
inciter le plus grand nombre de 

nos clubs, CDVL et ligues 

à organiser des journées techniques de remise à 
niveau, de progression, d’évaluation ou 

« d’état des lieux » pour un maximum de nos 
pratiquants licenciés, en relation avec les 

écoles françaises de vol libre labellisées ou 
leurs moniteurs



• Quelques clubs de delta ont joué le jeu et ont 
organisé des journées d’évaluation, les pilotes 
sur des grands vols avec leur matériel ont été 
filmé déco/atterro et ont pu avoir le regard 
d’un moniteur sur leur propre pratique et sur 
leur matériel.

• Le retour des pilotes sur ces journées a été 
très positif.



Le constat: Sur le terrain la baisse du niveau 
technique est flagrante, beaucoup de 
décollages sont approximatifs et que dire des 
atterrissages régulièrement improvisés.

Persuadé qu’en delta la technique met en 
grande partie le pilote en sécurité, et afin de 

renforcer le dispositif Fédéral, nous avons 
lancé le projet « Voler Mieux CND »



L’accidentologie en delta

• Les deux lieux accidentogènes en delta sont le 
décollage et l’atterrissage, avec très grosse 
prévalence pour ce dernier.



Une aile en adéquation avec son 
volume de pratique

• Du nettoyage dans le parc des ailes en service
Pensez à l’équarrissage des vieilles saucisses, les ailes perfo des années 95 

ne doivent pas être reclassées intermédiaires et refilées aux jeunes pilotes.

• Les ailes intermédiaires actuelles permettent 
de faire de très beaux vols et sont plus 
conviviales et moins exigeantes

• Le volume d’heure de vol des pilotes reste 
relativement faible



Les bons (les brutes et les truands)

• La première piste a été de faire parvenir des 
bons permettant aux pilotes ayant plus de 10 
années de licence fédérale de se rapprocher 
d’une école afin de faire un bilan aussi bien 
matériel que technique.



Mais malgré une ouverture à tous les licenciés 
en cours d’année et une possibilité aux écoles 
de pouvoir aussi proposer à quelques pilotes 
ces évaluations, le constat est cruel, l’hommo

deltaplanus préfère s’écraser dans son coin 
que se remettre en question.



Intégrer le « voler mieux » aux 
manifestations

• Grâce à Sam Duprat cette option a très bien 
fonctionné, les pilotes y ont adhéré. 

– Championnat de France 

– Challenge cnd

– Challenge Delta club Annecy

– Coupe de France des Club

– ….



Perspectives 2018

• Dynamiser ce qui a marché en 2017

• Communiquer sur le « voler mieux » afin de 
faire venir les timides et les « sûr de leur 
technique »

• Organiser des journées Drag chute


