
 
 

COMPTE RENDU Assises du Delta 
Visioconférence Teams – 12 décembre 20. 

 
PRÉSENTS et représentés (annexe 1). 
 
ODJ (annexe 2)  
 
09h30 – Début de la réunion 
 
Le président du CND souhaite la bienvenue aux participants. Ces assises à distance permettent à beaucoup 
plus de personnes d’être présentes (près d’une centaine attendues). Un grand merci à toutes et tous. Ces 
Assises ont la particularité d’être électives et en visioconférence ce qui est une première. 
NB : au plus fort de la réunion, 91 personnes étaient connectées. 
 
Cédric E. présente le PowerPoint du déroulé des Assises (annexe 3). 
 
Véronique G. (présidente de la FFVL) : c’est une excellente participation et il est positif d’être aussi 
nombreux. Par ce procédé, nous perdons un peu de convivialité, mais nous gagnons des points en terme de 
participation et nous pouvons aussi débattre et discuter de tous les sujets qui seront abordés. La 
dynamique est présente, je vous souhaite d’excellentes assises. 
 
Rapport d’activité du CND (annexe 4 – Jean-Louis D.) : 
 
783 deltistes en 2017, 652 aujourd’hui, soit une perte d’environ 130 deltistes. En ce qui concerne la 
pratique secondaire, les chiffres restent globalement stables voire en légère augmentation. En 2020, nous 
avons 39 deltistes de moins de 25 ans. Notre budget varie en 37.000 et 48.000 €/an, il est globalement 
stable. Les recettes sur le delta ne couvrent pas les frais et c’est donc le parapente qui compense et 
soutient aussi financièrement les autres activités. 
 
Nous avions déterminé trois projets structurants essentiels durant cette olympiade passée :  

• Voler Mieux, 
• Voler plus en sécurité, 
• Être plus nombreux. 

Ces projets ont été réintégrés dans les commissions car nous n’étions pas assez nombreux pour les mener à 
bien séparément. 
 
Gestion des risques en delta : Le ratio licenciés/accident est en légère hausse. Des enquêtes sont en cours 
pour déterminer les causes et en tirer les enseignements adéquats. 

• Les actions recyclages dans le dispositif « Voler mieux » sont difficiles à mettre en place au niveau 
individuel ; on note, par contre, une bonne participation des pilotes sur les évènements et 
rassemblements. 

• Pour la compétition, le bilan est plus positif. 
• Le dispositif AVI (Ailes Volantes Intelligentes) est un projet initié par Xavier V :  

« Parti du postulat que le principal problème du delta est « l’appareil » car il existe de grosses 
difficultés à obtenir une trajectoire fine et que l’amélioration d’un pilotage plus précis et facile 
donnerait de meilleures performances, la fabrication de ce dispositif se fait depuis 2 ans (permet 
une nette amélioration de la trajectoire, plus maniable, donc plus sûr pour les pilotes. 15 vols 
effectués actuellement qui répondent au cahier des charges émis par le CND, toujours en 
développement). Commercialisation prévue dans le courant de l’année 2021. Il ambitionne de 
banaliser le dispositif à toutes les ailes. Financement reçu du CND : 1000 €. 
 

https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Annexe_1_Presents-representes.pdf
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Annexe_2_ODJ_Assises_12_dec_20.pdf
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Annexe_3_Pwpt_Assises_CND_2020.pdf
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Rapport-Moral-CND-2017-2020_1.pdf
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Alain E. ne se représente pas à la prochaine mandature pour des raisons uniquement personnelles, il 
restera en soutien du CND : 

• Jeunes : 5 écoles de delta (Bar sur Loup, Millau, Annecy, Toolaho) ont reçu des subventions pour 
leurs jeunes. 

 
• Compétition et challenges (voir Powerpoint) : le challenge CND a été annulé cette année, pour 

cause de Covid, cependant, il s’est très bien déroulé l’an passé et Alain invite tout le monde à y 
participer, c’est une manifestation très conviviale et très appréciée des pilotes. 

 
• Sites : aucune fermeture de site delta n’est à déplorer pendant ma mandature. Les élections 

municipales de 2020 ont amené de nouvelles équipes dans des communes où se trouvent des sites 
majeurs. Bons contacts établis avec les nouvelles équipes (Doussart et Talloire-Montmin ; La Teste-
sur-Buech pour la dune du Pilat). 

 
Questions – débats :  
Bilan financier : est-il accessible au ligne et au public ? Tous les ans, le bilan détaillé est publié, ce n’est pas 
encore le cas cette année, mais ce sera fait sous peu. 
 
Bilan accidentologie et sécurité : quelle diffusion ? Le rapport qualitatif et plus détaillé est publié sur le site 
FFVL delta.  
Il est plus difficile de s’appuyer sur les animateurs sécurité pour le delta et le CND car pour la majorité, nos 
deltistes sont dans des clubs majoritairement parapente. Cela n’empêche pas les clubs de trouver et 
désigner un animateur. Véronique G. précise que ce réseau est ouvert à tous les clubs et qu’il peut 
parfaitement y avoir 2 animateurs sécu au sein d’un même club (parapente et delta) et qu’il est animé par 
Mathias S. Si une personne souhaite l’intégrer, il faut prendre contact avec lui. 
 
Bilan formation : pourquoi si peu de formations proposées dans les écoles ? Certaines d’entre elles 
fonctionnent avec des stages d’initiation, mais pas toutes, surtout par manque de moniteurs. L’étude 
menée sur le sujet montre que l’ensemble des structures pourraient proposer plus de stages, si elles 
avaient plus de moniteurs à disposition. La formation des moniteurs est longue et prend du temps car très 
technique et qualitative. Elles ont été financées et sont gratuites pour les pilotes qui s’investissent.  
 
Féminines (Lydie L.) :  
Demandes de stages filles en constante augmentation. Cette année, beaucoup d’annulations pour cause de 
Covid. Elle souhaite qu’il y ait plus de propositions de stages pour les filles dans les écoles. Attend une aide 
supplémentaire de la part du CND et de toutes personnes souhaitant s’investir pour organiser des stages et 
aller chercher les filles (nous avons tous besoin des uns des autres). Accaparée par ses obligations 
professionnelles (infirmière libérale), c’est compliqué pour elle de tout gérer en ce moment, par manque de 
temps. Les filles ont besoin d’être ensemble pour se découvrir et avancer ensemble. 
Stéphane T. du DCA : son club organise souvent des stages « découvertes », dans le cadre de l’animation du 
bassin annecien ; cependant, ils sont ouverts à tous. Il est important que plus de clubs acquièrent la même 
dynamique et organisent ce type de manifestation, c’est l’avenir du delta.  
 
Vote test avec Quizzbox. 
 
 
 
 
 
 

https://delta.ffvl.fr/content/s%C3%A9curit%C3%A9-et-technique
https://delta.ffvl.fr/content/s%C3%A9curit%C3%A9-et-technique
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Vote bilan du CND. Résultats :  
 

 
 
Jean-Louis D. remercie les votants pour le soutien au CND qui se traduit par ce vote de confiance. 
 
Présentation des candidats :  
 
Jean-Louis D. : 7 ans qu’il pilote le CND. Partant pour faire un mandat supplémentaire. Il a envie de 
continuer à piloter le CND ou y participer.  
2021-2024 : Voler pour le plaisir, plus souvent et plus en sécurité. Contribuer au développement des 
« foyers infectieux » du delta 😊😊. 
Pascal L. : commissions compétition et classe 2. 20 ans de delta, 15 ans de rigide et 5 ans de classe2, dont 
15 ans de compétitions nationales et internationales. Souhaite apporter ses compétences pour continuer 
de développer l’activité en général, quels que soient les projets. 

Nicolas O. : ingénieur mécanique et aviation. Souhaite dynamiser et échanger sur l’activité delta. Plus de 
moyens pour faire plus dans divers domaines : vie associative, jeunes, coupe des Clubs, journées 
découvertes. 

Simon R. : 6 ans de delta, surtout en compétition. Fils de Jean-Marc R. qui travaille chez Ellipse. Veut 
dynamiser la compétition en France, via la CFD et permettre d’échanger, durant les compétitions, avec les 
meilleurs pilotes afin de montrer que le delta en compétition, ce sont surtout de grands moments de 
partage. C’est moins « rigide » que l’on croit.  

Louis M. : pilote planeur, ULM et parapente. Gère les sites au sein de la ligue Occitanie et souhaite 
s’occuper des sites et du remorqué au sein du CND. 

Cédric E. : n’est pas un communiquant, mais très motivé. Il est arrivé au CND à sa création car il a compris 
qu’en faire partie permettrait d’aider à développer le delta. C’est là que se trouvent les moyens financiers, 
les réflexions, les partenariats. Le delta manque de visibilité pour attirer le public. On peut inverser la 
tendance. Il faut continuer de développer la communication externe. Il remercie Nicolas S. (son domaine 
professionnel, c’est la communication) qui intégrera la Commission com CND. 
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Elections des membres du CND. Résultats :      
 

 
 
 
Un film sur les activités de la FFVL est projeté durant la réunion des nouveaux membres du CND.  
 
Jean-Louis D. est élu président du CND pour l’olympiade à venir. 
Il remercie les membres pour leur confiance renouvelée. Il animera et représentera le CND au sein du CD et 
BD de la FFVL. Il propose à toute personne le souhaitant, de faire acte de candidature pour être cooptée, 
soit au sein du CD CND, soit des commissions. Les propositions sont à envoyer par mail au CND 
(cnd@ffvl.fr) ou à Bettina (bettina@ffvl.fr). Pour se renseigner appeler Bettina (FFVL) qui prendra en charge 
le contact. 
 
Echanges libres avec les participants. 5 items principaux à développer sont mis en avant :  
 
Formation entre les pros pour connaitre leur devenir 
Thomas P. : constat d’un gros manque de moniteurs fédéraux et professionnels. De moins en moins de 
moniteurs sont formés. Nous avons perdu la main sur le cursus pro (géré par l’ENSA, car formation d’état, 
mais pas de deltiste dans le jury). C’est la seule alternative que nous ayons. 1 moniteur formé par an 
uniquement. Avec la refonte des diplômes, les tarifs préférentiels qui existaient vont disparaitre. Il ne 
souhaite pas donner 600 € à l’ENSA pour le recyclage. Peut-on reprendre la main ? Faire mieux ? Il est prêt 
à apporter ses réflexions sur les pistes à creuser. 
 
Sylvain Q. est le dernier DEJEPS delta formé et a eu la chance d’être accompagné par Eric W. durant son 
cursus. Il est donc possible d’intégrer un deltiste à l’équipe encadrante. 
Nous sommes peu nombreux selon Cédric E. et nous devons redoubler d’effort afin de s’assurer qu’un 
deltiste soit présent chaque fois que c’est nécessaire. 
 
 
 
 

mailto:cnd@ffvl.fr
mailto:bettina@ffvl.fr
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Le DTN : nous ne sommes pas organisme de formation agréé par l’Etat, donc c’est l’ENSA qui gère. Idem 
pour le parapente. Si les choses venaient à évoluer et changer, nous sommes prêts à prendre le relai. Le 
recyclage est encadré réglementairement en terme de contenu et le jury est essentiellement parapente. 
Nous pouvons proposer à l’ENSA d’intégrer 1 moniteur delta dans l’équipe. 
 
Manu précise que la FD et les écoles labellisées sont parties prenantes dans la formation, nous sommes 
sollicités sur les contenus et l’encadrement. Mais la partie générale ne dépend pas de nous. La charte 
encadrant est signée par l’ensemble des licenciés ayant une responsabilité d’encadrement. Les ailes delta 
solo et biplace ne nécessitent pas d’homologation, donc nous n’avons pas de souci à ce niveau. 
 
Jean-Louis D indique que nous avons besoin de pros du delta qui puissent bien en vivre et propose 
d’organiser une visioconférence avec les pros et de voir avec eux comment ils peuvent contribuer au 
devenir du delta. 
 
Plus de monde, donc plus de vols plaisir, donc plus de sécurité 
Alex B. : dans son club, certains pilotes volent peu ; il faut aussi aller voler sur des sites où le delta ne se 
pratique pas forcément. 
Le contexte de cette année est particulier. La 1ère Transversale diffusée indiquait le lien vers le calendrier à 
compléter avec les manifestations organisées, resté relativement vide car beaucoup de manifestations ont 
été annulées.  
Un des membres du Delta Club d’Annecy avait initié, en 2020, un CrossClub, annulé malheureusement. 
C’est une idée à creuser pour progresser dans la sécurité.  
Des initiatives spontanées et locales du même type existent, nous devons communiquer dessus. 
 
Promouvoir le delta 
Tao L. : le delta est très peu représenté en terme d’images vidéo, nous gagnerions en visibilité de diffuser 
plus de vidéos sur Internet (Netflix, YouTube et autres supports). Il est débutant dans le domaine mais 
voudrait créer des formats esthétiques, pédagogiques, humoristiques, etc., avec des personnes motivées à 
travailler sur ce projet et possédant des compétences en montage vidéo. Nous pourrions également 
présenter un film au Festival du Cinéma de Montagne.  
 
Cédric E. est très emballé par ce projet et 100% d’accord avec le constat de Tao. L’année 2021 devrait 
permettre de travailler en profondeur sur les besoins en communication du delta (vidéos et autres). 
Rémi B. : il faut développer les images vidéo, dynamiser la Transversale. Nous devons tous apporter notre 
contribution pour développer des axes de travail sur le sujet. 
 
Véronique G. : la commission communication FFVL est souvent en attente de belles vidéos pour répondre 
aux demandes des journalistes, de façon réactive. Le CNOSF propose de cofinancer des films sur les sports. 
La FD a proposé que le prochain film soit du delta. Il devait être tourné en 2020 mais COVID et 
 
Compétition et CFD 
Simon R. : comment amener plus de personnes à la compétition ? Organiser des évènements sur le WE 
avec des membres du Groupe France ou d’autres compétiteurs et échanger sur le Cross, l’utilisation des 
instruments. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
Aider nos écoles avec plus de moniteurs 
Thème à développer. 
 
 

https://www.grenoble.fr/1477-les-22e-rencontres-cine-montagne.htm
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Jean-Louis D. : Nous allons organiser des réunions thématiques, sous 2 mois maximum, afin de 
formaliser/partager et finaliser nos objectifs pour l’olympiade.  Nous vous proposerons de donner vos idées 
en amont et ensuite d’en débattre.  
Les assises se sont, à notre avis, bien déroulées aujourd’hui, beaucoup de nouvelles têtes sont présentes. 
Le fonctionnement en visioconférence tel que nous l’avons vécu aujourd’hui nous ouvre des possibilités de 
réunions sans effort de déplacement et sans grand frais. Nous allons mettre à profit le mois à venir pour 
préparer les actions à mener. 
 
Rémi B. : grâce à l’outil utilisé pour notre réunion et à d’autres existants, nous pouvons regrouper les 
acteurs par région, par exemple et organiser des réunions et groupes de discussions sur les thèmes 
annoncés. 
 
Stéphane T. remercie tous les intervenants pour ces excellentes assises. Chapeau au secrétariat pour 
l’organisation. 
 
Jean-Louis D. remercie tous les participants pour la qualité des débats, Véronique G. et Yves G., Eric I. 
(président de ligue), le secrétariat, Manu et Cédric E. 
 
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 ! 
 
NB : Soyez vigilants lors de la souscription de votre licence, de bien cocher votre pratique delta. Durant 
l’organisation préalable de ces assises, nous nous sommes aperçus qu’au moins 2 deltistes s’étaient 
trompés et avaient indiqué le parapente.  
 
 


