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PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTSSS   
 

Présents 

Lou BELIN, Alexandre BRIEBA, Frédéric THIBAUDEAU, Richard CLAUS, Jean-Louis 
DEBIÉE, Alain ÉTIENNE, Emmanuel FÉLIX FAURE, Nicolas FLINOIS, Jean-Marc 
GOURDON, Georges MEDORO, François PICHARD, Benoît RICHARD, Jean-Marc 
ROUSSELET, Daniel SCHENCK, Hélène SPITALIER, Frédéric VAUTHIER, Jean 
VOLPARO, Fabien ZADORA, Daniel PLUMET, Blaise BOUCHET, Jean Claude 
QUESNAULT, LE GAREC Daniel, GAGNE Jean-Michel, JACQUEMARD Christian, 
JEANNE Marc, AUGE Jérôme, CLAUS Richard, CHILE Étienne, MAUDET Bernard. 
 
Excusés 

Jean-Claude BENINTENDE, Yves GOUESLAIN, Catherine RICHARD, Jean-Louis 
FOGLIA, Benoît BENIER, Richard Walbec et  Philippe JARLAND. 
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   111...   AAACCCCCCUUUEEEIIILLL   DDDEEESSS   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTSSS   
 

Le président du Comité Directeur Jean-Louis DEBIÉE accueille les participants 
et remercie le club organisateur OPAL et son président, Daniel PLUMET, qui 
ont permis la tenue de ces Assises 2013 dans les meilleures conditions. 
Daniel PLUMET fait un bref historique de l'activité deltiste dans la région, 
dans laquelle le vol delta se pratique en remorqué depuis plusieurs dizaines 
d'années. Jean-Louis DEBIÉE remercie également la Ligue de Vol Libre de 
Poitou-Charente et le Comité Départemental de Vol Libre de La Vienne. Les 
Assises du CND ont lieu cette année dans une région où elles ont rarement 
lieu et c'est une volonté du Comité de visiter les différentes régions de 
deltistes à travers le territoire. François PICHARD est également remercié 
pour son rôle dans l'organisation. 

 

Jean-Louis DEBIÉE souhaite excuser l’absence de Jean-Claude BENINTENDE, 
Yves GOUESLAIN, Catherine RICHARD, Jean-Louis FOGLIA, Benoît BENIER, 
Richard WALBEC et  Philippe JARLAND qui n'ont pas pu être présents en 
raison d’obligations personnelles. 

 

L'année 2013 restera une année en demi-teinte avec notamment comme faits 
notables : 

-‐ une météo catastrophique tout le long du printemps ; 

-‐ une série d’accidents mortels dont deux concernant d'éminents 
deltistes membres de l’équipe de France ; 

-‐ des vols de distance en Espagne de plus de 350 km ; 

-‐ un nombre de pilotes delta qui diminue encore ;  

-‐ nos écoles professionnelles qui s’étiolent avec notamment la fermeture 
d'Azur Vol Libre dans le Sud-Est ; 

-‐ des écoles associatives qui se dynamisent ; 

-‐ plusieurs challenges ont animés l'année dont le challenge CND fort 
apprécié et une Coupe de France des Clubs Delta sans vol pour cause 
de la météo ; 

-‐ concernant la compétition, peu de sélectives ont pu être assurées avec 
pour principale cause la météo ; toutefois l’Open de St-André fut 
apprécié, et les championnats de France et pré-Mondiaux ont marqué 
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le bassin annécien et préfigurent des beaux Mondiaux 2014 ; 

-‐ le delta captif proposé au grand public lors de la Coupe Icare a été un 
outil de promotion apprécié, tandis que la météo — clémente cette fois 
— a permis de faire évoluer de nombreux deltaplanes devant le public 
captivé ; 

-‐ le comité se réjouit de l’intégration dans l’équipe de France de deux 
statuts de « Sportif de Haut Niveau delta » pour l'année 2014 ; 

-‐ et bien d’autres actions sur le terrain qui vous seront racontées par 
nos collègues. 

 

Du côté CND et après les assises 2012 un peu mouvementées, il nous a fallu 
prendre nos marques, apprendre à nous connaître et mettre en œuvre les 
actions convenues lors de ces assises. 

Si vous vous souvenez de 2012 nous avions dit : 

-‐ faire valider la nouvelle équipe  conformément aux RI de la FFVL : c’est 
fait ; 

-‐ travailler sur un RI et vous proposer les grandes lignes de celui-ci pour 
validation ; 

-‐  mieux communiquer en interne avec les deltistes : 

o parution (avec difficulté) de la Transversale, qui en est à son n°3 ; 

o organisation les articles de Vol Passion : c’est fait merci à 
Philippe Jarland ;  

o mise en place d’une page Facebook : merci à Lou ; 

o …. 

 

Un an après, je crois nécessaire, voire vital, compte tenu des éléments 
décrits ci-dessus de travailler lors de ces assises 2013 à ce que nous 
voulons faire pour le delta pour les trois années qui viennent. 

À mon sens les choses s’imposent d’elles-mêmes et je dirais que notre 
ambition pourrait être « être plus nombreux qu’au début de l’olympiade en 
pratiquant en sécurité partout sur le territoire » 

Cette ambition, si elle est retenue, induit un travail de tous et de toutes les 
commissions pour permettre la réalisation d’objectifs que nous pourrions 
nous fixer. Par exemple la commission formation pour former des moniteurs, 
ouvrir ou aider les écoles, la commission promotion pour faire connaître 
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l’activité et les écoles delta, les constructeurs pour nous fabriquer des ailes 
correspondant aux demandes des formateurs, .... 

Nous vous proposerons donc de travailler tous ensemble sur notre ambition 
et les objectifs que nous pourrions mettre en œuvre pour atteindre cette/ces 
ambitions. Ce travail, nous le ferons en assemblée plénière à partir de la 
restitution rapide par les différentes commissions des actions de 2013 et de 
leurs propositions pour les trois années à venir. 

Ensuite nous déclinerons ces actions en commissions en tentant de les 
valoriser et ainsi construire le budget prévisionnel 2014. Inutile de vous dire 
que celui-ci est déjà en partie réservé aux actions engagées dès 2013. C’est 
le cas pour les budgets compétitions pilotés par Manu, mais aussi pour la 
part amortissement sur investissement des années passées. 2014 ce sera 
aussi l’occasion de montrer du delta au travers des championnats du monde 
que le Delta Club Annecy prépare d’arrache-pied depuis deux ans maintenant 
(certains d’entre vous y ont participé soit comme concurrent soit comme 
bénévole). Ces championnats peuvent être l’occasion de communiquer sur 
les médias nationaux. Ce peut être un très bon outil sous réserve que nous 
nous en occupions. 

 

Je terminerai en félicitant Manu pour sa réussite au concours de Cadre. 
Bienvenue à la FFVL au CND, nous comptons tous sur ton engagement 

 

 

   222...   SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNN   EEETTT   FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEE   LLLAAA   FFFFFFVVVLLL   

 

Alain ÉTIENNE rappelle la vision globale de l'appareil dans lequel le CND se 
situe. Il précise néanmoins les organes existants suivants : 

• Le Ministère chargé de la Jeunesse et du Sport qui régit les différentes 
fédérations sportives. 

• La Fédération Aéronautique Internationale (FAI) qui impose les règles 
pour les compétitions et les records. 

• Le Comité National Olympique et du Sport Français également, qui 
dispose d'une influence même pour des sports non olympiques tels 
que le deltaplane. 
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La FFVL se compose de pratiquants, pratiquants élus, les OBL (structures 
professionnelles), les ODVL, ainsi que de la Direction Technique Nationale, 
composée du Directeur Technique National Yves GOUESLAIN, deux Adjoints 
et une vingtaine de Conseillers Techniques Nationaux. La fédération dispose 
également de salariés, notamment pour le secrétariat et les services 
informatiques. 

 

Les personnels de la FFVL : 
• Les pratiquants 
• Les bénévoles élus (des centaines !).  
• Les professionnels moniteurs et directeurs d’école de vol libre ou de kite 
(collège OBL, Organisations à But Lucratif).  
• La Direction Technique Nationale composée d’un DTN (Yves Goueslain) de 
deux DTN adjoints et des CTN (une vingtaine au total). Ne participent pas au 
vote. 
• Le secrétariat (Nice) composé d’une dizaine de personnes avec une 
directrice administrative (Sophie Maurel). Ce personnel est à la charge de la 
FFVL. Ne participent pas au vote. 
http://federation.ffvl.fr/pages/direction-technique-nationale 
http://federation.ffvl.fr/pages/secretariat 
 

Organisation « politique » de la FFVL : 
 • A.G. toutes les années avec élection tous les quatre ans (mandature 
olympique). Les présidents de clubs (directement ou par procuration) élisent 
à bulletins secrets le CD 
•  C.D. de 25 membres  (18 du Collège Associatif, 3 désignés par l’APL et 4 
issus du collège  O.B.L. — avec candidats et votes séparés —).  
• L’A.G. élit ensuite le Président sur proposition du Comité Directeur, puis le 
CD élit le 
• B.D. de sept membres au total. 
Le B.D. et le C.D. sont les « instances dirigeantes », ils prennent toutes les 
décisions concernant la FFVL. 
http://federation.ffvl.fr/comite-directeur-et-bureau-directeur 
http://federation.ffvl.fr/les-instances-nationales 
http://federation.ffvl.fr/organigrammes-ffvl 
 

Organisation géographique de la FFVL : 
• Clubs (nombre de membres très variable) et écoles, 
• CDVL (un par département en principe, mais quelques exceptions comme 
Drôme-Ardèche), 
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• Les ligues (une par Région) , 
• L’APL (association des présidents de ligues).  
 
Cette organisation, qui ne prend pas en compte les réalités géographiques 
du vol libre, nous a été imposée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
http://federation.ffvl.fr/les-instances-regionales 
http://federation.ffvl.fr/les-instances-departementales 
http://federation.ffvl.fr/pages/les-clubs-et-ecoles 
 

Organisation de la FFVL par commissions :  
• De facto, certaines commissions sont effectivement transverses, d’autres 
moins voire pas du tout. Selon les besoins, la FFVL peut créer des 
commissions, c’est le cas actuellement de la commission « refonte des 
statuts et règlements ». Les commissions ont un mode de fonctionnement 
autonome.  
• En liste alphabétique : Assurances, Communication, Compétition, 
Disciplinaire, Lutte contre le dopage, Développement durable, Espaces de 
pratique, Financières, Formation et Écoles, Formation écoles kite, Hand’Icare, 
Internationale, Jeunes Éducenciel , Juges et arbitres, Médicale, Opérations 
électorales, Refonte statuts et règlements, Sécurité et technique, Tracté-treuil, 
Vie associative. 
Pour info, quelques membres du CND font partie de commissions 
transverses FFVL. Par exemple, Pitch fait partie de la commission « tracté 
remorqué » ; avec Daniel Schenck, nous faisons partie de la commission 
« espaces de pratique »… 
http://federation.ffvl.fr/les-commissions-nationales-0 
 

Organisation de la FFVL par activités : 
• Le CNK depuis 2004 (il intègre le cerf-volant). 
• Le CND depuis 2005.  
• Le CNP en cours de création, validé par le dernier comité directeur. 
http://federation.ffvl.fr/les-comites-nationaux-0 
 

Nous, Comité national du delta 
  
C. N. Delta (pas Centre National de Danse !). 
• Créé en 2005 (C.N.K. en 2004), le premier président étant Jean-Louis 
Debiée. 
Texte de référence à la création : « Aujourd’hui, les comités nationaux sont 
des forces de propositions devenues indispensables qui jouissent d’une 
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certaine autonomie dans la construction et la gestion de leur budget. 
Cependant, statutairement, la responsabilité de la gestion politique et 
budgétaire reste du domaine du Comité Directeur ». 

Organisation actuelle du C.N.D. 
• Le CND n’a pas (n’a pas encore) de règlement intérieur. 
• Mode électoral : avant les assises de 2012 et la discussion quelques 
instants avant les élections, c’était plus ou moins un « joyeux et sympathique 
bazar » ! 
• Le bureau du CND est composé en 2013 de huit personnes. 
• Les commissions ou « domaines d’expertise » actuels (2013) du CND : 
Formation, Compétition, Vie associative, Espaces de pratique, Tracté, 
Féminines, Jeunes, Promotion, Sécurité, Voltige, Assurance. 
• Les référents régionaux sont  25. 
• Le CND dispose d’un CTN dûment diplômé, Manu Félix-Faure. 
 

Organisation à venir du CND 
• Le Règlement Intérieur du C.N.D. est actuellement en cours d’écriture. 
C’est une œuvre collective des membres du CND, longue et difficile. Un 
grand merci à Pitch qui s’occupe de la rédaction…  

 

   333...      PPPRRROOOJJJEEETTT   RRRÈÈÈGGGLLLEEEMMMEEENNNTTT   IIINNNTTTÉÉÉRRRIIIEEEUUURRR   
 

François PICHARD présente le projet de Règlement Intérieur du Comité 
Directeur, encore à l'étude, et dont les grandes lignes ont été projetées aux 
participants (ci-joint en annexe le projet original). 

 

Chaque sujet a été présenté, débattu et approuvé par l'assemblée. Ci-
dessous figure l'ensemble des modifications souhaitées ainsi que les 
différentes interventions : 

 

   AAA)))      OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   (((SSSUUUIIITTTEEE)))   
 

Jean Volparo intervient concernant le besoin de communiquer entre les 
licenciés et le CND, afin de pouvoir avoir plus d'aide en local. Jean-Louis 
DEBIÉE confirme que c'est une nécessité qui doit être prise en compte. 

Jean-Marc ROUSSELET intervient sur le sujet de la constitution du « Conseil 
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des Sages », en proposant que le Conseil puisse être constitué 
temporairement sur des sujets particuliers. 

François PICHARD précise que l'objectif d'un tel Conseil est la politique 
générale et la conduite à tenir du CND, non pas pour régler des problèmes 
opérationnels, mais plutôt afin de garantir une cohésion de la stratégie 
générale sur le moyen et long terme. 

 

Alex BRIEBA intervient pour proposer le nom de Commission Stratégique ; 
l'assemblée approuve. 

 

Richard CLAUS intervient pour proposer que l'ensemble des présents aux 
Assises constituent les membres de ce conseil, mais Jean-Louis 
DEBIÉE  précise que le besoin d'un conseil stratégique s'étale le long de 
l'année, et qu'il est difficile de réunir autant de monde pour des raisons 
d'organisation. 

 

Hélène SPITALIER propose de consacrer une audioconférence à des 
interventions extérieures pour statuer plutôt que laisser le Conseil des Sages 
prendre les décisions. Le rôle de ce Conseil est redéfini par François 
PICHARD : il s'agit du rôle du coach, qui porte conseil aux opérationnels. 

 

 

L'assemblée procède aux votes de certaines règles de fonctionnement du 
CND : 

 

LLLIIIMMMIIITTTEEE   DDDEEESSS   PPPRRROOOCCCUUURRRAAATTTIIIOOONNNSSS   

 

Les membres licenciés peuvent être représentés lors des Assises du CND par 
procuration donnée à un autre licencié présent. Afin de limiter les abus et 
garantir le fonctionnement démocratique de l'élection des membres du 
Comite Directeur, la limite du nombre de procuration pour chaque licencié 
présent est soumise au vote a main levée. 

 

Limite d'une seule procuration autorisée par licencié : votée à l'unanimité 



 CND Compte rendu des Assises 2013 13/56 

 

PPPRRRÉÉÉSSSEEENNNCCCEEE   DDDEEESSS   MMMEEEMMMBBBRRREEESSS   DDDUUU   CCCDDD   AAAUUUXXX   AAASSSSSSIIISSSEEESSS   

 

La présence des membres du CD lors de la tenue des Assises est soumise au 
vote a main levée : votée à l'unanimité  

 

LLLEEE   MMMOOODDDEEE   DDD'''ÉÉÉLLLEEECCCTTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPRRRÉÉÉSSSIIIDDDEEENNNTTT   DDDUUU   CCCDDD   

 

Deux types de modes sont discutés :  

 Proposition 1 : élection par les membres du CD 

 Proposition 2 : élection par les licenciés à jour de leur cotisation 
participant aux Assises 

 

Le vote se déroule à main levée : 

 

 Proposition 1 : unanimité – 2 

 Proposition 2 : 2 votes 

 

 

Concernant les postes de responsable des différentes commissions, le débat 
a lieu pour savoir si des candidatures doivent être déposées avant les Assises. 
Cette proposition n'est pas retenue, en raison du besoin de souplesse et de 
la lourdeur en terme d'organisation qui serait engendrée par ce mode de 
fonctionnement. 

 

 

   BBB)))      EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEESSS   ÉÉÉLLLUUUSSS   EEETTT   MMMEEEMMMBBBRRREEESSS   DDDEEESSS   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNSSS   
 

Une obligation sur le taux de participation des membres du CND aux 
téléconférences est retirée. 
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La mention sur le comportement des membres du CND concernant l'intégrité 
et la loyauté est retirée. 

Une mention sur la bienséance dans les échanges sera ajoutée. 

 

   CCC)))      FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   
 

Le CD est informé des démissions et recrutements et donne éventuellement 
un avis. 

 

 

 

 

Le CND prend l’engagement de poursuivre le projet pour la mise en place de 
ce Règlement Intérieur sur l’année à venir, en tenant compte des 
modifications votées et des débats ayant eu lieu. 

 

 

   444...   SSSTTTAAATTTIIISSSQQQUUUEEESSS   DDDEEESSS   LLLIIICCCEEENNNCCCEEESSS   
 

Nicolas FLINOIS présente les statistiques des licences 2013. Le rapport 
complet figure en annexe.  

Quelques chiffres à retenir : 

 

Total des licenciés delta : 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nb total  

des licences 
1598 1855 1818 1956 1821 1941 1465 1678 

 

Graphe par Nicolas Flinois 
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Baisse du nombre de licenciés delta 

Graphe par Nicolas Flinois 

Augmentation du nombre de licencies delta en pratique secondaire. 

Graphe par Nicolas Flinois 

Baisse de la tranche 15-25ans 

 

   555...   DDDÉÉÉFFFIIINNNIIITTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPLLLAAANNN   333///555   AAANNNSSS      
 

Rappel des axes majeurs de la FFVL : 

 

Ambitions/objectifs : les trois piliers de la politique fédérale 
pour la prochaine olympiade : 
1. Donner l’envie de découvrir et faciliter l’accès à nos sports. 
2. Permettre de pratiquer plus et mieux. 
3. Accompagner nos bénévoles, professionnels et structures, 
dans leurs actions. 
 
 

   666...   RRREEEPPPRRRIIISSSEEE   DDDEEESSS   DDDÉÉÉBBBAAATTTSSS   
 

Jean-Louis DEBIÉE rappelle le besoin de dynamiser et sécuriser la pratique de 
tous les types de machines, deltas souples, deltas rigides et autres engins 
entrant dans la catégorie du vol libre tels que le Swift. 

 

Il s'agit aussi, sur l'aspect promotionnel, d'insister sur la variété du spectre 
d'activités et de pratiques. 

 

 

   777...   PPPRRRÉÉÉSSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   EEEMMMMMMAAANNNUUUEEELLL   FFFÉÉÉLLLIIIXXX---FFFAAAUUURRREEE   
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Emmanuel FÉLIX-FAURE fut détaché par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports auprès du DTN Yves GOUESLAIN, et du CND pour la première fois 
cette année. Il est intervenu à mi-temps, étant occupé par des stages lors de 
cette première année de titularisation. 

 

Lettre de Mission et des Actions  

 

   888...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   
L’assemblée se divise alors en trois groupes de travail pour définir les défis à 
relever par la Commission Formation dans une perspective de 3 à 5 ans. 

 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN   
 

Fred VAUTHIER présente le bilan 2013 de sa commission, dans laquelle il fut 
aidé notamment par Alexandre BRIEBA, Jean-Marc GOURDON, Robert 
DESCHAMPS, Richard WALBEC, et Christian POLLET 

 

(Voir Bilan en annexe) 

 

Fred indique avoir eu des disponibilités limitées vis-à-vis d'un chantier 
énorme, et se demande s’il ne faudrait pas s'appuyer davantage sur le 
support de la commission formation transverse de la FFVL. 

 

BBB)))   PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEE   333---555   AAANNNSSS   
 

La	  feuille	  de	  route	  de	  la	  commission,	  élaborée	  l'an	  dernier,	  sera	  suivie	  et	  
adaptée	  pour	  les	  années	  à	  venir.	  Il	  s'agira	  notamment	  de	  :	  

1. redéfinir	  le	  périmètre	  de	  la	  commission	  (dans	  le	  contexte	  de	  création	  du	  
CNParapente)	  et	  ses	  prérogatives.	  

2. Renforcer	  le	  lien	  avec	  les	  constructeurs...	  

La	  commission	  intégrera	  également	  les	  propositions	  issues	  de	  ces	  travaux	  des	  
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assises	  (cf	  2	  feuilles	  paperboard)	  

Voir photos du tableau de travail en annexe 

 

   999...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   CCCOOOMMMPPPÉÉÉTTTIIITTTIIIOOONNN   
 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN   
 

Jean-Louis FOGLIA étant absent, le bilan 2013 est présenté par Richard 
CLAUS. 

 

 

• Le travail de cette commission a été difficile notamment du fait des 
multiples démissions au poste de responsable de commission. 

• Le projet sur le règlement de la CFD a bien avancé, reste à le faire 
valider. 

• Le calendrier des évènements a été maintenu à jour sur le site de la 
FFVL. 

• Le travail sur les formations Scoreur  et Directeur d'Epreuve a été mis 
en suspens, et doit être redémarré en 2014. 

 

Concernant les projets 2014 un certain nombre d'évènements ont déjà été 
préparés : 

• Le club AVOLIA se porte co-organisateur avec les Anglais pour le 
Championnat de France ; 

• une Nationale à Saint-André est prévue en 2014 ; 

• une Nationale à Laragnes est prévue en 2014 ; 

• L'Open de Saint-Hilaire est pour le moment mis entre parenthèses pour 
2014. 

 

Concernant la perspective sur 3/5 ans, Richard ne voit pas d'objectifs 
particuliers. 
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   BBB)))      PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEE   333---555   AAANNNSSS   
 

Comment la compétition aide-t-elle le delta ? 

 

Voir photos du tableau de travail en annexe 

 

Résumé par JL   : 

• pas d'autres objectifs que la compétition, besoin de cahier des charges 
pour une contrepartie ; 

• formes différentes, comme « manche libre » et « vol de groupe »  ; 

• faciliter l'accès avec la compétition de la classe sport. 

 

 

   111000...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   SSSIIITTTEEESSS   
 

   BBBIIILLLAAANNN   EEETTT   PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEESSS   
 
GÉNÉRALITÉS : 
• La France connaît une augmentation constante de population et de surface 
construite. L’exode rural s’est accompagné de la cession de biens mobiliers 
ou immobiliers à des citadins qui, souvent, n’ont pas la même tolérance que 
l’avaient nos ancêtres agriculteurs. Parallèlement, les lois sont de plus en 
plus contraignantes et les structures de défense de la nature, de plus en plus 
nombreuses et actives. 
• Les sites, tout comme les écoles, sont absolument indispensables au 
développement, voire à la survie de notre activité. 
• La commission sites (espaces de pratique) du CND se compose de deux 
personnes (Daniel Schenck et moi-même), avec de nombreux relais sur le 
terrain. 
• Cette commission n’a pas de budget propre. Elle est donc financièrement 
directement dépendante de la Commission Sites de la FFVL, à laquelle nous 
appartenons tous deux. 
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• La réalité du terrain s’impose à la commission et nous passons beaucoup 
de temps sur des problèmes chaque jour nouveaux et différents, aucun 
dossier n’étant de facto semblable à un autre. Peu de temps est laissé à la 
réflexion de fond. Mais, contrairement à d’autres commissions du CND, on 
peut penser qu’il n’y a plus beaucoup de choses « à inventer » en ce qui 
concerne les sites ! Gardons-nous cependant de trop de certitudes. Peut-être 
qu’au cours de ces assises, plusieurs idées lumineuses et novatrices 
jailliront… 
 
LES BONNES NOUVELLES AU CAS PAR CAS : 
En vrac : 
• Pas de fermeture de site delta en 2013. 
• Ouverture de la Sainte-Baume versant Nord. Un grand merci à Loïc 
Duperrier, parapentiste responsable des sites au CDVL13, qui a œuvré pour 
nous avec beaucoup de persévérance et d’intelligence pour contourner les 
décisions arbitraires du Conservatoire des Espaces Naturels du Var. 
• Goudronnage de la route de Bergiès à Séderon. 
• Aménagement d’un décollage Sud-Est à Aspres et révision officielle de la 
carte V.A.C. nous permettant de nous poser en toute légalité à l’aérodrome, 
en toutes périodes et à toute heure de la journée. 
• Lachens : signature des conventions qui rétrocèdent la gestion du site au 
club Lachens Vol Libre. Le site est maintenant officiellement fédéral avec 
libre accès à tous. 
• Col Bas : accès à la piste maintenu avec un système de badge. Projet 
d’aménagement du décollage en bonne voie (les Mouettes Rieuses ayant 
participé à la réunion préparatoire). 
• Albertville : projet en cours pour la création d’un nouveau décollage. 
• La Forclaz-Montmin : projet très avancé d’amélioration de la piste d’accès. 
 
PAR THÈMES, PROBLÈMES ET SOLUTIONS : 
• Relations avec les instances politiques (Mairies, Conseils Généraux) et 
administratives (Préfet).   
Il faut différencier clairement les personnels « fonctionnaires de la fonction 
territoriale » et les élus. Il est parfois préférable d’ailleurs de passer par les 
élus. 
Contrairement à ce qui a été écrit dans certains forums, le Maire d’une 
commune a tout pouvoir pour signer et faire appliquer un arrêté 
d’interdiction. Cependant, dans certains cas « limites », la FFVL est allée en 
Conseil d’État pour faire casser un arrêté jugé « abusif ». C’est une solution 
de dernier recours qui n’augure pas pour la suite une situation sereine. 
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La loi concernant l’urbanisme impose en principe le passage du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) au Plan Local d’Urbanisme (PLU) avant le premier 
Janvier 2016 (date plusieurs fois repoussée). Cette loi, qui, dans son esprit, 
ne nous est pas défavorable puisqu’elle préconise la densification des 
espaces urbains et une préservation des espaces non construits, pose 
cependant problème dans quelques secteurs où les maires tentent par son 
biais d’occuper des espaces classés « agricoles » (exemple : atterro des 
Valettes à Bar-sur-Loup avec le projet de création de logements sociaux).  
 
• Éoliennes, champs photovoltaïques. 
Tous les projets passent par la Commission des Sites de la FFVL, qui émet 
toujours un avis. L'objectif de la commission est de défendre notre pratique, 
à savoir les sites et les zones de vol, et non d'émettre des avis sur la 
politique énergétique de la France ! Certaines associations ont parlé en notre 
nom, ce qui nous met dans une position délicate. La réalisation d’éoliennes 
ne remet pas en cause la pratique de l’activité (Languedoc, Espagne), mais, 
selon les cas, ajoute des contraintes supplémentaires. 
Les mesures du mât du Col de Bleine étant positives selon les nouveaux 
critères, le projet devrait démarrer après les municipales de mars 2014. C’est 
le premier projet en France qui concerne directement un site delta. 
 
• Associations de défense ou de protection de la nature et des oiseaux. 
Ces associations, généralement au statut associatif, sont nombreuses. La 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Conservatoire du Littoral, les 
Conservatoires des Espaces Naturels (CEN) sont les plus connus.  
Les relations entre ces associations et les pratiquants de Vol Libre sont 
extrêmement variables. Dans certaines régions, les décisions sont prises au 
cours de négociations ouvertes et courtoises, dans d’autres cas, les 
discussions sont très difficiles et les solutions de compromis impossibles à 
trouver. C’est actuellement le cas dans le Jura. 
La FFVL a signé une convention avec la LPO. Lors de la coupe Icare, avec Jean-
Marc Ardhuin (CTN chargé des sites), nous avons rencontré Pascal Orabi, 
notre interlocuteur à la LPO, dans le but de confronter nos points de vue. Il 
semblerait que, malheureusement, certaines antennes locales de la LPO 
soient « totalement indépendantes » dans la prise de décision. Une réunion 
sous forme de séminaire LPO - FFVL devrait avoir lieu dans le Vercors au 
printemps. 
 
• Parc nationaux.  
C’est Marc LASSALLE qui négocie avec les Directions des Parcs Nationaux 
pour le compte de la FFVL. Il a fait un excellent résumé actualisé de la 
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situation (résumé disponible — lien —). Les autorisations de vol sont très 
variables d’un Parc à un autre.   
Pour le delta, on retiendra que le survol du cœur des Parcs Nationaux de la 
Vanoise et du Mercantour est interdit à moins de 1000 m/sol et que pour les 
Écrins, le survol est autorisé à partir du premier juillet (attention donc aux 
vols de printemps !). Dans le Mercantour, le couloir négocié pour les 
planeurs par la FFVV permet le vol de distance en rive gauche du Verdon. La 
commission sites du CND laisse aux valideurs de la CFD delta le soin de 
prendre la décision d’accepter ou non les vols passant dans ce couloir. 
 
• Enquêtes publiques. Elles peuvent concerner par exemple la révision d’un 
PLU, l’implantation d’une ligne électrique, d’une usine, d’un édifice public, 
d’éoliennes,…  
Un commissaire enquêteur est nommé par le préfet. Il s’agit d’une 
consultation officielle, non d’une pétition. Il est très important d’y participer, 
aussi bien au plan individuel qu’en tant qu’élu de la FFVL, à quelque niveau 
que ce soit (exemple : enquête publique sur la ligne THT du Haut Val 
Durance). 
• ONF (Office Oational des Forêts). Rien de nouveau cette année. Rappelons 
que l’ONF n’est jamais propriétaire (sauf dans le cas des forêts domaniales) 
des terrains dont il a la gestion. Le plus souvent, les terrains dont il s’occupe 
sont des biens communaux ou départementaux. Les différences des « tarifs 
de droit d’utilisation » selon les régions sont très importantes. Il est donc 
préférable de négocier au cas par cas avec les antennes locales. 
• Natura 2000. Pas de problème particulier à notre connaissance cette année. 
Il est important que les clubs participent à l’élaboration des projets locaux, 
même si la multiplicité des sigles utilisés peut paraître rébarbative à 
première vue (COPIL, DOCOB, ZSC, ZPS). 
 
• Sites conventionnés, non conventionnés, interdits… 
À chacun de prendre ses responsabilités en connaissance de cause. Certains 
petits sites non conventionnés, mais n’enfreignant aucune interdiction sont 
régulièrement utilisés en toute légalité, avec un simple accord verbal des 
propriétaires.  
Attention toutefois aux panneaux circulaires rouge et blanc en place. Sauf 
autorisations particulières, les agents de l’ONF sont assermentés pour 
délivrer des amendes de quatrième classe (135 euros). En principe, si ces 
panneaux ne sont plus en place (action discrète de chasseurs munis de clé 
de 17 !), les contrevenants ne sont plus verbalisables. 
 
• Répartition des deltistes sur le territoire. 
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L’absence de pratiquants delta dans certains secteurs est un problème 
récurrent. Par exemple, personne pour défendre nos intérêts ou porter des 
projets en Ubaye, dans le Queyras, dans le Champsaur (avec le Col du Noyer 
si favorable aux vols de distance), la liste est loin d’être close !  
A contrario, dans certains secteurs, les bonnes volontés ne manquent pas. 
 
• Saturation des sites. 
Aucune norme ne définit la saturation d’un site de Vol Libre. Et pourtant, des 
situations difficiles et dangereuses existent parfois sur quelques sites très 
fréquentés, notamment en cas de cohabitation delta-parapente, quand les 
conditions aérologiques limitent les pilotes à un vol local. Des solutions avec 
un décollage delta indépendant (La Forclaz à Annecy, Col du Renard à 
Millau…) simplifient les choses 
 
AIDE À LA GESTION ET À L’UTILISATION DES SITES : 
 
• La fiche « site delta, cahier des charges » est en cours d’actualisation. 
Une histoire ancienne qui remonte à l’époque où Alain Chauvet s’occupait 
des sites au CND. L’objectif était de déterminer simplement les 
caractéristiques idéales d’un site delta, en songeant surtout à ce qui le 
différencie d’un site parapente. En ce sens, cette fiche s’adressera donc 
principalement aux parapentistes ouvrant un site « compatible delta », mais 
elle pourra également avoir son utilité pour nous rappeler quelques réalités 
simples. 
Une autre fiche concernant les tremplins est à l’étude. 
Il va sans dire que cette fiche ne comporte que « des souhaits, des 
recommandations » et ne prend en compte ni les conditions aérologiques à 
un instant donné, ni le niveau des pilotes. Elle ne pourra en aucun cas être 
utilisée comme pièce officielle, lors d’un accident par exemple. 
La fiche provisoire ci-dessous en italique : 

ÉÉÉTTTAAABBBLLLIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   DDD’’’UUUNNNEEE   CCCHHHAAARRRTTTEEE   DDDEEE   QQQUUUAAALLLIIITTTÉÉÉ   DDDEEE   SSSIIITTTEEE   DDDEEE   MMMOOONNNTTTAAAGGGNNNEEE   :::   

Pour l’instant les propositions sont les suivantes : 

– Accessibilité route carrossable à moins de 300 m et 50 m de dénivelé 
– Pente décollage minimum : 20° 

– Pente maximum : 60° (sinon barre dans les pieds) 
– Déco en forêt : trouées d’au moins 30 m de large et 80 de long, arbres < 

10 m 

– Pente convexe, pas de rochers, pas de marches d’escalier 
– Manche à air ou faveurs sur au moins un côté du déco et sur piquet flexible 

et visible en position de déco face à la pente 
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– Atterrissage 300 m dégagés (arbres ne dépassant pas 10 m de haut en 
entrée de terrain) ou 400 m si arbres de plus de 10 m, largeur 80 m, 
pente descendante inférieure à 2°, montée inférieure à 5°. 

Tout ceci ne doit pas se substituer au principe de consulter les pilotes locaux 
pour adapter ces préconisations au contexte local. 
 
• Financement des projets. 
Une fiche recensant les différents financements possibles a été rédigée par la 
Commission Espaces de Pratique de la fédé..  
Il sera prochainement disponible sur le site fédéral. 
 
• Le nouveau fichier sites FFVL. 
Il est actuellement en cours de reconstruction et de vérification. Outil de 
recherche direct : 
http://federation.ffvl.fr/pages/rechercher-un-site-vol 
En cas d’erreur, d’omission, d’imperfection, merci de nous indiquer le 
correctif à apporter, en indiquant l’indicatif numérique du site. 
 
• Espaces aériens, relations avec Météo France. 
Un vaste domaine, à la limite de la compétence de la commission des sites. 
C’est Jean-Marc Ardhuin, CTN de la Commission Espaces de Pratique de la 
fédé, qui a également les espaces aériens en charge. Cela intéresse plus 
particulièrement les pilotes de cross, mais également les « validateurs de 
vols CFD » ainsi que les directeurs d’épreuves. 
 
Pour ce qui concerne les relations avec Météo France, Gérard Delacote, cadre 
technique qui s’en occupait, va céder sa place à François Cuizinaud.  
Le dernier guide aviation de météo France : 
http://entreprise.meteofrance.com/content/2011/6/25600-48.pdf 
Au passage, le CND souhaite une bonne et heureuse retraite à Gérard qui, 
d’après ce que nous avons compris, ne devrait cependant pas rester trop 
éloigné du monde du Vol Libre. 
 
• La signalétique. 
Les informations figurant sur les panneaux FFVL viennent de changer. Je 
vous livre la dernière mouture, validée par notre avocat :  
« Vous vous trouvez sur un site de vol libre, activité de pleine nature, dont 
certains obstacles et aménagements – naturels ou non – peuvent constituer 
une gène. La pénétration sur ce site et/ou son usage – que vous pratiquiez ou 
non les activités de vol libre – sont placés sous votre pleine et entière 
responsabilité. Ainsi, en cas d’incident ou d’accident survenant tant à vous-
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même qu’aux tiers, la responsabilité du propriétaire du terrain et/ou celle de 
son gestionnaire ne saurait en aucun cas être engagée. » 
Pour les commandes de panneaux et de manches à air, les clubs doivent en 
principe passer par les Comités Départementaux et les Ligues. 
 

 

Remarques de Marc JEANNE : 

 

1/ Possibilité sur le panneau FFVL du site d'ajouter une carte de l'espace 
aérien local. 

2/ Sur les vols invalidés par la zone aérienne, les publier quand même. 

(Pour le parapente, les vols affichés sont publiés et validés, avec la tolérance : 
gros soucis de publication) 

 

Richard CLAUS précise qu'aucun vol n'est validé si réalisé en infraction. 

 

Question : comment justifie-t-on le vol en R49 (Zone Ouest militaire) de 
Daniel PLUMET ? 

 

 

   111111...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   SSSÉÉÉCCCUUURRRIIITTTÉÉÉ   
 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN   
 

Hélène SPITALIER présente le bilan 2013 

 

Les objectifs de la commission étaient : 

 

ñ de faire circuler l'expérience acquise lors d'incidents ou d'accidents 
pour que les pratiquants en tirent un enseignement et réactivent leur 
vigilance ; 
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ñ de rédiger des fiches de mise en garde sous la forme de « piqûre de 
rappel ». 

 

AAA)))   ÉÉÉDDDIIITTTIIIOOONNN   :::   

 

Une fiche « reprise » publiée sur le site du CND 

 

Un article de mise en garde sur l'utilisation des caméras embarquées publié 
sur la Transversale N° 2 et dans le dernier Vol Passion 

 

Traduction et publication dans Vol Passion d'un article de Jim Rooney sur les 
différentes manières d'atterrir en Delta 

 

Traduction en français de deux articles pour Wikidelta en lien avec la 
sécurité : 

- les oscillations roulis/ lacet ; 

- les risques cachés de l'acrobatie delta. 

 

BBB)))   RRREEETTTOOOUUURRR   DDD'''EEEXXXPPPÉÉÉRRRIIIEEENNNCCCEEE   ///   AAACCCCCCIIIDDDEEENNNTTTOOOLLLOOOGGGIIIEEE   

 

C'est une année noire avec trois accidents mortels. 

Le premier lors d'un vol calme.  

Le retour d'expérience est resté confidentiel 

 

Les deux autres en treuillé/remorqué.  

Pour ces deux derniers les expertises ne sont pas terminées 

 

À ce jour, sur la base de données incidents de la FFVL (outil officiel) il n'y a 
eu que trois déclarations d'incidents en 2013  (Onglet à droite : Sécurité et 
Technique) 

Cet outil, à cet endroit-là, est mort pour le Delta.  



 CND Compte rendu des Assises 2013 26/56 

 

Pourtant des incidents et des accidents ont bien eu lieu :  

Exemple : j'ai moi-même volé cette année avec une trentaine de deltistes, 
parmi eux il y a eu à ma connaissance au moins six accidents (avec fractures) 
et quatre incidents. Aucun n'apparait sur la base de données. 

 

333///   PPPRRROOOJJJEEETTTSSS   222000111444   

Réflexion à mener : 

Collectivement, que voulons-nous comme communication sur la sécurité et 
pourquoi ? 

 

Il n'est pas possible d'actualiser le retour d'expérience, puisque l'outil de 
recensement n'est pas utilisé. Nous sommes une activité aéronautique qui 
n'organise pas la collecte des informations pour constituer un retour 
d'expérience, enrichi de l'analyse pertinente d'un instructeur, consultable 
aisément par des pilotes. 

 

Souhaitons-nous que des rapports d'accident anonymes et détaillés nous 
éclairent sur leurs circonstances ? 

 

Comment obtenir que les deltistes déclarent leurs incidents ?  

 

 

Comment communiquer en direction de deux publics très différents : 

• des pilotes expérimentés pour qu'ils ne banalisent pas les 
comportements à risques ; 

• des nouveaux pilotes qui ont des pratiques à risque sans même en 
avoir conscience.  Cette partie est liée à la formation. 

 

Pas de remarques 
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   BBB)))      PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEE   ÀÀÀ   333---555   AAANNNSSS   
 

Gros débat sur les données statistiques (inutiles même, les statistiques ? 
Comment analyser dans quelle phase du vol se passe l'accident ?), et les 
analyses ? Besoin de remonter les soucis mécaniques et de matos, mais quid 
de la problématique de la validité et la fiabilité de l'analyse ? 

 

La base Incidents de Nicolas VUILLE est disponible, très bien. 

 

 

La « culture Sécu » dès l'apprentissage, et traitement comme les comités CHS 
dans les entreprises. 

 

 

 

18:45 Rapport Accident Fabien HERBRETEAU 

 

Emmanuel FÉLIX-FAURE présente les causes en deux minutes 

 

   111222...   EEELLLLLLIIIPPPSSSEEE   :::   RRREEELLLAAATTTIIIOOONNN   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUCCCTTTEEEUUURRR   EEETTT   

DDDEEELLLTTTIIISSSTTTEEESSS   

Jean-Marc  ROUSSELET présente un petit historique de l'histoire de la création 
d'Ellipse, et la conjoncture qui l’a menée au stade d'aujourd'hui. 

 

   111333...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   JJJEEEUUUNNNEEESSS   PPPAAARRR   LLLOOOUUU   BBBEEELLLIIINNN   
 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN   
 

Benoit BENIER étant absent, Lou BELIN rapporte son bilan 2013 
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DDDEEELLLTTTAAA   CCCAAAMMMPPP   

Organisation d'un stage destiné aux jeunes pratiquants et pratiquantes de 
tous les niveaux (4 et 5 mai) 

Tout s'est très bien passé, seule la météo indécise nous a fait raccourcir d'un 
jour le stage initialement prévu sur trois jours. 

Je peux dire, au nom de tous les pilotes présents, que l'ambiance était très 
bonne. 

On a fait se rassembler des pilotes des quatre coins de France, de même 
génération et de niveaux de pratiques différents. 

Un bon moment de partage et de transmission ! 

Les autres pilotes présents sur Laragne n'avaient pas vu autant de jeunes 
deltistes depuis longtemps ! 

Bon, tout cela pour dire que c'est à recommencer l'année prochaine, sur une 
période plus grande de cinq jours. 

 

Quelques liens de photos prises lors du stage : 

http://equipe-france.deltaplane.org/?p=476 

https://picasaweb.google.com/alain.deltaplane/201305StageJeunes 

 
Merci à Lou, Manu, Beber, Tonio et tous les présents et participants qui nous 
ont rejoints.  
 

DDDIIIVVVEEERRRSSS   

On voulait aussi créer une manifestation au sein du campus universitaire de 
Saint-Martin-d'Hères autour du delta. 

Avec simulateur, projection de vidéos et essais en treuillé statique 

On a donc pris des contacts à la fois sur le campus, mais aussi avec les 
différentes structures du CND pour voir s’il était possible, outre le fait de 
poser un simulateur virtuel et quelques écrans montrant des vidéos, de faire 
voler des néophytes en treuillé sur une courte distance. 

Malheureusement la date libre pour cette animation (1er et 2 octobre) était 
d'une part trop proche de celle de la Coupe Icare et d'autre part je n'avais pas 
de bénévoles qualifiés pour le treuillé. 
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J’ai du renoncer à cette animation cette année, mais nous espérons bien 
proposer cette animation prochainement avec le système Vol Treuillé Captif 
dès que nous aurons un treuil sur Grenoble et des personnes formées. 

 

On a fait un passage sur TV Grenoble avec Manu pour parler de delta 

On a fait une interview avec une journaliste pour le magazine Métro Lyon, 
hebdomadaire distribué dans les gares etc. 

 

Voilà pour 2013 

 

PPPOOOUUURRR   222000111444   

Delta camp deuxième 

Cette fois nous comptons organiser ce stage sur cinq jours (Saint-André, 
Aspres, Laragnes, Mévouillon...) 

Nous avons déjà pris contact avec des encadrants, le dossier se monte petit à 
petit. Les frais seront en partie payés par les participants, le reste sera à 
subventionner (entre 750 et 1000 €) par la Commission Jeunes. 

 

Pour le reste je préfère ne pas trop m'avancer, car depuis peu je suis 
propriétaire d'une ruine qui risque de me prendre beaucoup de temps libre.
  
 

Je suis ouvert à toute réflexion ou interrogation, si vous voyez d'autres 
choses,  tenez-moi au courant 

 

   BBB)))      PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEE   333---555   AAANNNSSS   
 

   111444...   CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNN   IIINNNTTTEEERRRNNNEEE   
 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN   
 

Nicolas FLINOIS précise un certain nombre de communications réalisées 
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depuis le CND à destination des licenciés : 

 

• Transversale : Trois numéros ont paru cette année, il faut encourager 
les deltistes à s'inscrire, l'inscription se faisant librement depuis une 
page sur le site internet FFVL. 

• Le site deltaplane.org, qui se trouve en perte complète d'activité par 
manque de temps du webmaster, va subir sur l'année 2014 un 
renouveau et des changements importants, aussi bien sur le contenu 
que sur la forme. Alain ÉTIENNE intervient pour demander à ce qu'un 
travail collégial se mette en place pour définir le site de demain. Le 
cadre précis de ce travail reste à définir. 

 

 

 

   111555...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   VVVIIIEEE   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVEEE   
 

pb du manque de lien et mieux communiquer sur 2014. 

 

Lou nous dit un mot du Challenge CND. 

Pour 2014 : plus ambitieux et faire un challenge en binôme avec les 
parapentistes. 

 

La page Facebook  de la FFVL a également contenu plusieurs publications à 
destination des deltistes. 

 

JLD : être le relais en région du CND. Rôle des ligues et CDVL ? 

Manu rappelle l'importance du réseau des RRF 

 

Voir photos du tableau de travail en annexe 

 

Coupe de France des Clubs et Nationales : on cherche du monde pour 
organiser 
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   111666...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   TTTRRRAAACCCTTTÉÉÉ   
 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN   
 

1/ Rapport d’activité  

 

A- Qualification Initiation Envol Remorqué 

 

Rappel : 

 

I - Feuille de route 

  

Mon objectif 

  

Supprimer autant que faire se peut les risques d’accident, pour les débutants, 
les expérimentés, et ainsi ne pas rebuter les prétendants à l’accession à cette 
forme de vol, « accroche » de recrutement pour les populations nombreuses 
de plaine. 

  

Les moyens à mettre en œuvre. 

  

1.     Dossier 1 : Offrir aux débutants une formation menée par des 
« initiateurs » dignes de ce nom : qui ont des prérogatives, des outils, des 
responsabilités, et qui sont reconnus comme tels par une qualification 
fédérale. 

2.     Dossier 2 : Offrir aux pratiquants expérimentés un document 
« Recueil » qui aura collecté les méthodes, les matériels, les astuces avec 
éventuellement commentaires succincts sur avantages, inconvénients. Il est 
alimenté par tout pilote qui veut partager son expérience, avec filtre de la 
Commission tracté pour vérification de l’adéquation avec les principes du 
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dossier 1 « initiation ». 

 

Le travail de l’année ne fût pas simple, mais nous sommes toutefois arrivé à 
traiter le dossier 1 « Qualification Initiateur Envol Remorqué ». Les 
référentiels relatifs à cette qualification ont été rédigés à partir d’un travail 
regroupant la Commission Tracté Nationale, la Commission Tracté CND, et la 
Commission Formation CND, avec l’appui permanent de nos cadres 
techniques fédéraux. Ils ont été présentés à la Commission Formation 
Nationale en octobre dernier (en attente confirmation Manu). Ils devront être 
soumis pour validation au CD FFVL début 2014 (en attente confirmation 
Manu). Les documents supports pour mise en route dès début 2014 sont 
prêts (en attente confirmation Manu). Des sessions de formation seront 
proposées suivant les demandes des candidats formateurs. Des modules de 
validation des compétences des candidats déjà expérimentés dans ce 
domaine de formation seront proposés également. 

 

Le travail du dossier 2 n’a pas été lancé : il sera conduit sur la base du 
dossier rédigé par Raymond Caux en 2011-2012 comme je l’indiquais dans 
notre feuille de route début 2013. Je précise qu’à ce jour, contrairement à ce 
qui a pu être prétendu, ce dossier n’a ni été écarté, ni détruit, ni modifié 
d’aucune façon : il n’a tout simplement pas été ouvert. 

 

B- Utilisation du treuil à l’école 

 

Lors de la session de formation des moniteurs delta à Saint-Hilaire, une 
journée de démonstration aux élèves moniteurs a été présentée avec l’aide 
de Gilles Marteau de la Commission Tracté FFVL et le bilan de cette journée a 
été débattu au sein de la Commission Formation CND. L’expérience mérite 
d’être reconduite, sous une forme modifiée, par exemple en tenant compte 
de la pertinence de l’expérience « Condor-Treuil » à la Coupe Icare. 

 

 

C-Condor-Treuil Coupe Icare 

 

Lors de la Coupe Icare, Richard Walbec a mis en œuvre l’atelier Condor-Treuil 
qui consiste à treuiller une aile école Condor (très lente, 30 m2) avec un treuil 
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scooter en vol captif en roulis. 

Expérience très concluante puisqu‘elle permet la découverte du vol delta 
sans aucun risque. 

Le coût de conception de cet atelier, de sa mise en œuvre, de son entretien, 
ne serait-il pas amoindri par l’utilisation de Dyneema plutôt que de cordage 
type spéléo ? Ce programme mérite l’investissement dans une étude 
technique des contraintes : à proposer sur le budget 2014 ? 

 

D-Rassemblement National des treuilleurs à Cabanac (33) 

 

Les 7 et 8 septembre s’est tenu le rassemblement des treuilleurs de tous 
poils : parapente, delta, treuil fixe, treuil dévidoir. Ça a été un moment 
intense d’échange, de réflexion, autour de la pratique du vol treuillé. Le 
Dossier Tracté 2013 y a été examiné, en vue du toilettage annuel. La 
pratique du remorqué y a aussi été abordée, notamment pour la présentation 
du projet de qualification Initiateur Envol Remorqué. 

 

2/ Rapport Financier : 

Le budget 2013 a été affecté aux frais de déplacement liés à la journée du 5 
juin à Saint-Hilaire pour le regroupement des élèves moniteurs, le 
déplacement d’une aile ULM de remorqueur à Villeton chez Christian 
Dubourg, et aux frais de mise en place et entretien de l’atelier Condor-Treuil. 
Le solde non utilisé sur un total de 800 € est de 400 € que notre trésorier 
pourra dérouter vers le trésorier FFVL qui réclame des économies pour faire 
face au déficit de licenciés de cette année 2013. 

 

3/ Projets 2014 et olympiade 

-‐ Mise en place sur le terrain de la qualification Initiateur Envol 
Remorqué. 

-‐ Dossier 2 de la feuille de route initiale. 

-‐ Développement de l’outil Condor-Treuil et adaptation du concept pour 
l’école. 

-‐ Utilisation sur les campus de l’outil Vol Treuillé Captif en coordination 
avec la Commission Jeunes. 
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Remarques sur les choix techniques du Condor captif à revoir : par Alex 
BRIEBA, JM ROUSSELLET. 

 

   BBB)))   PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEE   ÀÀÀ   333---555   AAANNNSSS   
 

Débat sur la conception et la conformité de l’atelier Vol Treuillé Captif 

 

   111777...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   PPPRRROOOMMMOOOTTTIIIOOONNN   
 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN      
 

Philippe JARLAND n'étant pas présent, Nicolas FLINOIS fait lecture du bilan 

 

La nouvelle commission promotion a poursuivi sur sa lancée (commission 
communication) avec le déploiement du simulateur vidéo delta (2 pc) sur de 
nombreux événements.  
Pour Vol Passion, la proposition d'articles, grâce aussi au travail de chaque 
participant, a permis d'avoir des pages delta honorables dans le magazine 
fédéral. Merci a toutes et tous de leur contribution et un grand merci à 
Hélène. 

Cela dit, la promotion du point de vue journalistique n'étant pas réellement 
dans mes compétences, mon apport à la démarche de cette nouvelle 
commission s'arrête là.  
Le CND aura sûrement besoin d'une personne en connexion avec les 
différents medias et avec une capacité rédactionnelle importante (un attaché 
de presse par exemple).  
 
Mais qui dit promotion dit aussi savoir répondre correctement aux demandes. 
 

Je me permets donc une petite digression concernant la formation delta.  
 

Il existe deux écoles en France fonctionnant avec des stages semaines 
(formation condensée) ce qui est déjà peu. 

Les structures associatives (club-écoles) vont avoir une importance capitale 
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pour la poursuite de l'enseignement de l'activité avec une réponse de 
proximité. Hélas elles sont déjà peu nombreuses et ne sont pas ou très peu 
aidées alors que les frais de fonctionnement sont importants (frais matériel : 
les ailes, harnais, parachutes, radio...)  
Le budget du CND ne permet en effet pas d'aider facilement ces club-écoles 
(quoiqu’une petite aide est toujours la bienvenue), aussi la démarche d'un 
CND qui voudrait motiver de nouveaux clubs à se lancer dans la formation 
serait capitale.  

Les ligues ont bien souvent un budget conséquent qui n'est pas ou très peu 
attribué pour notre activité dans le domaine de la formation dans le cadre de 
la sauvegarde de notre activité.  
Il me semble vraiment important de plancher sur ce sujet et de permettre des 
passerelles qui faciliteraient la mise en place d'aides pour des structures 
permettant l'accès de ce sport à tous.  
Un entretien pour un accord avec l'Association des Présidents de Ligue me 
semblerait capital. 
Voilà, c'était pour faire un lien important entre formation et promotion...  
 

Je remercie particulièrement tout ceux avec qui j'ai eu l'honneur de coopérer 
et resterai disponible pour aider si mes compétences le permettent.  

 

   BBB)))      PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEE   ÀÀÀ   333///555   AAANNNSSS   
 

On peut imposer des obligations de promotion sur les subventions. 

Hélène rappelle la difficulté de filmer un truc quand il ne se passe à rien 
comme à Prapout'. 

Donc on peut inviter (en payant) les journalistes... 

 

JLD : banques d'images et de vidéos à destination du CND mises à 
disposition par le club d'Annecy pendant les pré-mondiaux. Les syndicats 
d'initiative peuvent fournir les hébergements aux journalistes. 

 

JM ROUSSELET pensait à faire venir des personnes ayant du matos pour faire 
des films de tracté. 

 

FRED : relancer la commission de la fédé qui n'a pas les moyens de faire. 
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Voir photos du tableau de travail en annexe 

 

 

   111888...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   FFFÉÉÉMMMIIINNNIIINNNEEESSS   (((CCCRRR   LLLUUU   PPPAAARRR   BBBEEENNNOOOIIITTT)))   
 

   AAA)))      BBBIIILLLAAANNN   
 

Catherine RICHARD étant absente, Benoît RICHARD présente le bilan 2013 

 

Stage filles 
proposé par le CND. Encadré par Françoise Mocellin, Richard Walbec et 
François Bodot ,  à Millau. Initialement était prévu en avril un stage 
d’initiation et perfectionnement au cross,  pour douze  filles ayant le niveau 
brevet,  ce stage a dû être annulé du fait d’une mauvaise météo. Un autre 
stage a été programmé en septembre, et ouvert à toutes les pilotes niveau 
brevet, désireuses de voler en local exclusivement, ou de faire du cross. En 
effet, le remplissage se faisait doucement ! Et le principal est que des filles 
volent, et prennent du plaisir à le faire ! Au nom du CND, je me suis occupée 
de tout ce qui était en amont, contacts avec chacune, inscriptions, 
propositions de lieux d’hébergement.                                                                                                                               
Ce stage qui a duré cinq jours, a pu être assuré pour un prix modique 
(budget alloué 1200 euros, dépensé 1000 euros). L’école de Millau a 
demandé le règlement d’un seul moniteur, alors que trois s’occupaient de 
nous. Merci à eux.  
Pour équilibrer le budget, Benoît Richard a bien voulu être présent et faire le 
chauffeur de ces dames (!).                                                                                                                                              
À savoir, la ligue Midi-Pyrénées, qui, l’an dernier, nous avait alloué 600 euros 
ne l’a pas fait cette année.                                                                                                                                
Donc cela a permis de proposer ce stage au tarif de 80 euros la semaine, 
auquel chacune devait ajouter le transport et l’hébergement. Huit pilotes ont 
participé, dont trois pour la première fois.                                                                                                                  
Très positif.  Ambiance excellente. Conditions météo moyennes (plafond bas), 
donc pas de cross, mais nous avons pu voler tous les jours, pour de beaux 
vols. Travail de la  théorie tous les matins, avec reprise vidéo  des décos-
atterros, réglage harnais. 
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Contacts 
Une trentaine. De nouveau, je demande les adresses des pratiquantes 
secondaires, ne l’ayant plus, la proposition de stage ne leur est pas envoyée. 
La plupart était en fait uniquement parapentistes (pas toutes cependant), 
c’était donc « une erreur de destination », mais que j’avais trouvé positive, 
car source de dialogue et façon de montrer que quelque chose se passe dans 
le delta pour les filles.   

Nombre 
Là, je ne peux répondre, n’ayant pas reçu de notre gentil secrétaire du CND 
le listing pour 2013. Le nombre de deltistes féminines était en diminution en 
2012 (71 en 2009, 66 en 2011, 58 en 2012, pour la pratique principale). 

Projet 
Envisager une proposition possible pour celles qui sont assujetties aux 
vacances scolaires et ne peuvent participer au stage nécessairement hors 
vacances scolaires (car coût moindre). Cela n’a pas pu être possible en 2013 
pour des raisons financières (le stage étant tardif, je ne pouvais savoir s’il 
était possible de compter sur un reliquat. 
Prise de contact pour effectuer un tee-shirt sympa, genre « je suis une fille et 
j’adore m’envoyer en l’air en delta ». 

Cela fait 4 ans que je suis référente de la commission féminine, j’ai aimé le 
faire, et maintenant  je souhaite passer le relais. 

 

 

Benoît précise que c'est bien car elles aiment ces vols entre-elles. 

Remarques de Lou sur le rapport dépenses/intérêt. 

Intervention d'Hélène qui le défend sur le côté « c'est super d'avoir des filles 
devant les hommes parapentistes ». 

 

 

   111999...   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   AAASSSSSSUUURRRAAANNNCCCEEESSS   
 

Daniel PLUMET précise qu'il est à la fédé et pas au CND. 

Il y a des chantiers comme le treuil-captif. Son rôle est la vigie au sein de la 
fédé. 
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JLD : la RC sera obligatoire l’année prochaine, il y a des inquiétudes sur la 
perte d'effectifs 

JLD : Concernant les assurances obligatoires notre souci sera notamment lié 
à la pratique en ULM ou aux CAFISTES notamment qui pourraient ne pas 
renouveler leur adhésion à la FFVL. 

 

   222000...   PPPRRRÉÉÉSSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   BBBUUUDDDGGGEEETTT   
 

Le détail du budget réalisé 2013 ainsi que la présentation du budget 
prévisionnel 2014 sont en annexe. 

Remarques :  la location du bus sort équilibrée, entre la location, boulot 
d'agence de location par Manu, mais les sous-locations vont s'arrêter car on 
n'a pas de quoi se payer le prochain une fois celui-ci mort. 

Par rapport aux lignes : 

− besoin d'augmenter pour les 600 euros de promotions ; 

− besoin d'argent pour la compét' ? Vitrine ? Possibilité de baisser les 
subventions pour les compet' car Daniel PLUMET et Pitch disent 
possibilité de gratter la tune ailleurs ; plutôt vers le bas ; 

− besoin d'argent Vie Asso/Coupe des Clubs : reconduit ; 

− besoin d'argent Féminines/Jeunes : 

Proposition d'Alain ÉTIENNE d'équilibrer entre les deux, budget 
global... 

 

   222111...   OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   CCCNNNDDD   
 

La liste des membres du Comité directeur est redéfinie. 

 

Les membres actuels du CD démissionnaires sont : 

 

• Commission Filles : Catherine RICHARD est démissionnaire 

• Commission Promotion : Philippe JARLAND est démissionnaire 
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   AAA)))      ÉÉÉVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNNSSS   DDDUUU   CCCOOOMMMIIITTTÉÉÉ   DDDIIIRRREEECCCTTTEEEUUURRR   
 

 

POSTE ÉLU SORTANT CANDIDAT 
ENTRANT 

VOTES 

POUR CONTRE ABS 

Président 
Jean-Louis 

DEBIÉE 
Jean-Louis DEBIÉE N/A N/A N/A 

Trésorier Benoît RICHARD Benoît RICHARD N/A N/A N/A 

Secrétaire Nicolas FLINOIS Nicolas FLINOIS N/A N/A N/A 

Vie Associat. Lou BELIN Lou BELIN unanimité 0 0 

Compétition 
Jean-Louis 

FOGLIA 
Fabien ZADORA unanimité 0 0 

Formation 
Frédéric 

VAUTHIER 
Frédéric 

VAUTHIER 
N/A N/A N/A 

Sites Alain ÉTIENNE Alain ÉTIENNE N/A N/A N/A 

Tracte François 
PICHARD 

François PICHARD N/A N/A N/A 

 

 

   BBB)))   ÉÉÉVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNNSSS   DDDEEESSS   CCCOOOMMMMMMIIISSSIIIOOONNNSSS   
 

POSTE ÉLU SORTANT CANDIDAT 
ENTRANT 

VOTES 

POUR CONTRE ABS 

Promotion Philippe JARLAND     
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Sécurité Helene SPITALIER François LEGAT unanimité 0 0 

Jeunes Benoît BENIER Benoît BENIER N/A N/A N/A 

Féminines 
Catherine 
RICHARD 

    

Assurance Daniel PLUMET Daniel PLUMET N/A N/A N/A 

Voltige Samuel DUPRAT     

 

Concernant la commission Voltige, devant le peu d'activité de cette 
commission, le Comité Directeur propose sa dissolution. 

 

Concernant les commissions Promotion et Féminines, devant l'absence de 
candidatures, le Comité Directeur propose de rechercher des candidats et de 
les coopter pour l'année 2014. Cette proposition est votée à l'unanimité lors 
d'un vote à main levée. 

 

 

   222222...   MMMOOOTTTSSS   DDDEEE   FFFIIINNN      
 

Jean-Louis DEBIÉE précise que l'ensemble du travail effectué lors des Assises, 
notamment les perspectives à 3-5 ans de chaque commission, servira de 
socle pour le travail à venir. Il souhaite créer des responsables d'Axe de 
Travail qui se dégagent des restitutions relevées ces deux jours. 

 

Jean-Louis DEBIÉE remercie tous les participants pour leur implication, et leur 
souhaite un bon retour. 
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   222333...   AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   
 

   222333...111...   PPPRRROOOJJJEEETTT   DDDEEE   RRRÈÈÈGGGLLLEEEMMMEEENNNTTT   IIINNNTTTÉÉÉRRRIIIEEEUUURRR   

Par François PICHARD, commission Tracté 

 

 

Projet'de'Règlement'Intérieur'

Comité'Na6onal'Delta'

Préambule'

•  Un'RI'c’est'écrire'les'principales'règles'de'
fonc6onnement'

•  Le'CND'doit'rédiger'un'règlement'intérieur'car':'
–  Prévu'dans'les'statuts'FFVL'
– Donne'les'règles'de'fonc6onnement'en'interne'

–  Permet'de'con6nuer'à'fonc6onner'et'de's’y'référer'
quand'des'tensions'existent'

–  Le'CND'n’est'pas'une'associa6on'et'n’a'donc'pas'les'
obliga6ons'afférentes.'Il'est'un'organisme'au'sein'de'
la'FFVL'permeJant'aux'del6stes'de'mieux'«'gérer'leur'
devenir'».'

'
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Grand'domaine'a'traiter'

•  Organisa6on'du'CND'
•  Règles'élec6ves'
•  Fonc6onnement'

Organisa6on'
•  Le'CND'est'représenté'par'un'Comité'Directeur'
comprenant':'

•  Président'
•  Vice'Président'
•  Secrétaire'/'Communica6on'interne'
•  Trésorier'
•  Responsables'des'commissions'

Nota:'le'fonc6onnement'recherché'est'un'fonc6onnement'
«'à'plat'»'permeJant'une'bonne'informa6on'des'membres'
du'CD,'sans'hiérarchie'ni'jeu'de'pouvoir'entre'les'personnes.'

Organisa6on'(suite)'
'
Comité'des'sages':'
'
Le'CD'nomme'un'«'Comité'des'Sages'»'qui'aura'à'traiter'
des'sujets'tels'que'Stratégie'du'CND,'Orienta6ons,'sujets'
par6culiers'd’ordre'poli6que'voire'de'conseil'au'
Président'autres'que'sujets'techniques'traités'par'les'
Commissions.'
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Mode'élec6f'

•  Les'élec6ons'ont'lieu'conformément'aux'statuts'de'la'FFVL.'

•  Les'électeurs'sont'toutes'les'personnes'présentes'dès'lors'qu’elles'sont'licenciées'delta'première'
ac6vité.'Les'absents'peuvent'se'faire'représenter'par'mandat'écrit'à'une'personne'présente'
remplissant'les'condi6ons'de'vote.'Le'nombre'de'voix'(des'absents'?)'ne'peut'pas'dépasser'??
(2/3/?'maxi).''

•  Les'candidats'au'CD'doivent'être'présents'aux'assises,'ou,'en'cas'de'force'majeure,'représentés'par'
un'membre'présent,'lui'même'reconnu'électeur.'Dans'ce'cas'un'courrier'RAR'ou'courriel'avec'
accusé'de'récep6on'doit'être'adressé'au'président'en'amont'(n'jours'avant)'

•  Il'n’y'a'pas'de'dépôt'de'candidature'officielle.'Toutefois'les'candidats'peuvent'faire'connaitre'leur'
inten6on'en'amont'au'CD'du'CND'

•  Les'membres'du'CD'élus'le'sont'pour'la'durée'de'l’olympiade'FFVL'

•  Le'président'est'élu'par'les'membres'du'CD.'(proposi'on)1))
•  Le'président'est'élu'par'les'votants'des'assises.'(proposi6on'2)'

•  Une'valida6on'est'ensuite'faite'par'vote'des'«'dirigeants'delta'»'par'mail'et'organisé'par'le'
secrétariat'FFVL'

•  Ce'vote'fait'ensuite'l’objet'd’une'régularisa6on'en'CD'de'la'FFVL'

•  Des'commissions'hors'commissions'statutaires'FFVL'peuvent'être'crées/supprimées'par'le'CD'en'
fonc6on'du'besoin'

Engagement'des'élus'et'membres'des'
commissions'

– Représenter'le''delta''
–  Inves6ssement'dans'la'mission'
– Par6cipa6on'aux'TKF'mensuelles'(considéré'
démissionnaire'si'absences)'

'
– Correc6on'et'qualité'dans'les'échanges/débats'
– Remonter'les'infos'au'CD'et'président'
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Fonc6onnement':'
•  Rôle'du'Président':'

–  Pilote'le'CD'conformément'aux'orienta6ons'votées'lors'des'assises'
–  Pilote'le'comité'des'sages'
–  Responsable'du'bon'fonc6onnement'du'CD'
–  Représente'le'CND'au'sein'du'CD'de'la'FFVL's’il'est'élu'au'CD'FFVL'
–  Donne'un'avis''lors'de'la'cons6tu6on'des'commissions'
–  Donne'un'avis'dans'le'cas'démission'ou'radia6on'dans'une'commission'
–  Donne'un'avis'dans'le'cas'démission'ou'radia6on'au'sein'du'CD,'et'consulte'le'CD'FFVL'pour'

valida6on''
–  Peut'être'amené','en'concerta6on'avec'le'CD'du'CND,'à'convoquer'une'assemblée'générale'

extraordinaire'des'membres'du'CND'
•  Rôle'du'Vice'président':'

–  Supplée'le'Président'lors'de'ses'absences'
•  Rôle'du'secrétaire':'

–  Assure'le'secrétariat'du'CND'
–  Prépare'et'anime'les'assises'en'rela6on'avec'le'Président'et'le'CD'
–  Assure'le'CR'des'assises'et'prépare'celui'pour'transmission'du'rapport'd’ac6vité'au'CD'FFVL'
–  Pilote'la'communica6on'interne'sous'le'contrôle'du'président'et'CD'(peut`être'faut`il'définir'

ici'le'concept'de'com'int'?)'
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   222333...222...   BBBIIILLLAAANNN   CCCOOOMMMPPPTTTAAABBBLLLEEE   

Par Benoit RICHARD 

 

Fonc6onnement'(suite)'
•  Rôle'du'trésorier':'

–  consolide'et'suit'les'budgets'des'commissions'
–  Assure'l’Interface'avec'le'Secrétariat'FFVL'dans'ce'domaine'
–  Etablit'le'budget'prévisionnel'du'CND'

•  Rôle'du'comité'des'sages':'
–  Traite'les'sujets'poli6ques'concernant'le'CND'/'FFVL'
–  Assiste'et'conseille'le'président'dans'la'défini6on'de'la'Stratégie'et'les'grandes'Orienta6ons'

du'CND'
–  Peut'être'consulté'pour'les'problèmes'disciplinaires'au'sein'du'CND'

•  Rôle'des'présidents'de'commissions':'
–  Composent'l’effec6f'de'leur'commission'
–  Pilotent'l’augmenta6on'de'l’effec6f'de'leur'commission'par'la'par6cipa6on'à'6tre'consulta6f,'

d’un'nouveau'membre'pendant'une'durée'd’un'an,'avec'coopta6on'lors'des'assises'de'
l’année'suivante.'

–  Consultent'le'président'du'CND'pour'avis'dans'le'cas'de'problème'disciplinaire'au'sein'de'leur'
commission,'y'compris'dans'les'cas'nécessitant'la'radia6on'd’un'membre'de'la'commission.'

–  Établissent'le'budget'de'leur'commission'et'proposent'chaque'année'leur'plan'd’ac6on'
cohérent'avec'les'orienta6ons'du'CND'

'

Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 

• Budget accordé en 2012 : 23 200 € 
 

• Budget accordé en 2013 : 23 017 € 
En  cours  d’année,  demande  de  réduction  des  
dépenses de 10% (soit -2300 €) 
 
(Montants  hors  budget  dédié  à  l’équipe  de  France) 

1 

CND – Budget 2013 
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• Etat du budget à fin novembre 
Dépenses  réalisées  ou  prévues  d’ici  la  fin  de  l’année 

CND – Budget 2013 

Ligne Budget * Dépenses 

Promotion 900 € 620 € 

Formation 6 317 € 6 206 € 

Compétition 6 250 € 6 400 € 

Vie associative 4 400 €  3 347 € 

Fonctionnement 3 250 € 2 321 € 

Voltige Coupe Icare 700 € 0 € 

Jeunes & Féminines 1 200 € 1 428 € 

 20 715 € 20 322 € 

2 Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 

(*)  Le  budget  par  ligne  correspond  au  budget  accordé  en  début  d’année  alors  que  le  
total tient compte de la réduction de 10% 

• Ligne Promotion (620 €) 
Action Dépenses 

Simulateur 321 € 

Coupe Icare – Participation  à  l’animation  Treuil captif 299 € 

• Ligne Formation (6 206 €) 
Action Dépenses 

Amortissement achat 2 ailes neuves CND en 2012 
Amortissement sur 3 ans Æ dépenses    engagées  jusqu’en  2015 

1 667 € 

Subvention aux formations 1 600 € 

Soutien aux clubs écoles - Achat de matériel 1 000 € 

Actions de formation orientées vers les parapentistes 900 € 

Entretien du parc matériel du CND 670 € 

Coupe Icare – Participation  à  l’animation  Treuil captif 369 € 

3 

CND – Budget 2013 

Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 
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• Ligne Compétition (6 400 €) 
Action Dépenses 

Championnat de France à Annecy 6 000 € 

Fabrication des trophées remis à la Coupe Icare 400 € 

• Ligne Vie Associative (3 347 €) 
Action Dépenses 

Subvention CFCD en Belledonne 2 000 € 

Coupe Icare – Participation  à  l’animation  Treuil captif 674 € 

Challenge CND à Aspres 673 € 

4 

CND – Budget 2013 

Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 

• Ligne Fonctionnement du CND (2 321 €) 

Action Dépenses 

Organisation des Assises 2013 2 138 € 

Divers défraiements 183 € 

5 

CND – Budget 2013 

Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 

• Ligne Jeunes et Féminines (1 428 €) 

Action Dépenses 

Stage « filles » à Millau 1 000 € 

Stage « jeunes » à Laragne 428 € 

• Budget accordé en 2013: 18 601 €  (23 438 € en 2012) 
• Budget réalisé au 19/11/2013 : 15 670 € 

Action Dépenses 

Championnat du Monde Australie 9 257 € 

Compétitions internationales  3 761 € 

Assurances pilotes 1 664 € 

Assurances bus 936 € 

Entretien bus 506 € 

Espoirs delta 233 € 

Frais divers Equipe de France 173 € 

Recettes de location du bus - 860 € 

6 

Equipe de France – Budget 2013 

Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 
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   222333...333...   SSSTTTAAATTTIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS   DDDEEESSS   LLLIIICCCEEENNNCCCEEESSS   

Par Nicolas FLINOIS 

 

   222333...444...   BBBIIILLLAAANNN   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   

Par Fred VAUTHIER 

 

 

 Actions Acteurs Échéance 

 
Aides en matériel ; 
1/ aides à l'achat d'ailes et de matériel 
pédagogique 

Budget commission (amortissements sur 3 ans) 
 
Budget commission (révisions) 

Outil en ligne prêt, information 
à diffuser aux écoles 

Restructuration des lignes budgétaires 
(homogènes entre les différentes disciplines de la FFVL)  

Lignes budgétaires 

Fonctionnement / Coordination du comité national 

Réseau des écoles 

Formation 

Compétition et subventions des championnats 

Collectif France 

Structures  d’entraînement  /  Pôles 

Communication / Promotion 

Jeunes et/ou Féminines 

International 

Projets spécifiques et/ou exceptionnels 

7 

CND – Budget prévisionnel 2014 

Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 

Assises CND – 23 et 24 novembre 2013 

• Budget global probable : 63 900 € 
(81 500 € demandés) 
- Projet « Mondiaux Annecy » : 23 000 €  
- Collectif France : 19 650 € 
- Autres lignes : 21 250 €  

 

8 

CND – Budget prévisionnel 2014 
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2/ Prêt d'ailes sous convention : 
Révision tous les 2 ans chez le constructeur. 
Coût de la révision à la charge de la CF 
(Ellipse=200€) 
Cahier de suivi des prêts en ligne (périodes de 3 
mois) + Carnet de vol des ailes 

 
Espace gmail de la CF 
 

 

Bilan : 
 
1/ Aide aux Ailes libres de la Ste Baume et à 
Atlantic delta 
 
2/ Prêt d'ailes CND à Al Taîr, école delta de Millau, 
Toolaho 

     

 

Actualiser la carte des écoles labellisées sur le site 
du CND+lien=site EFVL 
Ajouter une liste simple : Lien vers le site internet 
des écoles 

Cadre technique + 
Commission promotion 

Février 

 

 
1/ Recensement des moniteurs (d'état et fédéraux) 
en activité 
2/ Enquête sur les disponibilités, les sites connus, 
pratiqués 
3/ Établissement d'une base de données pour les 
DTE 

Cadre technique non prioritaire 

 

Bilan : 
Liste des écoles sur le site FFVL OK, mais 
apparemment peu de référencement internet de 
cette page. 
 
Perspectives : 
Un meilleur référencement, miser davantage sur 
les autres supports (facebook...Google+) 

     

 
Suivre les écoles, délivrer les labels 
Suivi prioritaire : nouvelles écoles, région 
parisienne 

Cadre technique 
commission des labels FFVL 

Visites par le cadre technique 
 pendant l'année 

 
Accompagner les évolutions statutaires des 
écoles : 
(ex : Azur Vol Libre/DCBSL, dossier en cours) 

Cadre technique + 
Commission vie associative 

En cours 

 

Bilan : 
 
Transition Azur vol libre vers le statut associatif = 
OK 
Suivi des écoles : en année de stage, notre cadre 
technique n'a pas été en mesure de visiter les 
écoles autant que souhaité. 
 
Perspectives : 
plus de temps en 2014 pour le suivi technique 

     

 

Inciter et aider les écoles à organiser des stages en 
direction des moniteurs de parapente 
Cahier des charges = mise en œuvre d'outils 
d'apprentissage variés 
Développer la communication 
Orienter toutes les demandes potentielles vers B. 
Chatain 

Cadre technique + Bertrand Chatain 
+ Commission promotion 

Printemps automne (hors pleine saison) 

 

Bilan : 
Stage moniteurs parapente très positif (mené par 
Guillaume Alberti 
 
Perspectives : 
Mesurer les retombées … à terme 
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Inciter les clubs à former des accompagnateurs 
(pilotes BPC) 
Mieux faire connaître le cursus 
site du CND, courrier aux RRF 

Cadre technique 
responsables régionaux formation (RRF) 

Début de saison 

 
Former des animateurs 
Inciter les clubs à organiser des journées 
découverte 

Cadre technique vers RRF 
Commission vie associative 

Début de saison 

 

Former des moniteurs 
courriels ciblés aux animateurs 
Mise en œuvre du cursus de moniteur fédéral 
Conception de contenus (voir la grille du stage 
parapente) 
Ingénierie (période en centre, stages en école, 
formation à distance) 
 
Utiliser la VAE pour les candidats expérimentés 
 
Aider financièrement les élèves-moniteurs 
(déplacements - hébergements) 

Cadre technique 
formateurs 
commission formation parapente 
Jean-Marc (FOAD) 
 
Jacky Bouvard + Criss Cessio (CTN VAE) 
 
budget commission 

Début de saison 

 

Bilan : 
(Brevet initial : 3, Brevet de pilote : 27, Bpc : 14) 
Acc : 2, Anc : 3 : très peu !!! peu de lien avec les 
RRF (sauf ceux impliqués dans la CF) 
Préfo Qbi : 6, Qbi : 7 
EmF : 5, Moniteur fédéral :  2 (1 intègre le cursus 
BPJEPS) 
Nouveau cursus monitorat : rassemblement positif 
(mais court), difficulté pour les EMF de trouver 2 
lieux de stage. Formation à distance à mettre en 
place. Divers niveaux de préparation des exigences 
du final... 
Budget utilisé pour réduire de moitié le coût 
stagiaire du rassemblement. 
Pas de réel dossier VAE mais des parcours 
individualisés. 
 
Perspectives : La pérennité du delta ! Comment 
former davantage de moniteurs, pour avoir plus 
d'écoles et donc d'offre de pratique 

     

 

Soutien à la commission tracté : 
Aide à la définition des conditions de pratique et 
d'encadrement : avis sur les qualités 
“pédagogiques” du document présenté 

Commission tracté et Richard Début de saison 

 

Bilan : 
Bonne collaboration avec la commission tracté. 
2 temps d'avis sur les documents de travail 
Qualification animateur avec UC complémentaire 
« initiation envol remorqué ». 
La commission tracté prépare le cursus (environ 1 
journée) en lien avec Jacky Bouvard. 
 
Perspectives : 
La commission formation recommande une mise 
en œuvre progressive, permettant de laisser le 
temps aux personnes déjà impliquées de se mettre 
“en règle”, ainsi qu'une prise en compte de 
l'expérience (logique VAE). 

     

 

Étendre les qualifications et/ou prérogatives : 
encadrement niveau marron (cross-BPC) 
moniteur-treuilleur : compétences à intégrer à la 
formation initiale 
moniteur-remorqué : qualification non envisagé à 
ce jour, mais faire connaître le document de la 
Comm tracté 

 
cadre technique + commission formation 

Début de saison 

 Bilan :      
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niveau marron non traité : formation 
complémentaire à mettre en place ? 
Outil treuil présenté lors du rassemblement du 
monitorat. 
 
Perspectives : 
?? 

 

participer au rassemblement des moniteurs 
parapente/delta : organiser  un temps spécifique 
delta 
organisation de rassemblements thématiques : ex 
treuil dans le sud-est ? Initiative en région 
parisienne ? 
 
mutualiser des contenus pédagogiques (fiches de 
séances) : 
progression treuil : Atlantic Delta à disposition, Al 
Taîr en cours 

Cadre technique 
 
 
 
 
tous + solliciter le réseau des moniteurs 

En cours de saison 

 

Bilan : 
Échec : pas de présence (hors cadre technique) au 
rassemblement des moniteurs (1 semaine avant les 
assises!) 
pas de rassemblement treuil (événement FFVL de 
septembre organisé sans lien avec les deltistes 
locaux...) 
 
Fiches de séances treuil utilisées au 
rassemblement monitorat 
La nouveauté : le « kit Condor captif » utilisé lors 
de la coupe Icare. Succès pour un outil grand 
public, mais impliquant des moniteurs 
 
Perspectives : 
progression treuil...contexte accidentologie de 
cette année, vers la sécurisation : piste du largueur 
radio-commandé (Alex) 
 
Cahier des charges du « kit Condor captif » en 
cours. 

     

 

Formateurs (tuteurs) d'accompagnateurs et 
d'animateurs : 
cf règlement fédéral : Cooptation des tuteurs 
formateurs par la CF après mise en place de leur 
formation par les régions (moniteurs diplômés 
volontaires fonctionnant au sein d’EFVL ou de CEVL 
labellisées proposant de la découverte et de 
l’initiation, une journée). 

Présidents de clubs 
RRF 
Cadre technique 

Non prioritaire 

 

Encadrement des élèves moniteurs : formateurs - 
Conseillers de stages 
Formaliser le statut 
cf règlement fédéral : Le statut de formateur est 
ouvert à tous moniteurs diplômés depuis au moins 
2 ans. 

réseau « agréé ENSA » (élèves BPJEPS) existant : 
Hervé Duplan,  Richard Walbec, Sam Duprat 

Non prioritaire 

 Objectif      

 
Former de nouveaux pratiquants 
= Aides aux écoles 

     

       

 Former de nouveaux pratiquants « ciblés »      

 Former de nouveaux cadres (formation initiale)      
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 Former les pratiquants au remorqué      

       

 
Assurer la formation continue des moniteurs 
fédéraux 

     

       

 Former des formateurs d'encadrants      

       

 

Bilan : 
 
Formateurs des élèves moniteurs : implication 
d'Alain Jacques 
 
Tuteurs en stage : difficulté pour les moniteurs 
responsables d'écoles de se consacrer à cette tâche 
spécifique, en plus de leur rôle « de base » 
(nécessité d'assurer avec les élèves en stage) 
 
 
Perspectives : 
 
Une formation de formateurs ? 

     

 
 

 

   222333...555...   RRRAAAPPPPPPEEELLL   PPPAAAPPPEEERRR   BBBOOOAAARRRDDD   
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