaque discipline et pour 
moitié nommés par le CD ; le président 
de chaque CN est élu par les Assises. 
L’organisation des Assises est grosso 
modo calquée sur celle de notre AG 
en tenant compte des caractéristiques 
de chaque discipline.
 �
Cette organisation peut paraître un 
peu complexe mais elle ne l’est pas 
plus que la réalité ! Le fonctionne-
ment fédéral se doit en effet d’être 
au plus près des licenciés, de partir 
de leurs préoccupations et de leurs 
besoins, et de respecter les prin-
cipes de la démocratie. Que l’on soit 
cerf-voliste sur les plages du Nord 
ou parapentiste dans les Alpes, del-
tiste dans les Pyrénées, lanceur de 
boomerang à Bordeaux ou kiter en 
Bretagne ou en Méditerranée, cha-
cun peut ainsi trouver dans l’orga-
nisation fédérale d’autres licenciés 
pour partager sa passion et une 
organisation qui se fera le relais 
de ses aspirations, en participant 
à notre AG, en répondant aux invi-
tations de la ligue ou du CDVL, ou 
encore en s’exprimant aux Assises 
de son comité national, l’idéal étant 
que chaque club puisse porter la 
voix de ses licenciés dans chacun 
de ces rassemblements qui sont 
tous des moments importants de 
notre vie démocratique. 
 �
Pour en savoir plus, et par 
exemple voir le trombinoscope, 
c’est ici :

http://federation.
ffvl.fr/pages/orga-
nigramme

 �
 �

Véronique Gensac .

« Il est d’usage en effet de dire « la fé-
dération » pour désigner ses dirigeants. 
Soit. C’est une commodité de langage, 
mais c’est aussi une erreur.
La fédération, ce sont les 
licenciés ! » 

ORGANISATION FÉDÉRALE

http://federation.ffvl.fr/pages/commissions-nationales
http://federation.ffvl.fr/pages/organigramme
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Les conseillers techniques, les 
cadres techniques, la direction 
technique nationale…, bref plusieurs 
noms pour un « machin » dont tout 
le monde a entendu parler mais qui 
demeure mal connu. 

Personnellement je préfère de loin l’ap-
pellation retenue en titre, car en premier 
y figure la notion « d’équipe ». Considé-
rée par certains comme indispensable 
et performante ou par d’autres comme 
inefficace et ingérable, cette équipe est 
composée de professionnels et existe 
dans l’organisation fédérale depuis le 
milieu des années 80. L’équipe tech-
nique fait partie du modèle d’organisa-
tion du sport français qui s’applique à 
toutes les disciplines, pour le bénéfice 
de tous les pratiquants.

Un peu d’histoire et quelques 
chiffres
Dans les années 80, Gérard Julien 
a été le premier membre de l’équipe 
technique de la fédération, rapidement 
rejoint par Stéphane Vieilledent. Tous 
deux appartenaient au ministère des 
Sports et étaient placés fonctionnelle-
ment auprès de la fédération. En effet, 
l’État aide les fédérations sportives au 
moyen d’une subvention, mais aussi 
au moyen de techniciens qui travaillent 
pour elles. Ces deux types d’aides sont 
contractualisées et renégociées réguliè-
rement en fonction des évolutions des 
fédérations et… des moyens et de la 
politique de l’ État.
 � La FFVL a, au fil du temps, déci-
dé d’augmenter son équipe technique 
sur ses fonds propres en embauchant 
des techniciens fédéraux. Actuellement 
ils sont au nombre de huit dont quatre à 
temps partiel.
 � Cet ensemble (neuf conseillers 
techniques nationaux et huit conseillers 
techniques fédéraux) forme l’équipe 
technique nationale placée sous la 
responsabilité fonctionnelle du directeur 
technique national (DTN).
 �
Les missions 
Chaque conseiller technique a des 

missions qui lui sont attribuées par la 
fédération, en concertation avec le DTN. 
L’équipe technique couvre tous les sec-
teurs d’activité de la fédération et toutes 
les disciplines. En 2016 la moitié de 
notre temps de travail était consacrée 
au parapente, 34 % au kite, 11 % au 
delta et 3 % au cerf-volant et au boo-
merang. En 2018 les choses évoluent, 
notamment en lien avec le non-renouvel-
lement de la délégation du kite nautique 
et avec le départ de deux conseillers 
techniques d’État dont l’activité princi-
pale était liée au kitesurf.
 � Pour 2018 le prévisionnel est de 
62 % pour le parapente, 19 % pour le 
kite, 11 % pour le delta et 8 % pour le 
cerf-volant et le boomerang.
 � S’agissant des volumes de mis-
sions entre le niveau national et les ter-
ritoires, les répartitions ont notablement 
changé, en lien principalement avec 
la fusion des ligues et la volonté de la 
fédération de s’appuyer plus fortement 
sur ces nouveaux grands ensembles. 
En effet en théorie les régions ont 
vocation à prendre plus de place dans 
monde sportif. Si en 2016 la répartition 
entre les actions nationales et territo-
riales était de 79 % et de 21 %, en 2018 
elle devrait se situer autour de 67 % et 
33 %. Force est de constater que ce 
sont les « grandes » régions du vol libre 
qui bénéficient le plus des ressources 
humaines, mais un effort constant est 

fait pour trouver des solutions afin de ne 
pas laisser un territoire, même éloigné 
(DOM-TOM), sans interlocuteur.
 � Un conseiller technique (CT) 
œuvre la plupart du temps en lien direct 
avec un élu responsable d’une com-
mission ou d’un comité national pour 
mettre en œuvre les projets décidés par 
la fédération. Cette partie de mission 
s’adapte en permanence au contexte, à 
la disponibilité des élus et à l’actualité. 
Le CT travaille au quotidien à répondre 
aux nombreuses sollicitations des licen-
ciés, de nos structures territoriales ou 
de nos partenaires en lien avec le se-
crétariat fédéral. Dans ces sollicitations 
on trouvera une part non négligeable 
de travail administratif qui peut aller du 
montage de dossiers de subventions, 
à des rapports ou des comptes rendus 
de réunions. Bien entendu on trouvera 
le conseiller sur les terrains de la for-
mation de cadres, de jury d’examens, 
de l’entraînement des sportifs ou de 
l’organisation d’épreuves. Son statut de 
salarié l’oblige souvent à assurer le suivi 
et la coordination des projets ainsi que 
l’animation du travail effectué de façon 
collaborative au sein d’une commissions 
ou de groupes de travail.
 � Fonctionnellement chaque 
conseiller technique travaille à son 
domicile, se déplace en fonction de ses 
missions et des regroupements ou sinon 
exerce en télétravail.
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EIle sèrakoi
Le secrétariat fédéral est une équipe de sept personnes au service des licenciés, des 
structures affiliées, des élus, du grand public...
 � Il est joignable par téléphone tous les matins de 8 h à 12 h 30 et par courriel 
jusqu’à 16 h 45, ceci du lundi au vendredi .
 � Les licences, les affiliations, la formation, la compétition, les sinistres, la compta-
bilité, l’informatique... il répond sur tous les domaines liés aux activités de vol libre (et il 
n’hésite pas à solliciter les élus et l’équipe technique pour les questions spécifiques).
 � Chacun des collaborateurs est également référent administratif d’une commis-
sion ou d’un comité national, voire de plusieurs. 
 �
Le kifékoi Pour chaque mission une personne est dédiée.
• Claude Beaumont : assurances - sinistres - suivi des clubs, CDVL, ligues – médical. 
Référente des commissions Internationale, Médicale, Assurances, Disciplinaires, 
Sécurité et technique.

• Stéphanie Devcich : comptabilité, boutique. Référente des gestionnaires de ligne 
budgétaire et de la commission Financière.

• Bettina Hamard : licences - compétitions parapente, delta et cerf-volant - requêtes 
et statistiques - Vol Passion. Référente : espace aérien, comités nationaux delta et para-
pente, commissions Hand’Icare, Juges et arbitres, Féminine.

• Marylin Peirano : écoles kite, cerf-volant, boomerang - compétitions kite. Référente : 
comités nationaux kite, cerf-volant et boomerang.

• Émilie Sciandra : écoles delta et parapente - service formation/OFP (toutes activi-
tés) – commissions Sites et espaces de pratique - Tracté/remorqué – Jeunes/UNSS/
BIA, Développement durable, Hand’Icare (parapente). Référente : comités nationaux 
delta et parapente.

• Jérôme Soucany : responsable informatique.Référent de la commission Communication.
 �
Des missions collectives demeurent toujours : l’accueil téléphonique (tous les matins), 
le dépouillement quasi journalier des licences reçues sous format papier (9 500 par 
an), les expéditions en nombre (AG, packs écoles…). 

C’est avec plaisir que je vous ai présenté mon équipe avec qui je travaille depuis de 
nombreuses années. Notre force est la cohésion, le respect de chacun(e) et l’envie 
commune d’apporter le meilleur service à la fédération.
Sophie Maurel, directrice administrative. Référente du Bureau et du Comité direc-
teurs, des commissions : Statuts et règlements, Financière, Communication, 
Contrôle des opérations électorales.

➜ L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

➜ L’ÉQUIPE  
TECHNIQUE Nombre et missions des conseillers techniques sportifs d’État placés 

auprès de 77 fédérations sportives françaises.
- Les directeurs techniques nationaux (au nombre de 64) concourent à la défini-
tion de la politique sportive fédérale, veillent à sa mise en œuvre, et contribuent 
à son évaluation.
 � À l’interface directe entre la fédération et le ministère chargé des Sports, 
ils sont responsables de la politique sportive de haut niveau, de la formation, de 
l’encadrement et de la coordination des cadres fédéraux, de la préparation et de 
la déclinaison du programme de performance fédéral.
- Les entraîneurs nationaux (au nombre de 346) encadrent les membres des 
équipes de France et animent la filière du sport de haut niveau des fédérations.
- Les conseilleurs techniques nationaux et régionaux (au nombre de 1 187) ont 
pour mission de décliner au niveau national et régional la politique fédérale 
d’encadrement des sportifs, de participation à des examens et certifications, de 
formation des cadres, d’organisation de compétitions et de développement de 
la pratique. Ils doivent fournir leur appui et expertise aux clubs, aux CDVL et aux 
ligues.
La FFVL a actuellement à sa disposition un DTN et neuf conseillers techniques 
nationaux.
À noter : 10 % des fédérations concentrent 44 % des effectifs.
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Un métier passion
Métier atypique, être conseiller tech-
nique demande un engagement 
personnel fort et une grande capacité 
d’adaptation. Le contexte d’exercice 
permet une grande autonomie au 
niveau organisationnel et fonctionnel. 
Cela le place parfois dans des situa-
tions délicates, notamment celui appar-
tenant à l’État, vis-à-vis de son autorité 
de rattachement (directeur régional 
Jeunesse et Sports), laquelle est censée 
l’encadrer. Il peut en être de même pour 
le conseiller fédéral. En effet il nous faut 
tous « rendre compte ». Cette situa-
tion implique de notre part rigueur et 
dévouement couplé à une implication 
forte. Ces exigences et ce contexte 
complexe sont souvent heureusement 
assortis d’une réelle passion pour une 
discipline et cela permet de vivre de 
belles aventures professionnelles.
 � L’équipe technique fédérale est 
composée d’une femme et d’hommes 
qui partagent des valeurs communes, 
une histoire, des compétences, un dyna-
misme mis au service de nos disciplines 
et des licenciés. S’il peut exister parfois 
des questionnements vis-à-vis de l’équipe, 
je considère cela comme normal, mais 
pour autant je le prends en compte et l’uti-
lise pour améliorer notre fonctionnement. 
L’équilibre est fragile et le dispositif encore 
plus, mais notre fédération se donne néan-
moins les moyens d’organiser nos activités 
dans le plus grand respect des hommes 
et des idées. Faisons en sorte que cela 
se poursuive ; l’équipe technique adhère 
à ces principes et continuera à apporter 
sa contribution.
 � Yves Goueslain
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 �
« I » comme Individuelle, car chaque 
pilote a une SIGR différente. Cela 
dépend de ses pratiques, de son 
caractère, de ses objectifs de pro-
gression, de ses points faibles, de ses 
points forts... Bref, autant de SIGR que 
de pilotes. Par exemple, un pilote qui 
crosse en montagne devrait intégrer 
dans sa SIGR des SIV réguliers. Un 
pilote qui vole essentiellement en bord 
de mer devrait plutôt intégrer une très 
solide formation au gonflage/maîtrise 
de voile par vent soutenu.

 �
Pour un même pilote la SIGR varie au 
fur et à mesure de sa progression. 
En début de progression, les aspects 
techniques de pilotage sont au cœur 
des SIGR de tous (apprendre à décoller, 
se poser, gérer le tangage…). Au fur et 
à mesure que ces fondamentaux sont 
acquis, les aspects non techniques 
occupent de plus en plus de place 
dans les SIGR (analyse aérologique, 
mental…).
 �
Comment construire sa SIGR ?
Je vous propose une méthode inspi-
rée du modèle de Reason. Dans les 
années 90, James Reason représente 
les méthodes de gestion de risques par 
une série de plaques de blindage qui 
coulissent et qui protègent de l’acci-
dent. Malheureusement ces plaques ont 
des trous et quand les trous s’alignent, 
c’est l’accident. 
 �
Bien sûr, un accident est rarement dû 
à sept trous qui s’alignent. Pour un 
accident donné, certaines plaques ne 
sont pas pertinentes. Par exemple, pour 
les oublis d’attache, les connaissances 
en aérologie ne sont en général pas en 
jeu. Cependant, l’analyse des accidents 
montre très clairement que chaque 
accident est dû à une succession de 
circonstances que l’on peut, a poste-
riori, visualiser comme des trous dans 
des plaques qui s’alignent.
 �
 �

Voici les plaques de blindage qui vous 
protègent de l’accident en parapente :
- vos capacités de pilotage ;
- votre analyse de l’aérologie ;
- votre rapport à votre matériel (choix, 
entretien, réglage, ergonomie...) ;
- votre mental (gestion du stress, de 
l’attention, capacité à renoncer, à résis-
ter aux effets de groupe…) ;
- votre condition physique (vue, fatigue, 
réflexes, maladie…) ;
- vos connaissances en accidentologie 
(connaître les accidents type, avoir une 
culture aéronautique…) ;
- votre rapport à la communauté 
(partager/demander des informations, 
s’intégrer dans un groupe de pilotes qui 
s’entraident…).
 �
Prenez ces sept plaques (on peut en 
imaginer d’autres) et examinez-les une 
par une.
 � Dans la plaque « Pilotage », où 
en êtes-vous? Que savez-vous faire? 
Qu’est-ce-que vous ne savez pas faire 
? Par exemple : vous ne maîtrisez pas 
le décrochage mais vous faites essen-
tiellement du vol rando avec une voile 
peu allongée dans des conditions 
calmes. Peu importe le décrochage. En 
revanche, si votre gonflage est  approxi-
matif c’est beaucoup plus embêtant… 
Bref, dans votre plaque « Pilotage », 
identifiez les trous handicapants pour 
votre pratique.
 � Dans la plaque « Matériel », où 
en êtes-vous? Êtes-vous sûr d’avoir un 
matériel adapté à votre pratique et à 
votre niveau ? Êtes-vous rigoureux avec 
l’entretien de votre matériel ? L’ergono-
mie de votre matériel est-elle optimale 
en vol ?
 � Dans la plaque « Mental », quels 
sont vos points faibles ? Résistez-vous 
facilement à l’envie de voler quand les 
conditions sont limites ? Vous posez-
vous régulièrement la question du 
pourquoi vous faites du parapente ? 
Utilisez-vous des dispositifs de simula-
tion pour automatiser des réactions en 
situation de stress (portiques, tyrolienne, 
poignées témoins…) ? La « mémoire 
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optimiste », cela vous dit-il quelque 
chose ? Et l’homéostasie du risque ?
 � À quoi ressemble votre plaque 
« Relation à la communauté » ? Volez-
vous seul ou avec des amis ? Deman-
dez-vous facilement des infos quand 
vous volez sur un site nouveau ? Si vous 
êtes victime d’un incident, vous le gar-
dez pour vous ou vous le partagez ?… 
Votre SIGR est individuelle car elle ne 
fonctionne que pour vous, mais elle ne 
doit pas faire l’impasse sur des bonnes 
pratiques collectives qui vous aideront à 
mieux gérer certains risques.
 � Idem pour les autres plaques. 
Personnellement, ma plaque « aérolo-
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En 2011, Xavier Murillo, figure cha-
rismatique du vol libre, se tue en 
parapente au Pérou. En 1988, il 
écrivait dans « La folle histoire du 
parapente » : Le plus grand danger 
du parapente c’est sa facilité. Faire 
un vol c’est bien, en faire 1000 sans 
le moindre incident, c’est mieux.

30 ans plus tard, ce constat est encore 
plus vrai. Les progrès techniques et 
pédagogiques ont rendu l’accès au vol 
encore plus facile... mais il est toujours 
aussi difficile de sécuriser sa pratique! 
Les chiffres de l’accidentalité viennent 
nous le rappeler chaque année. Je vous 
propose un outil pour vous aider à sécu-
riser votre pratique : la SIGR.
 �
SIGR : stratégie individuelle de 
gestion des risques 
« S » comme Stratégie car c’est straté-
gique… Chaque pilote joue une partie 
d’échecs contre les risques associés à 
sa pratique. Une bonne SIGR augmen-
tera considérablement vos chances de 
pratiquer longtemps cette belle activité. 
Pas de SIGR, ou une SIGR pas adaptée, 
vous surexpose aux risques.

vos points faibles.  Ce n’est pas 
facile, cela prendra du temps, mais 
c’est passionnant. Au boulot !
 �
RÉSUMÉ
Construisez une stratégie indi-
viduelle de gestion des risques 
(SIGR). Pilotage, aérologie, maté-
riel, mental, intégration dans la 
communauté, condition physique, 
culture de la sécurité. Dans chacun 
de ces thèmes il existe de nom-
breuses ressources (stages, livres, 
tutos…), des savoir-faire, des 
bonnes pratiques, individuelles ou 
collectives. Identifiez et assimilez 
celles qui sont pertinentes pour 
votre pratique. Au fur et à mesure 
de votre progression reposez-
vous régulièrement la question 
« De quoi ai-je besoin dans ma 
SIGR ? ». 

Jean-Marc Galan

.
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gie » est une passoire. Dans ma SIGR 
2018, je vais lire « Les visiteurs du 
ciel », regarder les ressources en ligne 
de Jean Oberson, suivre un MOOC 
météo et me rapprocher d’un pilote de 
mon club expert en aérologie.
 �
Une fois les trous identifiés dans vos 
différentes plaques de blindage… 
bouchez-les! Il existe des centaines de 
ressources qui vont vous aider à colma-
ter vos plaques. Des stages, des tutos 
sur Internet, des livres, des discussions 
de forum, des bonnes pratiques sécu-
rité dans les clubs, des pilotes experts 
dans tel ou tel domaine proches de 
vous…  Piochez dans cet océan de res-
sources et de savoir-faire pour colmater 

➜ CONSTRUISEZ ET PEAUFINEZ VOTRE SIGR

(STRATÉGIE INDIVIDUELLE DE GESTION DES RISQUES)

Voici les plaques de 

blindage qui vous 

protègent de l’accident 

en parapente

.
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Grâce à ce regroupement et après 
analyse des niveaux et aptitudes de 
chacun, les premiers vols handi FFVL 
sont réalisés : Gisèle, paraplégique, fera 
ainsi son premier vol solo, réalisant ainsi 
une première, et Bruno lui emboîtera le 
pas le dernier jour du stage, devenant 
ainsi le premier tétraplégique à avoir 
réalisé un vol seul en parapente, avec 
plan de vol, circuit d’approche et posé 
exemplaire. L’émotion a envahi l’équipe 
d’encadrement ainsi que les badauds 
qui n’en revenaient pas. Une convention 
est signée entre la FFVL et la fédération 
française handisport représentée par 
son directeur technique national et un 
cadre technique en charge de la forma-
tion FFH, présent lors du stage.
 � Le laboratoire de tests de la FFVL 
se lance dans la fabrication de ses pre-
miers prototypes de fauteuil handi’fly.
 �
Mai 2002, trois objectifs 
- Permettre la progression de ces pre-
miers élèves.
- Prendre contact avec le CMUDD 
(centre médical universitaire) et l’équipe 
du Dr Pauget afin de prendre en compte 
le plus précisément possible les préco-

nisations sécuritaires liées aux niveaux 
des handicaps. Ces informations nous 
ont permis ensuite d’élaborer un cahier 
des charges des fauteuils de vol.
- Sensibiliser les moniteurs aux pro-
blèmes du vol en fauteuil tant au niveau 
pédagogique qu’au niveau de la prise 
en compte du handicap. Cette sensibili-
sation fait l’objet d’un document évolutif 
FFVL mis en forme par le cadre tech-
nique. Lors de ce stage nous testerons 
enfin les premiers fauteuils FFVL.
 �
2003 / 2004, l’aventure se consolide                                                                                                                                 
Les stages parapente s’enchaînent, les 
fauteuils évoluent ; mise en situation 
par des tests de sécurité des fauteuils 
et réalisation d’un film sur ces tests et 
l’utilisation du parachute de secours en 
handi’fly. Mise en place de la formation 
des moniteurs à la prise en charge des 
personnes handicapées. 
 � Nous commençons à étudier la 
possibilité d’intégrer des pilotes à mobi-
lité réduite dans un stage de «valides». 
 � Un reportage sur M6 diffusé par 
trois fois montre l’intérêt que les médias 
peuvent porter à cette activité et les 
avancées techniques et pédagogiques.
 � En parallèle un travail sur des 
radios vibrantes à destination des 
malentendants se concrétise.
 �
2004 / 2011, la pérennisation de l’activité 
hand’icare Les fauteuils sont maintenant 
réalisés par trois sociétés spécialisées 
selon le cahier des charges constitué 
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Mai 2006, les premiers stages 
expérimentaux de catakite.
- Stage expérimental de Catakite 
(catamaran sans mât aménagé pour le 
handicap) à Mèze avec la participation 
de dix moniteurs participant au déve-
loppement du support et des modalités 
de mise en place, tests de flottabilité de 
combinaisons étanches, tests de simu-
lateur de navigation en solo. Plusieurs 
mises au point s’imposent pour l’accueil 
et des personnes handicapées.
- Stage expérimental à l’ENV (école 
nationale de voile) qui a permis de vali-
der cette fois-ci la faisabilité de l’activité 
et de s’orienter vers un seul des trois 
supports testés : le Catakite, support de 
référence pour les handis.
 �
Novembre 2006, ouverture à tous 
Présentation de l’activité avec naviga-
tion sur Catakite lors du rassemblement 
des moniteurs de kite pour le lancement 
de l’activité dans les écoles. 
 �
2007, mise au point d’autres supports 
- Mise au point d’un châssis de navi-
gation en solo avec comme résultat un 
support autonome qui remonte au vent 
et navigue à la même vitesse que les 
kiteurs valides. Ce support reste malgré 
tout difficile à manier et restera réservé 
à des sportifs d’exception.
- Mise au point d’un support terrestre, le 
buggy double, qui permet l’apprentis-
sage dans la gestion de l’aile et permet 
de se déplacer sans effort avec une 
grande sécurité ; cet outil est parfai-
tement adapté à l’apprentissage des 
personnes à mobilité réduite.
- Travail sur l’approche de la personne 
à mobilité réduite et de sa pathologie en 
milieu marin.
- Signature des partenariats Aquamania 
et Hobie Cat Europe pour le développe-
ment de l’activité Catakite.
- Achat d’une plateforme Catakite 
(Hobie Cat Tiger) avec sa remorque, 
des combinaisons étanches et des ailes 
de kite dédiées au Catakite Hand’Icare.
 �
 �

Lors de la Coupe Icare de 2001, 
Gérard Blandin, président de la 
FFVL, a mis en place la commission 
Hand’Icare, répondant ainsi à la 
demande de personnes handicapées 
voulant pratiquer nos disciplines.

 �
Pour cela une équipe a été désignée. 
Jean-François Fauchier, paraplégique, 
pilote parapente et delta, prend en 
charge la présidence de la commission. 
Jean-Jacques Dousset, conseiller tech-
nique spécialisé dans le handicap est 
nommé pour la mise en place pédago-
gique.
 � Premier objectif : réaliser une 
étude de faisabilité de l’apprentissage 
du parapente et du kite par des per-
sonnes à mobilité réduite.
 �
Dès mars 2002, le 1er stage expérimental 
parapente est organisé avec la participa-
tion de la FFH (fédération française han-
disport), sur la base de Fréjus, regrou-
pant pilotes et constructeurs de fauteuils 
adaptés italiens, suisses, français et 4 
apprentis pilotes à mobilité réduite.

par la 
fédération à partir de 
son expérience et expérimentations.
 � 241 moniteurs biplaceurs ont 
été sensibilisés et formés en sept ans à 
l’accompagnement et à l’encadrement 
des personnes handicapées à mobilité 
réduite et réalisent quelques milliers 
de biplaces par an. Douze fauteuils 
handi’fly sont répartis sur le territoire et 
mis à disposition gratuitement dans les 
clubs et écoles FFVL pour la réalisation 
des biplaces et l’enseignement.
 � La fédération continue de propo-
ser des stages d’initiation et de per-
fectionnement et quelques dizaines de 
personnes handicapées sont devenues 
des pilotes entièrement autonomes. 
De nombreux sites Internet de clubs 
et écoles produisent et présentent des 
reportages et films sur leur activité 
Hand’icare, montrant ainsi que la mixité 
est possible, que l’histoire est belle et 
bénéfique à chacun. 
 �
2011 / 2018, la maturité d’une activité 
reconnue En 2011 après plusieurs 
visites c’est la consécration par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, 
le pôle ressources national sport et 
handicap s’investit auprès de nous en 
réalisant  des plaquettes publicitaires 
mettant en avant  nos expériences et  
compétences en la matière en joignant 
leur logo au notre. Notre panel d’accueil 
s’élargit vers les handicaps psychiques, 
déficience mentale, déficiences senso-
rielles, polyhandicaps.
 � Les chiffres s’envolent : en 2018 
c’est plus de 600 moniteurs biplaceurs 
munis de 200 fauteuils qui sont  sur le 
terrain, répartis sur l’ensemble du ter-
ritoire pour répondre aux demandes et 
envies des personnes handicapées.
 �
LE HANDI-KITE
Décembre 2005, la commission Handi-
kite est créée au sein du CNK. Première 
présence de la commission au Salon 
Nautique de Paris en décembre. Dis-
cussion sur les possibilités d’ouverture 
de ces sports aux personnes à mobilité 
réduite avec des interlocuteurs motivés. 
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RÉSUMÉ D’UNE AVENTURE…

2008 / 2009 Démonstrations et bap-
têmes découverte 
Présence et démonstrations au « Mon-
dial du Vent à Leucate », « Houlgate 
Plein Vent », « Handigliss », « Festi-
val  du vent de Fréjus ». Le Catakite 
commence à apparaître sur nos côtes 
françaises. Mise en place de la pre-
mière compétition conviviale « valides / 
handis » de Catakite à La Ciotat. Quatre 
Catakites se sont mesurés en compéti-
tion pour la première fois. Cette nouvelle 
expérience est une réussite en termes 
de mixité valides / handis et a permis 
à chacun de vivre un beau moment de 
convivialité sur l’ensemble du week-end. 
 � Pour qu’il puisse se développer il 
nous reste à mettre au point, comme en 
parapente, une formation aux moniteurs 
pour découvrir toutes les possibilités de 
cet outil stable, sécurisant et apportant 
de réelles sensations de glisse et de 
vitesse aux pilotes et passagers.
 �
2010 / 2018
2010 : première formation Catakite 
expérimentale réalisée avec succès. 
Depuis c’est en moyenne une à deux 
formations par an qui sont réalisées. Au 
fil du temps la fédération se munit de 
quatre Catakites et a formé 32 moniteurs 
motivés à partager leurs sensations sur 
ce support. Les handis peuvent enfin 
piloter un kite et glisser sur l’eau sans se 
mouiller.
 � En 2016 le Kite Tender  fait son 
apparition ; c’est un bateau réalisé pour 
les handis, à fond plat et tracté par un 
kite. Celui-ci est très performant et il 
n’est pas rare de doubler les kiteurs 
debout, sensations garanties.
 � En 2017 expérimentation du 
tandem kite avec des enfants polyhan-
dicapés, accompagnée par la commis-
sion Médicale et une kinésithérapeute. 
Les résultats sont très encourageants, 
les enfants et les parents sont enthou-
siasmés par les bénéfices qu’a amenés 
cette expérience, autant au niveau de 
la posturologie que comportementale. 
Il nous reste à concrétiser cette expé-
rience en 2018.
 �
L’aventure ne fait que commencer, l’outil 
est au point, l’envie de partager toujours 
présente, il suffit maintenant d’informer 
et de développer…

Jean-Jacques Dousset 
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en Haute-Saône : pas besoin de partir 
loin ni de grandes montagnes pour 
pratiquer le vol libre !

La FFVL, avec son programme Éduc’En-
Ciel, est partenaire de ce projet. Merci 
également au comité départemental de 
vol libre de Haute-Saône (CDVL70) qui 
s’est donné pour mission de promou-
voir le vol libre dans le département, 
dans toute la diversité de ses disci-
plines, et au club Vol libre Haut-Saô-

nois pour son soutien. Comme pour les 
années précédentes, la réalisation de 
ce reportage a permis aux jeunes de 
l’Institution Bourdault de faire un travail 
en groupe et de se partager les actions, 
pour permettre à chaque enfant d’ac-
complir une mission.

Pour que ce travail soit valorisé, le film 
sera publié sur Internet, avec l’espoir 
de participer au concours des Icares du 
cinéma en septembre 2018. La vidéo 
pourra être visionnée sur Youtube, après 
la dernière projection officielle, qui est 
prévue en janvier.

Ce film représente toutes les actions 
menées pendant l’année, la découverte 
des différentes activités, notamment le 
boomerang. C’est ce qui a donné nais-
sance à un atelier bois, pour fabriquer 
des boomerangs, après en avoir étudié 
le fonctionnement et les réalisations. 

Les jeunes ont pu assurer une petite 
production au cours de l’année et 
la vendre lors d’un marché artisa-
nal, ce qui a permis de financer un 
week-end à Annecy, où des vols en 
parapente étaient bien évidemment 
prévus.

C’est en survolant le lac d’Annecy, 
en passant au-dessus de la plage 
du Bout-du-Lac, où d’autres jeunes 
de l’institution se baignaient, que 
nous nous sommes dit, jeunes et 
éducateurs, que nous avons vécu 
de beaux moments cette année. 
Les jeunes ont eu le sentiment 
de s’offrir une pause, de souffler 
après une année scolaire chargée 
ou en institution. Ce projet a per-
mis d’oublier pendant un instant 
les préoccupations, la vie en 
collectivité qui peut parfois être 
difficile, les problèmes familiaux 
et tous les petits tracas du quo-
tidien. Alors ça va être difficile 
de faire autre chose désormais ! 
Bon... On recommence quand ?

Simon Marguier

43

Ces cinq dernières années, par le 
biais du projet « Rêve d’Icare », 
des jeunes de l’institution Bour-
dault (maison d’enfants à caractère 
social) ont pu voler en parapente 
biplace et ainsi découvrir le vol libre. 
Ce projet s’inscrit réellement dans 
une dimension éducative, puisque 
l’enjeu ne consiste pas uniquement 
à voler, mais aussi à réaliser une 
vidéo.

Cette année, les jeunes ont monté un 
petit film sur les activités du vol libre, 
qui a demandé un véritable travail 
d’investigation : interviews des pilotes, 
visites des sites de vol, explications 
sur le matériel... Ils ont même fait une 
petite préparation physique et étudié de 
près la mécanique de vol, l’aérologie et 
la météorologie. Le but principal était 
de leur faire découvrir autre chose, de 
goûter et s’intéresser à une activité qui 
sort de l’ordinaire ou qu’ils n’ont pas eu 
la possibilité de pratiquer.

Un groupe a pu se construire autour de 
ce travail. Ils ont pu s’initier au cerf-vo-
lant, au boomerang et même au para-
pente, en biplace avec leur éducateur 
(préféré... bien évidemment) ! Ils ont 
réalisé que le vol libre reste accessible 
et qu’il y a différentes manières de le 
pratiquer dans le département, même 

➜ RÊVE D’ICARE

DJALLEL DÉCOLLAGE ANNECY

SCHADY AVEC SÉBASTIEN
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avec la venue de nombreuses marques 
de parapentes et divers matériels, 
une compétition rando-vol ainsi qu’un 
concert gratuit. Durant la saison de 
nombreuses formations et informations 
sont proposées : stage SIV, secourisme, 
cours théoriques parapente, pliage de 
secours, etc.
 � De nombreuses facettes du 
vol libre existent au sein du club : le 
cross, la rando-vol et le paralpinisme, le 
biplace, l’acro, le delta, le speed-riding, 
sans oublier les petits vols plaisir de 
nombre d’entre nous. C’est ce plaisir de 
voler qui nous amène à organiser notre 
fête du club au début de l’automne, 
fête qui est suivie de l’organisation de 
voyages, Coupe Icare, Dune du Pilat, 
Maroc, Portugal et… on ne sait pas 
encore. 
 �
Nos sites d’atterrissage et de 
décollage
Comme tout bon vol commence par une 
reconnaissance de l’atterrissage et une 
prise de contact avec le club local, nous 
allons débuter par la présentation de 
l’atterro d’Orcier.

Mais où se situe Orcier ?
Le CHOTO se situe à Orcier, à 

12 km au sud de Thonon-Les-Bains. 
Voici l´itinéraire à suivre.
Depuis l´hôpital de Thonon :
- prenez la D12 en direction d´Allinges 
où vous croiserez un feu tricolore ;
- continuez tout droit vers Noyer, vous 
passerez devant une petite station 
essence (une antiquité dans le genre) ;
- 300 m après, tournez à gauche sur la 
D36 et à nouveau à gauche au bout de 
600 m (lac à Jojo) ;
 � Après 500 m vous arriverez 
devant l´atterro des Grands Champs sur 
lequel campe fièrement LE chalet, lieu 
de vie et de partage incontournable.
 �
Les décollages accessibles en 
fauteuil
Le décollage de Très le Mont
Coordonnées GPS : 46°17´37´´N / 
06°30´27´´E
Altitude : 1 350 m
Orientation : ouest
Recommandations : la brise de pente 
peut être très forte et couvrir un vent 
météo de sud-ouest qui vous rendra le 
vol très désagréable et dangereux.
 � Dirigez-vous vers le centre du 
village d´Orcier puis prenez la direc-
tion « col du Feu » vers Très le Mont. 
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pouvez aller décoller à la chapelle 
des Hermone. Du col du Feu prenez à 
gauche direction le lieu-dit « le Feu » 
jusqu´à ce que la route s´arrête. De 
là prenez le chemin de croix qui vous 
amène à la chapelle.
Coordonnées GPS : 46°17´42.0´´N / 
6°30´02.9´´E
Altitude : 1 260 m
Orientation : nord-est 
 �  
Le projet Hand’Icare
L’envie de pouvoir partager notre 
passion avec des personnes à handi-
cap physique ou moteur est présente 
depuis longtemps au sein du club ; il est 
maintenant arrivé le temps de transfor-
mer cette envie en projet concret et ce 
avec toute la volonté et le dynamisme 
qui caractérisent le CHOTO. La venue 
de José au club est l’élément déclen-
cheur, il a pu voir et décoller de deux 
de nos aires d’envol que nous pensions 
adaptées à cette pratique. Il nous a 
apporté son expertise technique et nous 
a conseillé quant à l’aménagement à 
envisager : niveler le chemin d’accès 
au Couteaux et aménager une rampe 
d’accès au décollage de Très le Mont.  
Le club est prêt à investir en ce sens 
(devis en cours). 
 � Et notre structure souhaiterait 
acquérir un fauteuil, mais ces éléments 
techniques n’ont pas de valeur sans pi-

lotes et accompagnants formés. 
L’enthousiasme des pilotes biplace 
et des personnes voulant être 
accompagnants a été immédiate à 
l’annonce du projet. Six pilotes et 
quatre aides souhaiteraient accé-
der à la formation. Nous aimerions 
mettre en place un stage de 
formation au printemps 2018, il est 
à noter que Michel Rudolf, moni-
teur BE au Carroz et formateur 
Hand’Icare, serait prêt à assurer 
cette formation sur Orcier. Nous 
avons aussi la chance d’avoir 
comme voisin et ami Stéphane 
Dantand, directeur de la structure 
Scorpio, et celui-ci nous apporte 
son aide en mettant à disposition 
sa piste ULM et son treuil. 

Les hommes oiseaux de Thonon 
Orcier
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Historique et vie du club.
Le club des Hommes Oiseaux de Tho-
non Orcier (CHOTO) a été créé en 1978 
par des deltistes, et l’activité parapente 
est apparue au début des années 80. 
Durant ces presque 40 ans le club 
a toujours pu compter sur une forte 
dynamique de ses membres, ce qui lui 
a permis d’installer un chalet à l’atter-
rissage et de devenir progressivement 
propriétaire de ses quatre décollages 
dont le dernier a vu le jour en 2017. Elle 
a aussi permis cette année de mettre 
un service de navette sur six mois et 
auto-financé. La bonne entente avec la 
commune d’Orcier favorise grandement 
l’essor de notre activité.
 � Dynamisme est le fil conducteur 
du CHOTO. Fort de ses 180 membres, 
dont 20 pilotes féminines et 11 bipla-
ceurs, le club organise diverses mani-
festations. L’hiver une session ski et vol 
en partenariat avec la station de Bernex 
pour initier les débutants au décollage 
à skis. 
 � Au printemps le club organise 
la fête du vol libre sur un week-end 

L´arrivée à Très le Mont ne peut pas se 
rater puisque la route s´y arrête. Vous 
voilà en face de deux aires de décol-
lage orientées ouest. 
 �
Le décollage des Couteaux
Coordonnées GPS : 46°17´12´´N / 
06°30´00´´E
Altitude : 1 330 m
Orientation : nord / nord-ouest
Recommandations : par vent de nord-
est soutenu la sortie du déco est spor-
tive comme le reste du vol. À proscrire.
 � Si notre bon Éole décide d´arriver 
du nord, alors vous pourrez décoller des 
Couteaux.
 � Pour se rendre sur cette belle 
pente d´herbe tondue, prenez la même 
route que pour aller au décollage de 
Très le Mont mais arrêtez-vous 1 km 
avant sur un petit parking en terre. De 
là prenez le chemin forestier à pied en 
face du parking. 
 �
Les autres décollages
Le décollage des Hermones
Coordonnées GPS : 46°18´30´´N / 
06°31´10´´E
Altitude : 1 360 m
Orientation : nord
Recommandations : si vous osez porter 
votre voile pendant 15 à 30 min vous 

➜ PROJET HAND’ICARE CHOTO
ALLAN MARTIAL ET DAMIEN.

«Notre structure souhaiterait 

acquérir un fauteuil, mais ces 

éléments techniques n’ont 

pas de valeur sans pilotes et 

accompagnants formés.»

PHOTOS ARMAND TUPIN
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Nous avons également souhaité avoir 
un parrain pour ce nouveau club que 
nous venions de créer et nous avons 
proposé à Éric Escoffier, alpiniste et 
parapentiste de renom, qui accepta 
avec enthousiasme notre proposition.

Jacques Spiess a également été moni-
teur au club pendant de nombreuses 
années et il a même une plaque en 
bronze à son nom sur l’un des rochers 
sous le décollage pour acte de bra-
voure.

Ce fut alors l’arrivée de Romain 
Aragon, un garçon remarquable qui 
restera DTE de l’école durant plus de 
dix ans pour aller finalement s’installer 
dans le sud.

Ensuite, c’est toute une équipe de 
Vosgiens menée par Alain Karcouac, 
moniteur au club et qui avait même 
ouvert un magasin parapente sur la 
route principale à Breitenbach. 

Puis sont arrivés Catherine et Guy Rava-
nat avec leur fils Benoît qui dès son plus 
jeune âge accompagnait ses parents 
en courant sur la pente-école avec un 
modèle réduit de parapente au-dessus 
de la tête pour essayer de décoller.

La dernière génération est celle de 
Benoît Jester qui a repris la direction de 
l’équipe technique.

Revenons maintenant à l’histoire  
de Grand Vol.
À l’origine, le siège social était installé 
dans un sympathique petit restaurant 
italien qui s’appelait La Mandrine et 
qui était situé rue de l’Abreuvoir (ça ne 
s’invente pas) dans le quartier de la 
Krutenau à Strasbourg.
 � C’est grâce à ces deux copains 
parachutistes, au début des années 85, 
que quelques Alsaciens, Dédé Lefaou, 
Marc et Claude Bronner sont allés à 
Mieussy pour découvrir cette nouvelle 
discipline sportive qui s’appelait alors le 
« vol de pente ».

De retour en Alsace, nous avons 
recherché des sites et fait nos premiers 
vols au départ du ballon d’Alsace et du 
Batteriekopf sur la route des crêtes.

Les débuts furent laborieux car les 
performances des voiles étaient bien 
modestes au regard de celles d’au-
jourd’hui. 

Cependant, nous étions convaincus que 
cette nouvelle activité allait rapidement 
se développer et les performances des 
voiles s’améliorer.

C’est lors d’une séance au Wildenstein, 
qui était l’atterrissage du Batteriekopf, 
que l’un de nos élèves, Gérard Cour-
tinat, originaire de Breitenbach, me 
confia que des deltas avaient volé il y 
a quelques années au-dessus de son 
village !

Cette information fut déterminante et la 
semaine suivante, nous étions sur place 
pour localiser ce décollage, mais les 
informations étaient trop vagues pour 
retrouver précisément l’endroit car la 
forêt avait entre temps repris ses droits.

Néanmoins, en marchant sur les hau-
teurs et en regardant au travers des 
arbres, on devinait une belle pente ali-
mentée par une brise à l’emplacement 
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Cerise sur la gâteau et à proximité 
immédiate, une auberge dans laquelle 
la maman d’Albert faisait une excellente 
cuisine. 

Il a fallu également trouver un finance-
ment pour acheter le matériel (para-
pentes, radios, casques, etc.) et un 
véhicule pour la navette.
 � Ce seront les membres du comité 
de l’époque qui signeront caution sur 
leurs biens personnels pour que le prêt 
soit accordé… comme quoi il fallait y 
croire !

Ensuite, j’ai signé avec la mairie une 
convention pour garantir un développe-
ment paisible et structuré du parapente 
à Breitenbach.

Plus tard et encore une fois grâce à 
Jean-Pierre Piela, à la communauté des 
communes de Villé et EDF, nous avons 
fait enterrer la ligne électrique de 20 000 
volts qui longeait le terrain d’atterrissage 
de la scierie et qui représentait un dan-
ger pour nos pratiquants.

Nous avons également participé depuis 
sa création au rêve d’une nuit d’été qui 
avait lieu tous les mois de juillet dans la 
vallée.

Après la tempête de 1999 et sur une 
initiative du maire, nous avons même 
eu droit à un reportage diffusé au JT de 
20 h sur TF1 présenté par Claire Chazal.

Nous avons aussi organisé pendant 
cinq ans des stages d’été au profit 
des jeunes du ministère de la Défense 
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Le club-école Grand Vol : le 29 sep-
tembre 1998 nous étions bien loin 
d’imaginer que nous fêterions un 
jour les 30 ans de l’association.

Difficile de remercier tous ceux qui ont 
participé à cette belle aventure, mais 
certains ont marqué leur empreinte 
plus que d’autres et ont permis au 
club d’exister jusqu’à aujourd’hui et je 
n’oublie pas ceux qui nous ont quittés 
trop tôt, victimes de notre passion.

Petit retour sur ces 30 dernières 
années
C’est le 29 septembre 1988 que l’asso-
ciation a été créée par une bande de 
passionnés dont faisaient partie Sylvie 
Hecker qui a donné le nom au club, So-
lange et Christian Sudermann, Philippe 
Scheller, Pierre Bry, Daniel Conrath, 
Jacques Spiess, Jean-Michel Bernardt, 
qui a dessiné le premier logo, et mon 
frère Didier qui fut le premier chauffeur 
de navette, ainsi que Jean-Paul Bussin-
ger qui lui succédera ensuite.

du décollage actuel, mais les sapins 
étaient nombreux et de belle taille.

Un pré situé en contrebas, au lieu-dit 
la scierie permettait d’envisager un 
atterrissage, certes un peu technique, 
mais le seul possible compte tenu des 
performances des voiles de l’époque.

Sans plus attendre, je pris rendez-vous 
avec le maire de Breitenbach, Jean-
Pierre PIELA, toujours maire aujourd’hui, 
pour lui présenter mon projet et le 
convaincre de sacrifier quelques sapins 
pour aménager un décollage.
 � Le samedi suivant nous étions 
sur place pour délimiter un périmètre de 
coupe et désigner les premiers sapins 
qui allaient être sacrifiés à la noble 
cause du parapente.

C’est avec notre ami Albert Hass, le pa-
tron de l’auberge, et son copain Bernard 
Rochelle de Steige, son tracteur, ses 
tronçonneuses et quelques membres 
du club que nous avons commencé le 
long travail de déboisement qui conti-
nue encore aujourd’hui, car les arbres 
continuent à pousser et cela nécessite 
des interventions régulières.

Il n’y avait plus qu’à trouver une pente-
école, ce qui fut chose faite grâce au 
père d’Albert qui nous loua le terrain 
actuel au-dessus de la ferme.
 � Au début, il me prit pour un extra-
terrestre avec mes histoires de voiles et 
de décollages… et avec du recul, je me 
demande s’il n’avait pas un peu raison !

et plus de 200 jeunes de toutes les 
régions de France ont pu ainsi décou-
vrir le parapente et Breitenbach.

D’autres jeunes on aussi découvert le 
parapente, des scolaires, des scouts, 
des associations et des comités 
d’entreprise tels que, Air France, Arte, 
Kronenbourg, l’École Polytechnique, 
la Gendarmerie, la Protection civile et 
bien d’autres encore.

En ce qui concerne les jeunes de 
Breitenbach, c’est plus difficile et le 
parapente n’a pas eu beaucoup de 
succès et nous le regrettons.

De nombreuses sorties ont aussi été 
organisées dans les Alpes, le Massif 
Central et les Pyrénées, ainsi que 
des séjours à l’île de la Réunion ou 
nous comptons bien retourner pro-
chainement.

En 1991, nous avons organisé le 
championnat de France Cadet FFP 
qui a fait venir de nombreux jeunes 
parapentistes entre 12 et 14 ans au-
quel a participé Gauthier MATHIAS, 
actuellement moniteur au club.

En 2000, le club s’est affilié à la 
fédération française de vol libre 
et l’année suivante nous avons 
obtenu le label école française de 
vol Libre.

Je voudrais aussi avoir une pensée 
pour Éric Escoffier, le montagnard 
et parrain de l’école, disparu 
tragiquement dans l’Himalaya et 
qui était venu à Strasbourg au 
Pavillon Joséphine à l’Orangerie 
pour inaugurer notre école.
 � Salut à toi Éric et à tous 
ceux qui nous ont quittés trop tôt.

Depuis 1989, une cinquantaine 
de moniteurs fédéraux ont été 
formés à l’école et plus de 1 000 
élèves ont découvert le para-
pente et Breitenbach grâce à 
Grand Vol.

Jean-Claude Messmer

➜ 
30 ANS DU CLUB « GRAND VOL »

15 SEPTEMBRE 2018
J.C. MESMER

PARAFOIL.

« Au début, il me prit pour 

un extraterrestre avec mes 

histoires de voiles et de 

décollages… »
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dossier qui prime, mis au centre de 
nos actions comme la mise en sécurité 
des sites et espaces de pratique par 
l’enfouissement des lignes électriques 
et le démantèlement des câbles situés à 
proximité de nos décollages et atterris-
sages notamment.
 �
Zones sensibles 
Avoir aussi une défense raisonnée de 
nos pratiques dans les zones sen-
sibles telles que les Parcs régionaux et 
nationaux, les zones du Conservatoire 
du littoral et Natura 2000 ; ainsi que 
l’aménagement de nos sites de pratique 
ayant comme axe prioritaire l’accès 
facilité à tous les publics.
 �
Subventions 
La CNS continue à apporter son aide 
financière aux projets d’aménagement 
des sites, qu’ils soient nouveaux ou à 
rénover. La procédure concernant les 
demandes de subventions est légère-
ment modifiée, dans l’unique souci de 
lui donner plus de visibilité à tous les 
étages de l’architecture fédérale.
 � Pour être étudiées au niveau 
national, les demandes de subvention 
devront obligatoirement passer par le 
responsable régional sites (RRS) pour 
vérification et validation du dossier. 
http://federation.ffvl.fr/pages/subvention-
ffvl
 �
Les balises FFVL 
Remettre l’église au centre du village 

 �

Élus nationaux, responsables régionaux 
des sites (RRS), conseillers techniques 
et Émilie Sciandra, mémoire administra-
tive de cette commission, ont débattu 
sur les différents axes prioritaires de la 
CNS. L’objectif de cette réunion était 
de faire le point sur le fonctionnement 
général de la commission, d’en définir 
les orientations générales et le projet 
politique. Lors de cette séance, les 
échanges furent fructueux.
 �
Pour cette nouvelle olympiade la 
commission des Sites et espaces de 
pratique poursuit le travail des années 
précédentes dont l’objectif prioritaire 
reste celui de développer, défendre 
et pérenniser les sites de pratique en 
conservant le principe philosophique 
propre à notre milieu, celui de leur gra-
tuité et de leur libre accès.
 �
Les orientations générales 
Elles restent les mêmes sur la forme, 
celles de travailler et d’améliorer les 
relations entre nos structures territo-
riales FFVL : clubs, CDVL et ligues afin 
de donner encore plus de sens aux 
interactions entre les différentes entités 
fédérales. Renforcer la sécurité est le 
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 � Quelques minutes plus tard, 
une lente aspiration du nuage nous 
laissait rêver avec un premier vol.                                                                                          

Après avoir compris qu’il fallait faire 
une belle tempo synchronisée dans 
la pente bien raide, nous avons tenté 
notre premier vol. Nos copains en ski, 
patinette ou à pied nous soutenaient et 
nous accompagnaient. D’autres vols 
se sont suivis dans ce décor idyllique.                                                                                                 
On alternait entre la foule du Grand-Bor-
nand et la tranquillité du décollage.  

Et au fur et à mesure qu’on prenait de 
la confiance, on profitait de plus en 
plus des Aravis qui escortaient nos 
vols courts.
 � La deuxième journée s’est pré-
sentée avec un faible vent de nord 
qui nous obligeait à bien placer nos 
voiles pour ne pas être sous le vent 
au décollage. On a profité des beaux 
vols qui ont duré entre 15 minutes 
et 2 h et demi, grâce à de timides 
thermiques.
 � Et bien sûr les soirées finissaient 
avec des bières et des chocolats 
chauds au pied des montagnes. 
Nous voilà à la fin des deux jour-
nées, crevés et contents !
 �
Les audacieux
Nico et Romu étaient nos repré-
sentants dans la compétition 
Vol et Ski. Ils ont osé participer 
à ce challenge qui promettait 
de nombreuses descentes 
précipitées vers la planète.                                                                                                      
Le soir ils nous racontaient les 
difficultés et les réussites des 
ateliers, toujours entourées d’une 
belle ambiance. Bravo à eux 
deux donc pour leur participation 
/ performance au vol et ski ! Ils 
sont classés (à peine) derrière 

Honorin Hamard !
 �
La tartiflette, les bugnes 
et le maté
La nourriture a été une actrice imman-
quable de notre week-end au Grand 
Bô. Nous prenions nos petits déjeu-
ners avec du maté argentin, entre 
autres, pendant qu’on analysait méti-

culeusement la météo du jour.
 � Samedi soir, on a préparé une 
tartiflette à vingt mains qui était déli-
cieuse. Ensuite, les bugnes comme 
dessert nous ont fait retrouver notre 
identité lyonnaise entre tellement de 
Savoyards !
 � Merci pour tous les apprentis-
sages de cet hivernal week-end de 
parapente !
 � La pasamos re bien che !

Julieta Rivosecchi

Le week-end des 27 et 28 janvier, 
le club Lyon Parapente a organisé 
une sortie au Grand-Bornand. 
Julieta a souhaité nous raconter 
cette belle aventure.
 �
Glisser sur la neige ou dans l’air ?
Un énorme nuage nous attendait à la 
sortie du télésiège du Lachat. Qui dit 
nuage dit patience… Il y a ceux qui ont 
préféré la glisse sur la neige, et ceux 
qui ont choisi d’admirer cette majes-
tueuse et bloquante nébuleuse.  À nos 
côtés, des hybrides voile/skis décol-
laient sans cesse. Leurs parcours dans 
le cadre de la compétition de Vol et Ski, 
paraissait exigeant et amusant. L’atter-
rissage au-dessus du nuage permettait 
le déroulement de la compétition. .

sites

est pour la CNS nécessaire pour que la 
FFVL maîtrise l’information diffusée par 
les balises ; il est possible d’afficher 
d’autres balises sur le site baliseme-
teo.com (Piou-Piou, Roma, Holfuy etc.) 
sous la condition qu’un référent fédéral 
certifie l’information donnée. Pour la 
diffusion VHF de messages vocaux de 
sécurité, la société ADISON propose à 
présent une option « message vocal » 
sur les balises de sa marque. L’option 
permet aux clubs d’activer la diffusion 
d’un message vocal lié à la sécurité 
(interdiction temporaire, activation de 
zones réglementées). Gilles Misslin, 
élu national et personne référente 
du dossier balises, reste disponible 
pour vous donner plus de précisions 
sur le sujet  g.misslin@ffvl.fr]
 �
Les fiches sites 
Le travail de mise à jour des fiches 
sites continue ; il est important que 
chaque gestionnaire réactualise et 
renseigne le plus précisément la ou 
les fiches dont il est responsable 
afin que l’information donnée aux 
licenciés soit la plus pertinente 
possible. Un cadre regroupant des 
informations concernant l’accès 
aux personnes à mobilité réduite 
va être mis en place, des menus 
déroulants permettront de mieux 
cerner mises à disposition de ce 
public (accès, moyens humains, 
nature des décollage et atterris-
sage, fourniture de fauteuil, etc.). 
Une lettre d’information sera 
envoyée aux dirigeants des struc-
tures gestionnaires.

Alain Étienne

➜ NOS SITES DE PRATIQUE :

UNE PRIORITÉ !

➜ GRAND-BORNAND HIVERNAL

La réunion de la commission 
nationale des Sites et espaces de 
pratique (CNS) s’est tenue le 14 
janvier à Lyon. 

MONTMIN, UN SITE TRÈS FRÉQUENTÉ
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ZRT jusqu’à une altitude de 2 000 pieds. 
La ZRT devra être renouvelée chaque 
année.
 � Les dispositions de la LOA ne 
permettent pas le départ en vol de 
distance ; il reste toutefois possible de 
contacter la tour pour obtenir une auto-
risation en cas d’inactivité ponctuelle de 
la base.
 � La création d’une zone perma-
nente telle que la R92 de Pagny, un 
moment envisagée puis refusée, aurait 
été une meilleure solution pour éviter les 
NOTAM à répétition.
 �
Projet de création d’une TMA 
au nord de la base d’Étain.
Le 1er août 2017 la SDRCAM-Nord 
annonce la création d’une procédure 
IFR sur la plateforme d’Étain-Rouvres 
pour l’accueil d’avions gros porteurs 
(A400 M ou avions gouvernementaux) ; 
pour ce faire il y a nécessité de créer 
une TMA Étain supplémentaire au nord 
de la CTR.
 � Les représentants de l’ALS, 
notamment la FFVV et la FFVL, expri-
ment leur désaccord sur ce projet. La 
FFVL signale que cette TMA se situe 
sur la trajectoire du vol libre de distance 
depuis le site de Volmerange-Kantzen.
 � Après plusieurs réunions de 
concertation, la SDRCAM-Nord finit par 
accepter l’activation de cette TMA par 
NOTAM pendant toute l’année.
 � Cette solution limite la contrainte, 
pour les pilotes de vol libre, de consul-
ter les NOTAM avant tout départ de Vol-
merange. Tout pilote de distance étant 
censé le faire avant de se mettre en vol, 
ce devrait être une contrainte limitée.

Projet de création de trois RMZ 
à Colmar.
Le 4 juillet 2017 le SNA NE réunit les 
fédérations à Strasbourg pour lancer 
l’étude d’une RMZ à Colmar. Malgré le 
désaccord de celles-ci, le 3 août le pro-
jet de SUP AIP pour la création de trois 
RMZ leur est envoyé pour avis.

Fin août les fédérations adressent un 
courrier au SNA NE rappelant les ques-
tions qu’elles ont posées et réclamant 
qu’il y soit répondu. Dans l’attente 
l’ajournement du SUP AIP est demandé.
 � Elles seront entendues au CCRA-
GALS du 11 septembre ; le SNA-NE 
doit effectuer une nouvelle phase de 
concertation avec les fédérations. Le 
dossier est différé au CCRAGALS NE de 
printemps.
 � Le 7 novembre le SNA NE 
organise une réunion et y présente à 
nouveau son projet dessiné à partir 
des schémas de procédures d’atterris-
sage IFR. Aucun autre élément n’étant 
apporté, les représentants des fédéra-
tions informent le SNA qu’ils ne s’expri-
meront qu’après le séminaire du CNFAS 
du 3 février 2018 où la problématique 
des ATZ RMZ TMZ sera examinée dans 
un cadre national.
 � Par courrier du 22 janvier le SNA 
NE informe que « L’expérimentation 
pourrait commencer fin mars, début 
avril 2018, en concomitance avec la 
suppression de l’itinéraire VFR recom-
mandé à l’ouest de Colmar. Cette date a 
été retenue en vue de couvrir la période 
printemps/été et de manière à pou-
voir organiser un rex  à l’automne 2018. 
La demande est prête à être exprimée 
auprès du BEP Nord-Est qui, compte 
tenu des délais requis par le SIA, doit 
disposer rapidement des éléments de 
publication ». Il ajoute : « Nous tien-
drons compte bien entendu et autant 
que possible des informations que vous 
pourriez nous communiquer suite à la 
réunion nationale du CNFAS du 3 février 
prochain ».
 � Suite au séminaire du CNFAS du 
3 février les fédérations réunissent les 
éléments d’appréciation sur les projets 
de RMZ et constatent clairement que 
celui de Colmar est le plus grand de 
France pour le plus petit nombre de 
mouvements commerciaux. Elles noti-
fient au SNA NE qu’elles s’y opposent et 

qu’elles rendront un avis défavorable au 
prochain CCRAGALS du 29 mars si le 
projet n’est pas réduit.
 � Dans le même temps les fédéra-
tions ont la surprise de recevoir un cour-
riel de la DSAC NE lançant une consul-
tation pour un « projet de SUP AIP 
relatif à la création d’une RMZ au profit 
de l’aérodrome de Colmar-Houssen 
(LFGA) du 29 mars au 7 novembre 
2018 ». Il n’y est même plus question 
d’expérimentation. Cette consultation 
pour un projet de RMZ tout ficelé est 
faite suite à une demande du SNA NE 
datée du 19 janvier.  Le SNA entend-
il vraiment tenir compte des avis de 
l’ALS ?
 � Le 8 février le CNFAS rappelle 
à la DSAC NE sa demande que soit 
émis un avis défavorable à ce projet 
de SUP AIP dans l’attente d’une 
véritable concertation. La DSAC NE 
répond « qu’il sera tenu compte de 
nos remarques ». Pouvons-nous 
l’espérer ?
 �
Conclusion
Le récit de ces quelques exemples 
montre qu’il faut être présent là où 
ça se décide. Nous pouvons par-
fois être entendus et contribuer à 
réduire l’impact de projets néfastes 
à nos disciplines ou mieux recon-
quérir de l’espace. J’espère qu’il 
a aussi été une bonne illustration 
du travail des référents espaces 
aériens de la FFVL et que des vo-
cations vont naître pour rejoindre 
la « mission ».

Patrick Barthe
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ESPACE AÉRIEN

50

.

51

 �
Des comités pour la concertation
Deux fois par an, au printemps et à 
l’automne, les usagers de l’espace 
aérien (aviation marchande et de loisir) 
sont invités à participer aux réunions 
d’un des sept CCRAGALS1 chargés en 
France d’émettre un avis sur les projets 
de création, modification ou suppres-
sion, à titre permanent, des différentes 
zones ou localisations d’activités au 
sein de l’espace aérien. Les sept DSAC 
IR2 sont les structures de la DGAC 
chargées de l’organisation de ces comi-
tés dont les avis sont ensuite communi-
qués aux CRGEA3 chargés d’approuver 
les projets. 

 �
Un conseil pour la 
coordination
Depuis 2008 le 
CNFAS4 rassemble 
les neuf fédérations 
de l’aviation légère 
et sportive (FFA, 
FFAM, Montgol-
fières, FFG, FFP, 
FFPLUM, FFVL, 
FFVV, RSA) afin 
d’assurer leur coor-
dination lors des 
concertations avec 
les organismes 
(SNA, DIRCAM...) 
qui portent 
les projets de 
modification des 
zones aériennes. 
Il permet aussi 
de maintenir une 
bonne solidarité 

entre les différentes fédé-
rations malgré leurs spécificités.
 �
Une mission pour le vol libre
Pour la FFVL, une « mission espace 
aérien » regroupe les représentants du 
vol libre au sein des CCRAGALS ainsi 
que les référents espaces aériens des 
ligues et CDVL afin qu’ils se forment 
mutuellement et renforcent leur capacité 
d’action dans la défense des intérêts 
de l’ALS5 en général et du vol libre en 
particulier pour l’utilisation de l’espace 
aérien.
 �
 �
 �
 �

Les actions 2017 pour le vol Libre 
dans le Nord-Est
• Suppression de la LF P 30 de Moron-
villiers
Depuis le printemps 2012, suite à la 
découverte de documents indiquant 
que les installations de détonique du 
CEA à Moronvilliers près de Reims 
étaient transférées à Valduc près de 
Dijon, la suppression de la zone P 30 a 
été demandée.
 � Le ministère de la Défense saisi 
du problème a prévenu que c’était une 
décision du ressort des services du 
Premier ministre et qu’elle prendrait du 
temps.
 � Après de nombreux rappels et 
une relance de la DTA par courrier de la 
DSAC NE au printemps 2017, la sup-
pression de la P30 apparaît enfin « en 
attente de publication » dans l’extrait du 
compte rendu du CRG Nord-Est du 10 
octobre 2017.
 � Peut-on espérer sa suppression 
des cartes aéronautiques et de l’AIP à 
la prochaine publication au printemps 
2018 ? Nous le saurons bientôt.

• Défense du protocole de Houéville.
En 2016, le commandant en second de 
l’Esca 1C de la base de Nancy-Ochey  
demande la mise à jour du protocole 
du 22 octobre 2008 jugé non réglemen-
taire. Il estime que la dérogation à l’obli-
gation du contact radio pour les PUL 
évoluant dans la CTR Nancy-Ochey ne 
doit plus y figurer.
 � Après négociation, une lettre 
d’accord (LOA) associée à une ZRT 
remplace le protocole. Elle est publiée 
le 1er juillet 2017. Elle autorise le vol libre 
local (soaring) dans le périmètre de la 

➜ L’ORGANISATION DE L’USAGE DE L’ESPACE AÉRIEN

1 Comité consultatif régional de l’aviation générale et 
de l’aviation légère et sportive
2 Directions de la sécurité de l’aviation civile inter-ré-
gionales
3 Comités régionaux pour la gestion de l’espace aérien
4 Conseil national des fédérations aéronautiques et 
sportives
5 Aviation légère et sportive

PROJET DE RMZ AÉRODROME DE COLMAR.

PROJET DE TMA À EVIAN.
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