
 

 

Assises Comité National Delta (CND) 

  19 et 20 novembre 2016 

Synthèse Olympiade Président 

 

L’Olympiade se termine et c’est pour moi l’occasion de faire un bilan de ces 4 années. J’ai pris la 
présidence du CND dans des conditions que je qualifierais de « difficiles » car si vous vous en souvenez 
l’AG concernée a été mouvementée. C’est d’ailleurs ce qui m’a déterminé à me présenter à la 
présidence et être élu. 

 Nous avons donc à partir de cette élection constitué une équipe et commencé à travailler. Je tiens à 
ce stade à remercier tous les bénévoles qui ont bien voulu s’investir tout au long de ces 4 années. 

Cette olympiade fut difficile pour le delta. En effet en regardant le tableau de bord mis en place nous 
pouvons constater que nos deux grands objectifs ne sont pas atteints loin s’en faut : 

- La Sécurité si on regarde l’accidentalité qui n’est plus admissible mais nous en reparlerons 
- Le nombre de licenciés qui ne cesse de diminuer alors que notre ambition était d’être plus 

nombreux qu’en début d’olympiade. 
- Le domaine de la compétition et, principalement l’Equipe de France, a été frappé par la 

perte de 4 de ses membres et au-delà au global par la disparition accidentelle de 12 pilotes 
durant cette olympiade. C’est pourquoi je vous propose une minute de silence en leur 
souvenir ainsi qu’en celui de Fred Vauthier qui nous a aussi quitté trop vite…… 

En global et pour souligner ce qui est positif il est important de se dire que de nombreuses actions ont 
été menées lors de cette olympiade. La majorité d’entre elles ont porté leurs fruits je ne les citerai pas 
toutes mais je voudrais en souligner quelques-unes : 

- Les journées découvertes managées de main de maitre par Catherine 
- Le nombre de dirigeants formés (MF, BP, accompagnateurs et animateurs de club) 
- Mondial Delta multi-classe à Annecy en 2014 et Pré-mondial Classe 2 à Aspres en 2016 
- Le travail de dynamisation de la classe 2 par Jacques 
- Résultats de nos pilotes au Mondial Delta d’Annecy et au Mexique. 
- Nombres de vols à la CFD qui augmente (en fonction des années). C’est une très bonne 

chose 
- Rénovation du site FFVL partie delta 
- Rénovation des cursus de formation dirigeants (qualification biplace, MF, remorqué, …) 
- Livrets de formation spécifiques delta 
- Les Stages Filles et Jeunes 
- Les actions en faveur de nos sites menacés, l’espace aérien 
- ….. et bien d’autres que je ne citerai pas 

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans ces actions 

 



 

 

Nous manquons (le delta donc) cruellement de personnes ressources car sans celles-ci point d’action. 
Nous pouvons avoir les meilleures idées du monde mais elles ne pourront être mises en œuvre qu’à la 
condition d’être prises en charge par nous deltistes…. 

Nous avons un travail important à mener sur la communication car d’elle dépend pour partie notre 
avenir, nos écoles en ont grand besoin et force est de constater que nous avons peu fait lors de cette 
dernière olympiade (même si nous avons toujours été au rendez-vous pour Vol Passion grâce à 
l’opiniâtreté d’Alain et si nous avons après de difficiles travaux de définition sorti notre « journal d’info, 
je veux citer « La Transversale ». 

Sur le plan du fonctionnement du CND nous avons largement participé à la définition du nouveau 
Règlement de Fonctionnement Interne des Comités Nationaux de la FFVL qui nous permet de pouvoir 
aborder cette nouvelle olympiade avec notamment un mode d’élection plus ouvert et plus transparent 
que par le passé (c’était une demande d’un certain nombre de deltistes). Je voudrais souligner là que 
ce Règlement Fédéral Interne (RFI) est le fruit de longues négociations/discutions entre les organes de 
direction de la FFVL et les Comités Nationaux. 

L’olympiade qui se présente à nous est donc l’occasion pour tous de se mobiliser et de donner à notre 
discipline les moyens de son avenir. Personnellement je milite pour que cette nouvelle olympiade soit 
celle de la Sécurité et de la prévention, donc celle « du voler mieux » afin de trouver encore plus de 
plaisir dans notre pratique et finalement d’être plus nombreux en fin d’olympiade qu’au début. 

 

Merci de votre attention 

 

J Louis Debiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


