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COMPTE RENDU Assises du Delta 
Visioconférence Teams – 26 mars 2022. 

 
PRÉSENTS (annexe 1). 
 
09h00 – Début de la réunion 
 
Le président du CND souhaite la bienvenue aux participants. 
 
Cédric E. présente :  

 L’ODJ du déroulé des Assises (annexe 2) 

 La procédure technique pour le bon fonctionnement de ces assises en visio. 

 Le Powerpoint du déroulé des Assises (annexe 3).  
 
Sophie M. : présentation de Balotilo (outil qui sera utilisé pour le vote). Lancement vote test. 
 
 
Jean-Louis D. : Rapport d’Activité du CND 2021 (annexe 4) 

 Pas de souci financier au CND, mais gros besoins en ressources humaines (bénévoles investis dans 
le delta). 

 Le dossier ALOA a demandé beaucoup de travail, satisfaction de l’avoir mené au bout et 
commercialisé. Grand merci à Nicolas Orand son inventeur. 

 Convention de formation moniteurs suisses ;2 pilotes suisses sont venus en France passer une 
partie de leur diplôme afin d’enseigner en Suisse. 

 Le Comité Directeur CND se réunit une fois par mois en visioconférence. Toutes les grandes 

décisions sont prises lors de ces CD. 

Jean-Louis Coste. (SG de la FFVL – représente Véronique G. Se présente au poste de président, à 
l’assemblée générale de demain). 

 La FFVL est en bonne santé financière et l’année 2021 se termine avec une belle hausse de 
licenciés. Elle rencontre comme c’est le cas dans le monde associatif des difficultés à mobiliser les 
bénévoles (2200 environ actuellement). Il faut continuer à motiver et attirer ces derniers afin qu’ils 
participent au développement et aux travaux en cours.  

 Nous devons également travailler l’image de la FFVL pour mieux intégrer la problématique de la 
communication/le REX sur l’accidentologie.  

 Souhaitons également la bienvenue à Delta Aventure, nouvelle école associative delta ! 

 Le fonctionnement que je privilégierai si je suis élu sera basé sur la confiance et la délégation au 
service des activités, pratiquants et bénévoles investis dans la fédération.  

 Si vous avez besoin d’échanger, en tant je l’espère que future Président, je serai à votre disposition 
sachant que J Louis Debiée vous représente au sein du BD de la FFVL en tant que président du CND. 
(jl.coste@ffvl.fr). 

 
Licences et qualifications (Emmanuel F-F.) :  

 Nous constatons plus d’activité encadrée en delta que de licences stages 9 jours. Cette tendance 
est différente pour le parapente (plus équilibrée). 

 Les qualifications délivrées en 2021, sont peu nombreuses. La commission formation fait le 
nécessaire pour proposer aux pilotes qui le souhaitent de se former en tutorat, par exemple. 

https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Annexe_1.pdf
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/ODJ-Assises260322_0.pdf
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Assises%20CND%202022%20version%20finale.pps
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Bilan-CND-2021.pdf
mailto:jl.coste@ffvl.fr
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Jean-Louis D. confirme que si nous parvenions à former 250 pilotes par an, nous pourrions renouveler le 
réservoir de deltistes. Le vrai problème actuel vient du manque de moniteurs et de fait, nous ne pouvons 
pas former suffisamment de deltistes. 
 
Accidentologie (Emmanuel F-F.) :  
Pour info : l’accidentologie traduit le nombre de déclarations, pas nécessairement le nombre exact 
d’accidents.  

 Moyenne de 20 accidents déclarés par an. La période de 2013-2017 a été très mauvaise, 

amélioration depuis. 

 Le ratio est de 3% d’accidents déclarés par rapport au nombre de deltistes. Nous déclarons un peu 

plus d’accidents que le parapente (ratio de 2 %). 

 2 facteurs explicatifs aux approches qui se terminent mal : aérologie mouvementée ou changeante 

et voile de niveau technique supérieur au niveau de pilotage du deltiste. 

 25 % des accidents ont lieu au décollage. Le défaut d’accrochage est récurrent et provoque souvent 

des accidents dramatiques et notamment en école. Nous devons être beaucoup plus vigilants !  

 Nous sommes confrontés à des accidents aux motifs récurrents et qui n’engendrent pas de gravité 

ou de blessure. A contrario, nous avons des accidents beaucoup plus rares, qui eux, entrainent des 

blessures graves, voire le décès. 

 
Sécurité (Rémi B.) :  

 Gros travail consacré au harnais (système d’accrochage) à l’australienne qui permet d’éviter, 

justement, l’oubli d’accrochage. 

 Nombreuses réunions sur les espaces aériens et l’approche des aérodromes. 

 Lance un appel sur la recherche d’un dessinateur pour réaliser des dessins humoristiques autour de 

la sécurité. 

 Lancement des Animations Sécurité : 5 animateurs actuellement en activité. Création du groupe 

Animateurs Sécu. Nous allons nous rapprocher du parapente afin de mettre en place des actions 

communes. 

 
Q : Comment déclarer l’animateur sécu du club ? 
R : Il faut l’enregistrer sur la fiche du club et il sera ensuite, répertorié au niveau national. 

 Un mailing sera envoyé aux représentants des structures afin qu’ils fassent le nécessaire sur 
l’intranet de leur club, lorsque c’est le cas. 

 
Q : Savons-nous quel volume représente les incidents non déclarés ?  
R : C’est compliqué d’obtenir des données précises. Lorsqu’il n’y a pas de gravité ou de dégâts matériels 
(pas d’intervention de l’assureur), certains accidents ne sont pas déclarés. 

 
Formation (Samuel D.) :  

 Le CND a fait le choix de financer à 100 % de la formation du monitorat fédéral. 

 Le passeport numérique arrive en 2022 ! 

 Il fait un appel à candidature. Son départ laisse la présidence de la commission formation vacante 

en 2022. 

Q : Il y a un souci de visibilité des formations sur le calendrier général de la FFVL. 
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R : Nous allons faire en sorte d’améliorer cette partie. 
 
https://delta.ffvl.fr/content/les-qualifications-ffvl  
 
Compétition (Nicolas O.) :  

 Remercie Simon Rousselet, pour son travail, car il a quitté la commission. 

 Rappelle que la CFD n’est pas de la compétition. C’est un outil qui permet surtout de partager ses 
expériences entre pilotes en déclarant ses vols. 

 En 2021, le nombre de déclarations a chuté. Faites passer le mot autour de vous afin que les 
deltistes déclarent leurs vols. 

 Cette année se déroulent les Championnats du Monde de Class 2 en même temps que les 
Championnats de France, à Aspres sur Buech. Grand et bel évènement à venir (juillet/août). 
 

Q : C’est compliqué de trouver le lien pour déclarer son vol (écrit en petit caractères) sur la CFD delta.  
R : Nous allons nous rapprocher de l’informatique parapente pour améliorer la visibilité, si possible. 
 
Le club Archiplumes s’est positionné pour organiser le Championnat de France 2023. Ils ont pris contact 
avec Simon R. et Pascal L. pour la mise en place, tout devrait bien se passer. C’est une structure qui a déjà 
organisé de nombreux évènements les années précédentes. 
 
https://delta.ffvl.fr/compet/annee  
 
Sites (Louis M.) : 

 Alain Etienne a transmis à Jean-Pierre Gaury la présidence de la commission nationale des sites 

mais sa bonne connaissance des dossiers nous est encore utile et on le remercie. 

 La fréquence 154.150 MHz sera étendue à une dizaine de départements en plus. 

 La méthode de calcul des subventions sites reversées aux ligues a été revue, afin de mieux prendre 

en compte la réalité du terrain (certaines ligues gèrent beaucoup de sites et à contrario, d’autres 

nettement moins). Cela répond à une demande exprimée depuis longtemps par la majorité des 

ligues. 

 Pour contacter la commission sites, utiliser ce mail : sites-cnd@ffvl.fr 

  
Q : Les relations avec les gestionnaires des zones de protection des rapaces sont parfois compliquées.  
R : Certaines de ces zones de sensibilité majeur (ZSM) ont été créées il y a de nombreuses années, sur des 
observations de nidification qui n’ont plus lieu d’être pour certaines, aujourd’hui. Elles sont activées auto-
matiquement en début de période de nidification et les activations doivent ensuite être levées si elles ne 
sont pas justifiées. Il convient d’informer la commission Sites si le cas se présente et celle-ci négociera afin 
de lever les activations injustifiées. 

  
Q : Il est parfois compliqué de faire comprendre aux parapentistes de ne pas faire de gonflage sur les atter-
ros lorsque des deltas sont en approche. 
R : Nous discuterons de cette problématique avec le CNP. 

  

https://delta.ffvl.fr/content/les-qualifications-ffvl
https://delta.ffvl.fr/compet/annee
mailto:sites-cnd@ffvl.fr
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Yves G. : Le gonflage des parapentes sur les sites est un problème qui dure depuis plusieurs années. Il faut 
faire attention à cibler les demandes : interdire là où les atterrissages sont ponctuels, nombreux ou totale-
ment absents, ce n’est pas la même chose. La communication ne peut être généralisée. Nous devons réflé-
chir à un message clair et ciblé selon le site concerné, à diffuser aux parapentistes. 

  
Rémi B. : propose que nous diffusions ces messages avant les vacances, selon les zones et les atterros con-
cernés. Notre but n’est pas de nous disputer avec les parapentistes, mais bien de permettre à tout-un- cha-
cun de pratiquer son activité, en assurant sa sécurité et celles des autres. 

  

 Rappel : un site n’est pas une aire de jeu. Il faut éviter le gonflage, les piétons qui traversent 

n’importe comment, etc. 

 Un article sur le sujet sera rédigé et diffusé dans Nouv’Ailes et/ou Vol Passion. 

  
François P. : Sujet typique à aborder avec les Animateurs Sécurité. Le gonflage sur un atterrissage peut être 
aussi dangereux pour un parapentiste que pour un deltiste en approche ! 

 
 
 
Vie Associative (Nicolas O.) :  

 Toujours à la recherche d’un remplaçant pour 2022. 

 Pour 2022 les principaux évènements sont calés (Challenge CND et CFCD notamment) 
Q : Concernant l’aide de 15 € par participants proposée aux clubs qui organisent des journées découvertes, 
que faut-il faire pour en bénéficier (et un grand merci en passant !) ? 
R : Les licences découvertes sont déclaratives. Il faut prendre contact avec Nicolas 
(nicolas.orand@gmail.com). 
 
Commission Jeunes (Maxime L.) :  

 Appel aux bonnes volontés pour encadrer le DeltaCamp 2022. Johann Courtain ne peut plus s’en 
occuper. Nous devons trouver un moniteur très rapidement. 
 

Q : Pourquoi limite-t-on ces actions aux moins de 30 ans ? 
R : parce que les jeunes ont moins de moyens pour financer leurs matos, stage. La priorité est donnée aux 
moins de 30 ans, mais les plus de 30 ans sont aussi bienvenus, s’il reste des places 
(https://delta.ffvl.fr/content/jeunes-deltistes). 
 
Communication interne (Cédric E.) :  

 La transversale : à la recherche de plus d’infos des clubs sur leurs activités delta pour ajouter de la 
matière à notre newsletter (contrib-transversale@ffvl.fr), ainsi que pour Vol Passion (avec de belles 
photos et des sujets qui dépassent l’info fédérale, mais invitent à rêver). 

 Discord : système actuellement le plus actif en termes de discussions sur où, comment, quelles 
conditions pour voler en deltaplane. 

 
Communication externe (Cédric E.) :  

 Beaucoup de téléconférences ont été organisées. Des idées intéressantes ont émergé pour 
promouvoir le delta et au final, Cédric E. et Nicolas S. se retrouvent seuls pour tout gérer. Ça ne 

mailto:nicolas.orand@gmail.com
https://delta.ffvl.fr/content/jeunes-deltistes
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr
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permet pas de concrétiser les idées pourtant bonnes. Il faut trouver des porteurs de projets pour 
les mener à bien. 

 
Budget 2021-2022 (Jean-François G.) : voir diapos. 
 
Projets 2022 (Pascal L.) : voir diapos. 
 
Présentation projet « Amélioration de la progression des deltistes » (Maxime L.) :  

 Mise en place d’un pilote « ressources » pour informer les nouveaux pilotes sur les sites locaux, 
l’aérologie, etc. 

 Conception fiches pratiques (harnais, parachute, drogue-chute). 

 Lancement sondage « Progression pilotage » (envoyé par mailing à tous les deltistes 2020-2021-
2022, vendredi 25 mars) : merci à tous de diffuser l’information autour de vous et de répondre au 
sondage, ne serait-ce que pour les retours d’expériences. 

 États généraux des écoles : projet au stade critique de sa mise en place, faute de personnes 
ressources. Là encore, besoin de moniteurs pour la formation des futurs pilotes. 

 
François P. : l’axe 3 présenté rentre aussi dans les attributions des Animateurs Sécurité. 
Élections des membres du CND. :  
1 poste à pourvoir et 2 postes cooptés. 
 
Présentation de la candidate : 
Katherine G. : Bonjour à tous, je suis licenciée Delta club de Bar sur Loup depuis 2016.  
Au sein du CND depuis un an en tant que secrétaire, je suis passionnée par le delta et j'ai à cœur de contri-
buer à développer cette discipline. Je serais en effet très triste de la voir disparaître. Je suis une pilote en 
progression, avec une pratique « contemplative ».   
J'espère aussi inspirer les femmes à voler et à nous rejoindre au sein des groupes et des commissions, car 
nous avons aussi des spécificités à apporter pour faire évoluer les choses.  
Merci de votre confiance. 
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Élections des membres du CND. Résultats : 

100 % des voix exprimées : oui à l’unanimité. Félicitations à Katherine pour ce vote de confiance ! 
 
Temps consacré aux débats. 
Q : Concernant les retours d’expérience, plus particulièrement l’accidentologie, qu’en est-il de l’anonymat ? 
Cette notion est importante et réclamée. 
Jean-Louis D./Yves G.  - R : Le sujet est actuellement examiné par le BD, plus particulièrement 
l’anonymisation des informations liées aux accidents mortels et la transmission d’un maximum d’éléments, 
tout en préservant la vie privée.  
Les licenciés seraient plus « sereins » quant à leur déclaration, si celle-ci restait anonyme. Les aspects 
légaux sont également étudiés (RGPD). 
Cédric E. : Le projet d’élaboration d’une base de données incidents de vol anonyme est en stand-by, faute 
de personnes ressources pour le piloter. 
 
Jean-Louis D. :  

 Les assises sont organisées traditionnellement en présentiel, mais vu les circonstances, nous les 
faisons en visio. Organisons-nous la réunion en fin d’année (comme en 2020) ou en mars comme 
aujourd’hui ? 

 Remerciements aux bénévoles qui œuvrent en local et régional. Leurs contributions apportent des 
pierres à l’édifice. 

 L’équipe de France de deltaplane est en « remaniement » afin d’intégrer une population plus jeune 
et renouveler les pilotes. 

 Nous recherchons activement des moniteurs pour former la nouvelle génération de deltistes, 
autrement notre belle discipline disparaitra. 

 Faites circuler autour de vous, les informations concernant les challenges et compétitions déjà 
inscrits au calendrier afin d’augmenter la participation et de partager des moments conviviaux. 

 
Vous voulez vous investir dans le devenir de notre belle discipline ? Rejoignez-nous au CND et participez 
en tant que membre d’une commission du CND. N’hésitez pas à nous questionner sur ce sujet si vous le 
souhaitez. 

 
Bravo et merci à tous ! 
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