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Pourquoi ces objectifs : 

 Hyp 3 : volontariste 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Taux de renouvellement objectivé 82% 81% 80% 79% 78%         

Augmentation du nombre d'élèves 
objectivée 15% 15% 15% 15%           

Sous-Total Pratiquants et jeunes 681 626 595 589 610 654 696 736 813 

évol / an-1 8,8% 5,2% 1,0% -3,4% -6,7% -6,0% -5,4% -9,5% -0,7% 

Sous-Total Elèves, primo… 236 205 178 155 135 126 110 124 131 

évol / an-1 
15,1% 15,2% 14,8% 14,8% 7,1% 14,5% -

11,3% 
-5,3% -5,8% 

Sous-Total Licences 917 831 773 744 745 780 806 860 944 

  86  58  29  -1  -35  -26  -54  -84  -14  

  10,3% 7,5% 3,9% -0,1% -4,5% -3,2% -6,3% -8,9% -1,5% 
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 « voler mieux »  et  « plus en sécurité »
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C’est donc réussir en 4 ans : 
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Améliorer plaisir de voler Valoriser matériel simple et léger et toutes les formes de pratique 

  
Systématiser l'entraide, voler plus, sur des sites adaptés (ou les adapter), 
les cogérer… 

Voler mieux et en Sécurité 2 PROJETS PRINCIPAUX 

Limiter les contraintes Promouvoir l’organisation des navettes, + de navettiers / aides au déco… 

  Inciter les clubs à se doter de véhicules et de locaux 

Partager plus Promouvoir sorties WE et Voyages = imprégnation 

  
développer notion tribu = activité permanente, activités de remplacement, 
faire du prosélytisme 
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Améliorer image du delta Dire bonjour sur les sites, Communiquer /Pptistes, Kiteurs et spectateurs 

  Etre plus dynamiques (plusieurs vols, moins d'attente…) 

Rayonnement des deltistes Etre vu en l'air, voler plus, fréquence ET durée de vol 

  Etre fier d'être deltiste, montrer que le delta existe localement 

  Défendre les avantages du delta, donner envie autour de soi 

  Démontrer accessibilité/facilité 

Etre visibles Flèchage des sites (logo delta partout, création sticker !) 

  Agir / Elus locaux via presse, Forum Assoc, Téléthon… 

  Monter et diffuser ses vidéos, censurer les images de crash… 

  Inviter sur RDV locaux, fixer des dates et les tenir 
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Faire découvrir Agir / Forum Assoc / salons aériens (outils promo) 

  Agir / milieux étudiants (Universités, Grandes écoles…) et sports de nature… 

  Avoir plus de biplaceurs et plus d'Animateurs 

  Améliorer le matériel de promo et de découverte 

  Promouvoir les simulateurs, vidéo, bana-bana, sur remorque… 

  Etudier simul captif + ventilo 

  Programmer dates JDD / Ligues, CDVL et Clubs 

  
Promouvoir et valoriser les "parrains" qui amènent des personnes en découverte 
et/ou formation 

Former Augmenter le nombre de Moniteurs actifs, valoriser la formation 

  Diversifier et augmenter les offres de formation initiales, mieux les faire connaitre 

  Créer des liens Ligues, CDVL et Club / Ecoles 

  Améliorer la visibilité et l'accueil dans les écoles (téléphonique et physique) 

  Améliorer les modules de formation et les outils/documents pédagogiques 

  Proposer plus d'exercice adaptés à chaque niveau 
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 17 Actions 2017-2020 
Simplicité Valoriser matériel simple et léger par organisation challenge simple surface 

– de contraintes Promouvoir l'acquisition de navettes et de locaux par les clubs delta 

Sites Delta Recensement des sites prioritaires, en avoir la maîtrise sur un angle juridique et financier 

Se pencher sur la forme du conventionnement des sites et continuer la mise à jour du fichier 
sites fédéral 

Défense raisonnée de nos pratiques dans les zones sensibles (PNR, PN, Natura 2000, 
Conservatoire du Littoral, ZNIEF…) 

Partager plus Promouvoir WE, voyages = imprégnation = tribu 

recrutement pilotes Donner bons ou assimilés aux parrains pour créer dynamique 

Conférences/promo dans les écoles d’ingénieurs 

Conférence promo milieu 3D tel que vol à voile, parachutisme et plongée + escalade, 
montagne, moto... 

Stage moniteurs PP Participer à orga stage d'initiation à destination des moniteurs de parapente. 

Supports de comm 
Créer des supports de communication et Outiller les organisateurs de journées 
découverte pour leur communication à destination des participants 

Aide  JDD 

Aider à l'organisation de journées découverte delta (JDD) par les structures 
fédérales, financièrement ou par la mise à disposition de moniteurs et de matériel 
adapté 

Simulateur  Diffuser les simulateurs sur remorque 

Etudier simulateur captif + ventilo (découverte en centre ville) 

Ecoles Communiquer et valoriser nos écoles EFVL (site internet FFVL et médias divers) 

Affichage offres formation Proposer un calendrier partagé des écoles de delta FFVL 

Ecole itinérante Définir le concept et étudier sa viabilité 
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 Restit. F.F.O.M. du DELTAPLANE/Objectifs ! 

FORCES FAIBLESSES 
Sensation de vol (id oiseaux = rêve de gosse) Activité exigeante, chronophage et à risque 

Pilotage 2axes, plage de vitesse (vitesse = sécurité) Difficulté de l'atterrissage 

Domaine de vol large 25-60 km/h ou 30-90 (voire 120 hors 
engagement Constructeurs) Besoin d'atterrissages grands (et dégagés) 

Géométrie "constante" (robustesse, solidité), moins exigeant que 
PP 

Contraintes logistiques (stockage, transport, portage, 
dépliage/pliage) 

Ailes auto-stables, on laisse voler ! Poids et encombrement 

Facilité de pilotage des rigides Complexité de l'engin /PP 

Accès aux thermiques après 1 dizaine de vols seulement (50 en PP) Peu visible (taille aile et cross) 

Plus de sécurité en vol / PP Image vieillotte, rétro, dépassée... Incapacité à séduire 

Beauté de la machine, attrait visuel manque de communication, i compris / championnats 

Notion de liberté Dépendance à la météo 

Performance Nécessite d'être toujours stable psychologiquement dans le temps 

Coût de la pratique / toutes activités aériennes coût de l'activité (dans l'absolu) 

Constructeurs français et européens proches Manque de filles, et de matos poids plume 

Beauté des lieux de pratique, activité de pleine nature, en extérieur Peu de structures en plaine (prés des grands centres urbains) 

Qualité technique de l’enseignement Organisation des écoles, premier contact 

Amplitude horaire des stages : occupe bien les vacances 
Amplitude horaire des stages : peut être un problème lors de 
vacances en famille 

Encadrement par des passionnés Pas de prospection de nouveaux clients vraiment structurée 

Diversité des pédagogies et des formations Cours théoriques pas toujours reliés à un support 

Prise en compte des facteurs humains 
Aspect des écoles parfois très artisanal : locaux, véhicules, tenues 
vestimentaires 

Simulateur sur remorque Pas de piste roulable pour les simulateurs 

Développement physique (portage, manipulation des deltas) 1 semaine de pente école nécessaire 

  position et pilotage physique 

Solidarité Solitude (rareté des pilotes, isolement...), pilote delta seul au déco 

Vie de groupe, entraide (sport collectif) Caractère des pilotes 

Travail par groupes de 5 à 6 personnes 
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 Restit. F.F.O.M. du DELTAPLANE/Objectifs ! 

OPPORTUNITES MENACES 

Une population de plus en plus orientées vers des loisirs 
de sensations 

Public moins persévérant, diversité des pratiques, 
zapping 

Plus d'envie de vol rando Fainéantise 

Développer la communication de masse Peu d'intérêt des médias 

De nouveaux prospects identifiés (écoles ingénieurs...), 
cibles efficaces 

Beaucoup de jeunes sur une console de jeu plutôt que 
dans des loisirs extérieurs 

Images drône vulgarisent la notion de vol dans le grand 
public 

Faible nombre d’élève, passage en dessous de la taille 
critique du bouche à oreille 

  
Taille critique, proximité du point de non retour (Qté de 
pratiquants) 

Réchauffement climatique (+ de vent) Réchauffement climatique (+ de pluie) 

Treuil ou remorqué 
Abolition des 35 heures, retraite à 67 ans (et pourquoi 
pas 69 tant qu'à se faire b…) 

Simul remorque permet d'aller prés des besoins clubs 
ou prés centre urbains Précarité de la société, perte pouvoir d'achat 

Vulgarisation des systèmes de soufflerie (en intérieur 
ou extérieur) Vieillissement des deltistes 

Forte accidentologie en PP Recrudescence accidentologie delta 

Il n'y a plus d'aile malsaine Manque de matériel (fabricant) 

Gamme d'ailes modernes, nouveaux tissus Manque de moyens humains 

Ailes modernes plus faciles à poser, mieux atterrir 
perte du contact avec les 16-30 ans (My age deltistes = 
48 ans) 

Augmentation de la pratique féminine 
Déconcentration du à l'augmentation de la pratique 
féminine 

Travail par groupes de 5 à 6 personnes 
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 Idées ou Actions supplémentaires 

- Trouver des ailes plus lentes à l'atterrissage 
- Pliage 2m 

MERCI de votre participation, 

 le delta compte sur NOUS ! 
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 A mémoriser : 


