CND : nouvelle olympiade - nouveau projet pour le delta
Les Assises du Delta viennent de se tenir à Voiron, les 19 et 20 novembre derniers. Le Comité
National Delta a été créé voici maintenant dix ans mais les Assises de cette année sont
importantes car une nouvelle olympiade va débuter, avec de nouveaux élus. On en profite donc
pour remercier vivement ceux qui nous quittent – ainsi que bien évidemment ceux qui continuent –
pour tout le travail réalisé au bénéfice du delta. En effet le Comité National Delta c’est avant
tout des deltistes qui s’investissent au quotidien, car en l’absence de bras, pas d’évolution ni
même de devenir pour notre belle activité.
Le bilan a été dressé de ces quatre dernières années par chaque responsable ; en voici la
synthèse.
o

Nos champions se sont distingués lors des championnats du monde 2015 au Mexique :
l’équipe de France est vice-championne et Antoine Boisselier lui aussi monte sur la
deuxième marche du podium.

o

L’accidentologie a été élevée, avec douze décès au cours de l’olympiade, et en moyenne
une vingtaine d’accidents par an. C’est trop, beaucoup trop !

o

Nous étions 916 deltistes en 2012 et nous sommes 780 en 2016 en pratique
principale ; 1022 en pratique secondaire en 2012 et 1080 en 2016.

o

Un important travail a été effectué en direction de la formation : le nombre de
moniteurs fédéraux a augmenté, les livrets pédagogiques delta sont sortis…

o

De nombreuses de journées découverte se sont déroulées ces dernières années. Elles
ont permis à un large public de découvrir le delta. Un grand merci aux clubs
organisateurs et à Catherine Richard qui a su magistralement relancer ces actions.

o

Des stages filles et des stages jeunes ont été organisés chaque année, dans une
excellente ambiance.

o

Le Mondial Delta multi classes à Annecy en 2014 a été une grande réussite et le
Mondial classe 2 est en préparation, il aura lieu à Aspres-sur-Buech en 2017.

Nous nous sommes donc tournés vers l’avenir et notre ambition pour les quatre années à venir est

« Voler mieux en sécurité et être plus nombreux en fin d’olympiade »
Les participants ont donc défini une première vague d’actions à mener au sein de trois grands
projets :
- voler mieux – améliorer sa technique ;
-

voler en sécurité – mieux gérer le risque ;

-

être plus nombreux – journées découverte, augmentation du nombre d’écoles, meilleure
communication.

Nombre de participants se sont donc engagés à participer à ces actions mais bien sûr nous
souhaitons ardemment que d’autres nous rejoignent car sans bénévoles aucune action n’est
possible.

Pour finir et dans le cadre d’un nouveau règlement intérieur commun aux comités nationaux, nous
avons procédé à l’élection de six membres du CND : Alain Etienne, Pascal Lanser, Jean-Marc
Gourdon, Richard Walbec, Sam Duprat ainsi que Jean-Louis Debiée qui conserve la présidence
pour la mandature. Les rejoindront bientôt six autres personnes – dont au moins trois femmes –
ceux-là nommés par le CD fédéral sur proposition du président du CND.
Nous faisons donc appel aux deltistes pour qu’ils nous rejoignent dans les actions à mener et
ainsi contribuent à faire évoluer notre belle passion.
Jean-Louis Debiée
Président du CND
Contact : jlouis.debiee@gmail.com

