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Compte rendu Assises CND 2017 Millau 

 

Fédération Française de Vol Libre 

Assises du Comité National Delta  

11 et 12 novembre 2017 – Millau 

 

Samedi 11 novembre 

Personnes présentes (par ordre alphabétique) : 

- BRIDEY Bernard 

- CHATAIN Bertrand 

- CHAUVET Alain 

- CLAUS Richard 

- DEBIEE Jean-Louis 

- DESCHAMPS Robert 

- DIEUZEIDE Françoise (uniquement Dimanche) 

- DORTEL Fabrice 

- DUPRAT Samuel 

- ESTIENNE Cédric 

- ETIENNE Alain 

- FELIX-FAURE Emmanuel 

- FOGLIA Jean-Louis 

- GAGNE Jean-Michel 

- GENSAC Véronique Présidente FFVL 

- GOURDON Jean-Marc 

- GREGOIRE David 

- GROSJEAN Dominique 

- HARIGNORDOQUI Philippe 

- IRVOAS Eric   Président Ligue Occitanie (Uniquement Samedi) 

- LANSER Pascal 

- LAPORTE Jean-Marc 

- LEDIEU-FOGLIA Lydie 

- LE-PUIL Serge 

- MARTINET Patrick 

- MEDORO Georges 

- MESNIER Louis 

- MOCELLIN Françoise 

- QUIEVREUX Sylvain 

- RICHARD Catherine 

- RODRIGUEZ Laurence 

- ROUSSELET Simon 

- ROUSSELET Jean-Marc 

- SERANNE Guilhem 

- STEGER Philippe 

- VERGES Xavier 

- WALBEC Richard 
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Ordre du jour Assises 2017 CND 

 

SAMEDI 11 Novembre 

 

9h00/9h20  Accueil café 

9h20/9h30  Mot Président Occitanie 

9h30/9h40 Mot du président, Synthèse année 2017     JLD 

9h40/10h présentation Tab bord     JLD 

10h/10h10 Commission Vie associative     Catherine 

10h10/10h20 Commission féminine     Lydie 

10h20/10h30 Commission Jeune     Manu (pour Benoît) 

10h30/10h40 Commission Sites      Alain 

10h40/10h50 Commission Formation     J Marc 

10h50/11h00 pause (+ distribution questionnaire Pascal)   

11h00/11h10 Point budget      JLD (pour Pascale) 

11h15/12h30 + films+ sécurité Projet « Voler en sécurité »  Laurence et Manu 

12h30/14h00 Repas 

14h/14h45 Suite voler en sécurité et présentation « activité CTN) Laurence puis Manu 

14h45/16h00 Projet « Voler mieux »     Richard 

16h/16h10 Pause        

16h10/17h45  Projet « être plus nombreux »    Robert 

17h45/18h10  Questions sur la journée et projection DI   Cédric/JLD 

Pause avant repas + Anti oubli accrochage (GT restreint)  JM Rousselet 

 

 

DIMANCHE 12 Novembre 

 

9h15/10h15 Thème Communication     Cédric 

10h15/11h15   Thème compétition     Pascal 

11h15/11h30 Pause        

11h30/12h  Questions diverses      JLD 

12h00/12h10 Synthèse Président     JLD 

 12h10/12h20  mot de conclusion Présidente    Véronique  

12h15/14h00 Repas 

14h00/16h00 Présentation atelier suivant météo   Richard 

 

Animation Cédric   Gardien Temps JLD  Notes  Sam+ Cédric 
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Mot du président de la ligue « Occitanie »  
Par Éric Ivroas, président de la ligue Occitanie. 

Il y a eu un rapprochement des deux régions (Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées), les effectifs des 

licenciés sont en hausse, Jean Marc GOURDON reste actif dans la ligue au niveau du delta. 

Il y a deux pôles d'apprentissage delta en Occitanie : l'école delta de Millau et le Delta club 82 en Tarn 

et Garonne 

Rapport moral du président : 

Par Jean-Louis DEBIEE :  

« 2017 la première année de l’olympiade pour la nouvelle équipe du CND 

2017 une année que je qualifierais de transition pour l’équipe du CND 

Fin 2016 nous avons  défini nos objectifs pour cette olympiade. Ceux-ci ont été regroupés dans 3 grands 

projets que vous connaissez : 

1. Voler en sécurité  

2. Être plus nombreux 

3. Voler mieux 

Des actions ont été lancées comme les films sécu, l’anti oubli d’accrochage en cours de finalisation, la 

rénovation de la compétition, les bons voler mieux,  …. 

Voler plus en sécurité, notre priorité compte tenu de l’accidentalité ces dernières années et notamment 

du nombre de décès. Nous avons vécu des années difficiles et avons engagé des actions, d’autres sont à 

venir. Laurence vous en parlera. Cette année et dernièrement encore un décès à l’atterrissage et  une 

accidentologie qui monte y compris dans nos écoles delta même si dans la plupart des cas il s’agit de 

« bobologie ». Nous savons tous que la différence entre un incident et un accident se trouve dans ses 

conséquences et nous devons donc tenter d’éliminer les causes d’incidents pour progresser sur les 

accidents. 

Fin 2017 nous serons 783 deltistes pour 781 en 2016, c’est la première année depuis longtemps ou le 

nombre global de deltistes 1ere activité ne diminue pas mais c’est encore fragile t insuffisant. Le volume 

de pilote souple régresse fortement au « profit des rigides. Le nombre de pilotes delta en seconde activité 

lui régresse fortement en 2017. 

Pour 2018 nous avons donc à construire les actions qui feront que nous serons plus nombreux à voler 

que les années passées. La survie de notre discipline en dépend et sans ressources humaines pour 

travailler ce sujet nous régresserons encore. Robert est chargé de mener à bien ce projet vital pour notre 

devenir, nous comptons sur lui. 

Voler mieux a bien fonctionné dans sa partie actions collectives (CDF, CFCD, Challenges, …) lors de 

manifestations mais beaucoup moins bien sur les bons à 60€ destinés au départ aux vieux pilotes malgré 

le fait de les avoir élargies à tous pilotes en ayant le besoin et donné à distribuer par les écoles delta. 

Ces mesures quelque part d’urgence sont à continuer/maintenir mais il nous faut aussi  les élargir par 

des actions sur le vol en lui-même. C’est le sens des propositions à venir par notre responsable de projet 

Richard Walbec ainsi que par Pascal Lanser pour la compétition et le vol de performance. 
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La vie a continué en 2017 au-delà de ces projets. Je tiens à remercier tous les deltistes et autres 

bénévoles qui nous ont aidés à faire vivre le delta partout sur le territoire. J’ai une attention particulière 

pour les clubs de Lachens Vol Libre et des Ailes du Loup pour leur engagement à l’organisation « haut 

la main » du Championnat de France Delta faisant suite à l’abandon par l’organisateur initial. J’en 

profite pour dire ici qu’il est inacceptable de tenter de nuire à notre discipline comme cela a été fait en 

retirant sans concertation ledit CDF de la FAI2 !! Malgré cela et grâce à toutes les bonnes volontés ce 

CDF fut de très belle facture. 

Les sites delta sont structurants pour voler, sans site pas de vols. Merci à Alain Etienne pour son action 

sur ce sujet sensible : je pense particulièrement aux sites de Montmin,  Laragne, Dune du Pila etc….. 

En 2018 nous aurons un Championnat de France qui devrait s’organiser du côté de l’Auvergne (qui en 

France des clubs delta dans le Haut 

Doubs grâce à nos amis du club des Ailes du Val de Morteau. Bravo à ces clubs et surtout aux  bénévoles 

investis. (et à Catherine pour ses actions efficaces à trouver puis aider les organisateurs de challenges) 

Comme en 2018 des actions voler mieux collectives accompagneront ces 2 manifestations qui seront 

complétées par le challenge du CND. 

Un mot sur les commissions féminines et le jeunes qui ont cette année encore effectué des stages 

spécifiques. Merci à Lydie et Benoit Benier. 

Enfin la logistique suit bien grâce à Pascale notre trésorière et Sam notre secrétaire. 

Nous avons aussi décidé de revoir en profondeur nos fonctionnements concernant la compétition. En 

effet nous ne pouvons continuer a investir tant d’argent dans cette partie de notre activité pour si peu 

de retour et de compétiteurs. Nous aurons donc un échange sur ce sujet, animé par Pascal qui ensuite 

formalisera les actions de  2018. En 2018 nous n’aurons plus de sportifs de haut niveau car les 

restrictions budgétaires du ministère ne permettent plus cette dérogation, Mario qui a obtenu son 

meilleur résultat lors de mondiaux de 2017 en fait les frais et nous le regrettons tous. J’en profite pour 

le féliciter et le remercier. 

Notre CTN Manu Félix Faure a aidé de nombreuses actions même si en 2017 son temps « delta » a été 

un peu amputé comme convenu avec le DTN et en attendant une réorganisation interne des missions 

des CTN liées à la verticalité et à la perte du kite notamment. Merci à lui car il a quelquefois été en 

surchauffe (ce dernier mois particulièrement. 

 La FFVL s’étant réorganisée par discipline nous avons aussi dans ce cadre à nous adapter pour une 

plus grande efficacité globale, cela ne voulant pas dire se perdre en route mais mieux travailler ensemble 

en optimisant ce qui nous manque le plus : le temps. 

En 2017 vous avez tous et toutes pu lire avec passion la Transversale qui est notre lien avec les deltistes 

de la FFVL (merci Manu et Cédric) et bien sur Vol  Passion pages delta (merci Alain). Nous devons 

absolument progresser en matière de communication mais sans ressources bénévoles cela ne sera pas 

possible. L’avenir du delta passe donc par le fait de trouver des mains et têtes pensantes sans lesquelles 

rien n’est possible. Nous le verrons lors de ces assises à n’en pas douter 

Bonnes assises à toutes et à tous pour que vive le delta. » 
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Présentation du tableau de bord (en Annexe) 
Quelques explications complémentaires : 

Baisse forte des licenciés delta seconde activité probablement du à la clarification lors de la prise de 

licence. 

Un seul moniteur fédéral formé il nous faut trouver des ressources de formateurs si l’on veut remonter 

la pente 

Voler Mieux à bien fonctionné en actions collectives mais peu pour les bons individuels à 60€ 

Accidentalité en forte hausse même si nos pilotes ont eu plus de chance.  

 

 

PLANS D’ACTIONS 2018-2020 

Cf. Document 

Vie associative 
Catherine RICHARD qui se sent un peu seule sur la commission, donc 2 points principaux en 2017 : 

Challenge CND et Coupe de France Clubs Delta (CFCD): 

Challenge CND, organisé par Lison Rebouillat sous la tutelle de l’ASSUL. La formule marche bien, un 

peu moins de monde que les autres années, mais ça marche pas mal et l’esprit très bon (partage). 

CFCD par l’ASSUL à Laragne, très bonne préparation, bien anticipée. L’accompagnement par Catherine 

a aidé à diminuer le stress des organisateurs. 45 pilotes ont volé, 95 personnes ont participé au dîner le 

soir. 

CFCD 2018 : organisée par les ailes du Val de Morteau dans le Doubs. 

CCND 2018 : sans doute vers Laragne 

Projets 2018 : avoir plus d’appui pour proposer des journées découvertes 

Commission féminine 
Par Lydie LEDIEU 

5 années d’activité, Lydie a été rejointe par Lilou DURANT, la commission fonctionne bien et arrive à 

attirer des filles à des stages d’initiation/découverte et de nouvelles pilotes peut être un levier pour faire 

venir plus de monde (notamment les compagnons qui constatent que le delta c’est cool). 3 stages cet 

année, 22 filles 

Intérêt d’un moniteur féminin (Françoise Mocellin). 

Faire du voler mieux avec les anciennes pilotes 
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Projets 2018   

Cf. PPT 

 

Voler plus féminin 

Accueillir toute population féminine jeune, et moins jeune dans l’activité, 

Renouveler la pratique des anciennes deltistes. 

Instaurer un système de parrainage fille→jeune homme. Souvent ce sont des petits budgets, puisque ces 

jeunes font des études 

Donner une image jeune et dynamique de l’activité 

Continuer à organiser des journées découvertes spéciales filles. 

Organiser des semaines initiation en privilégiant les moniteurs des écoles existantes. 

Organiser des semaines perfectionnement pour les filles initiées en 2017. 

Proposer aux filles licenciées pratiquantes depuis plusieurs années, un stage voler mieux. 

Cibler les filles qui volent en parapente, pas forcément pour elles-mêmes, mais pour leur réseau 

 

Éric Occitanie : « la ligue peut se faire le relais de ces actions qui n’étaient pas connues localement. » 

JLD : appuie,  « on a des relais dans les ligues et on remet en route les téléconférences avec les délégués 

delta dans les ligues, notamment parce que les deltistes sont souvent en petit nombre dans les clubs et 

le vecteur des présidents de clubs ne fonctionne pas ». 

Commission jeunes 
Par Emmanuel FELIX FAURE : 

Benoît BENIER, investi depuis 4 à 5 ans, ne peut plus assurer ce rôle, on cherche donc quelqu’un qui 

pourrait reprendre ses activités. 

Environ 55 jeunes à l’échelle nationale, communication assez directe. 2 stages différents : 

Delta-camp : faire rencontrer des jeunes ensembles pour former des groupes pour leur faciliter le vol 

ensuite. Organisé par le Delta-Team, ça a bien marché. 

Stage perf. : entre commission jeunes et commission compétition (détection, filière). Ça marchait bien 

les années précédentes, mais annulé cette année par manque de participant ou météo ? Faut-il prolonger 

l’expérience ou changer la formule. 

La commission a pour rôle de diffuser l’info dans les ligues sur les subventions et aides à la formation. 

Questions 

Philippe : Jeunes dans l’âge ou jeune dans l’activité ? 
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Il y a toujours une certaine souplesse, mais attention l’argent vient du ministère. 

Bertrand Chatain : cette année au stage jeune nous sommes partis à la Dune et ça a super bien marché 

(film sur Vimeo) 

Commission sites 
Par Alain ETIENNE : 

Orientation fédérales : sécurité, défense et pérennisation et développer notre secteur sportif. Le CND est 

donc en ligne 

Projet com sites : développement, défendre nos sites, avec gratuité et liberté d’accès. Quelques entorses 

à Annecy et Saint-Vincent les Forts. 

La commission site fédérale a choisi de conserver un site = un club gestionnaire (et non par le 

département). 

Arrivé en 2008, Alain est assez isolé et ça demande beaucoup de boulot. C’est la seule commission sans 

budget au CND, mais préside aussi la commission fédérale. 

Attention, il y a des sites delta majeurs gérés par des clubs qui n’ont plus de deltistes, donc il faut un 

accompagnement par le niveau national. 

Dans l’Aveyron, c’est le CDVL qui gère les sites. 

Document à connaître : doc à destination des gestionnaires de site, très bien fait, à mieux diffuser. 

Contient les critères delta et les atterrissages. 

Sites perdus 

Deux sites historiques rayés de la carte des sites delta en 2017 : 

La corniche du Pyla, impasse totale, pas d’autorisation d’accès pour les deltas. 

Le tremplin du Coudon, au-dessus de Toulon, démonté cette année (personne ne s’en occupait, nouvelle 

ligne électrique qui nécessite finesse 8 et un terrain inutilisable). 

Inquiétudes : 

Atterrissage des Valettes à Bar-sur-Loup : il n’y a pas de solution de secours (ni parapente ni delta), donc 

on perdrait le site. 

Col de Bleine : l’atterrissage est en vente. C’était la seule possibilité en delta. 

Forclaz : 1er site d’accès payant, géré par un syndicat intercommunal, gros enjeux économiques (120 

biplaceurs). Le tremplin delta serait remplacé par une butte, ce qui ouvre la porte aux parapentistes sur 

notre déco et augmenter la saturation en l’air comme au déco. 

Aérodrome du Chevalet à Aspres : il y a un projet de déplacement de la route pour agrandir le terrain et 

éviter d’aller trop loin sur la piste. Budget 20 000 € pour la FFVL sur 160 k€ ; 
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Balises FFVL 

1/3 de balises FFVL, 2/3 de piou-piou.  

Consensus pour établir un cahier des charges (construction, fiabilité et diffusion d’info). 

Commission formation 
Par Jean Marc GOURDON : 

Fonctionnement transverse avec les commissions fédérales et aussi sur les projets CND. 

Un rassemblement des moniteurs au printemps à Annecy. Pour étudier le fonctionnement des écoles, 

l’accompagnement des élèves, et essais de matériel.  

1 autre aura lieu à Voiron les 22-23 novembre, avec une demi-journée delta. 

Les qualifications biplace n’ont pas eu lieu cette année. 

Cherche à coordonner les calendriers de formations fédérales (en amont) pour établir une offre de 

formation qui permette aux candidats de se prononcer et choisir une formation. 

Il faut que les régions proposent des formations, s’il n’y a pas assez de monde, on rassemblera, on 

rebasculera sur une autre région, mais il ne faut pas attendre la demande pour proposer l’offre. 

Proposer un recyclage pour les initiateurs et accompagnateurs pour éviter les mauvais apprentissages et 

éventuellement donner envier d’aller jusqu’au monitorat. 

Suivi des pilotes depuis le début de leur formation (passeport numérique). Le delta voudrait aller plus 

loin que simplement numériser le passeport, l’idée est plutôt de suivre les points de vigilance des élèves 

qui passent d’une école à l’autre. 

Faire un film pédagogique sur le décollage (donc pas un film de communication, mais uniquement 

pédagogique). 

Il y a eu des téléconférences formation pour les référents en région. 

Il faut mieux expliquer aux organisateurs la nécessité de mettre leurs événements sur le calendrier fédéral 

via un responsable de commission. 

Pause et questionnaire compétition 
Complété par les personnes présentes et analysé dimanche. 

Point budgétaire 
En l’absence de Pascale Niogret, JLD présente les chiffres disponibles 

Il y avait en 2017 un budget exceptionnel pour les mondiaux (+ 9 600 €) et un budget total de 60 k€ en 

tout, avec un léger dépassement de 1 000 à 1 500 €. 

Établissement du budget 2018 : 67 650 € demandés, sujets à arbitrages. 



 

Page 9 sur 19 

Compte rendu Assises CND 2017 Millau 

 

Les ressources ce sont aussi les moyens humains qui manquent plus actuellement que les budgets 

financiers. 

Document envoyé (ci-dessous) : Rapport financier établit par Pascale NIOGRET : 

 

BILAN  BUDGET CND 2017 

 Ligne budgétaire Prévi Réalisé Solde A prévoir 
1 Projets spécifiques / Projets exceptionnels 14760 -13830 930 -1200 
2 Vie associative 2000 -400 1600 -500 
3 Fonctionnement / coordination du comité national 3254 -761.76 2492.24 -4700 
4 Réseau des écoles 2800 -5365.7 -2565.7 -4200 
5 Formation 8900 -4211.25 4688.75  

6 Compétition et subventions des championnats 3950 -2943.49 1006.51  

7 Collectif France 19200 -16292.59 2907.41 -1500 
8 Communication / Promotion 4000 -2670.62 1329.38  

9 Jeunes et/ou Féminines 1700 -1451.7 248.3 -600 
10 Budget spécifique/cotis lic pratiquant en école 84  84  

 TOTAL 60648  12720 -12700 
 

Commission Sécurité 
Par Laurence RODRIGUEZ 

10 membres, réunion tous les 2 mois, représentée à la CTS de la fédé pour que le delta ne soit pas oublié. 

Il y a eu une réunion à la Coupe Icare. 

Beaucoup d’éléments interconnectés qu’il faut savoir séparer pour mieux analyser. 

1. Environnement (site, météo, facteur humain [effet de groupe]) 

2. Matériel (niveau d’exigence de l’aile, réglage harnais, casque, parachute, drogue-chute, etc. 

instruments, caméra) 

3. Le pilote et ses ressources : cognitif (connaissances, choix, décisions), psycho-affectif (but dans le 

vol) sensori-moteur. Rien de tout cela n’est figé, tout est évolutif donc un acquis n’est jamais 

définitif et tout doit pouvoir être remis en question. 

Accidentologie 

Essayons de conjuguer l’analyse des statistiques et les recommandations que l’on peut diffuser, 

notamment par les films qui viennent d’être élaborés. 

Les accidents en école sont systématiquement déclarés, ce qui n’est pas le cas avec les autres accidents. 

Cette année, il est possible que les écoles aient plus joué le jeu même pour les accidents sans 

conséquences. 

Tendance à la hausse du nombre de déclarations par rapport au nombre de licenciés delta 1ere activité. 

Difficultés pour trouver des critères objectifs permettant de séparer les effets de taux de déclaration et 

tendance de fond. L’intervention des pompiers pourrait constituer un seuil objectif de déclaration. 

https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F2700%252B5017%252FD10%252BD010%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F6501%252FD10%252BD010%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F6500%252FD01%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F5200%252FD02%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F1420%252FD03%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F02001%252B06000%252FD04%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F00600-00699%252B00130%252FD05%252BD5%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F1560%252FD7%252BD07%252F6
https://intranet.ffvl.fr/ffvl%252Fffvl_compta_fede_detail%252F2017%252F1650%252B6060%252FD08%252F6
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Le frein de la honte de l’accident existe encore, il faut continuer à rendre les choses plus faciles. 

L’analyse plus poussée des accidents et même incidents est un axe de projet de la fédé, mais c’est très 

compliqué. Il y a un projet de référent sécurité à faire émerger au sein de chaque club. 

 

60 % des accidents arrivent pendant la phase de retour au sol (approche + posé). 

Les conditions aérologiques sont surtout incriminées sur les accidents en approche, et les conditions 

calmes sont majoritaires pour les accidents au déco. 

Au décollage : attention, 2 accidents, tous les deux pour une assiette trop faible et non une aile trop 

cabrée. 

Présentation des films 

Chaque film focalise sur un élément car ça ne peut pas être exhaustif. 

L’incidence au décollage 

Contrôle de l’incidence au décollage avec les appuis mains-coudes. 

Les oublis d’accrochages sont probablement sous-déclarés lorsqu’il n’y a pas de conséquences physique 

(mais parfois on retrouve l’aile en révision chez le constructeur !) 

Oubli d’accrochage. 

Jusqu’à présent, on n’a pas communiqué sur ce qu’il faut faire en cas d’oubli d’accrochage, c’est une 

nouveauté et cela peut sauver des vies (tout lâcher tôt, les arbres, le parachute) 

Garder une condition physique suffisante. 

Côté harnais, en école on ne peut pas utiliser la méthode australienne. 

Il y a un gros problème à la charnière entre école et club où le pilote est moins encadré et change de type 

de harnais. 

Crainte des constructeurs de sortir un produit imparfait. 

L’incertitude doit pousser à approfondir la réflexion ou décider d’un budget, mais ne doit pas nous 

empêcher d’avancer. 

Pas de déclaration d’accidents en phase de vol. Mais l’analyse des autres années montrent que c’est 

surtout la bonne maîtrise de sa trajectoire. 

Assurer sa sécurité en vol 

Collisions, priorités, adéquation aile-pilote 

« Maîtriser son aile en vol » pourrait être un meilleur titre pour le film. 

L’approche 

Approches mal construites, arrivées en vent arrière, trajectoires non maîtrisée et conditions turbulentes. 

PTS, porte d’entrée, drogue-chute pour lisser les conditions fortes 

Les roulettes 

Attention aux herbes hautes et terrains qui ne roulent pas, donc l’atterro debout doit être maîtrisé 
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Le posé 

Décomposition finale, palier, ressenti du neutre, poussé et course. 

Louis : il y a le syndrome du pilote de rigide qui se remet au souple. 

JLD : on n’a pas parlé dans le film sur le moment du changement de position des mains sur les montants 

RW : les vidéos n’arrivent pas à coller complètement à la procédure. 

Autres remarques collectées : pas assez de contraste sur la diapo de fin (écriture grise sur fond blanc) 

Indiquer plus clairement les images qui montrent les bonnes pratiques (en attirant l’œil sur ce qu’on veut 

montrer) et celles qui montrent le contre-exemple (avec des indications en incrustations). 

JMR (après le repas) : c’était apparemment difficile de faire des images parfaites pour les vidéos, ce 

n’est pas normal, les moniteurs n’auraient pas dû avoir du mal. 

Débat sur la possibilité de faire les images qui montrent exactement ce que l’on veut expliquer et faire 

passer comme message. 

Actions 2018 

Grande majorité des accidents sur site et vols simples, probablement parce que c’est la majorité du type 

de vols. 

Type d’aile : 24 % rigides, 26 % compétition, 28 % d’ailes performance. Mais encore une fois c’est 

peut-être la proportion dans la population mère. 

Films sécu delta 

Promouvoir les ailes faciles, épurer le marché de l’occasion, document « comment choisir son aile ». 

Promouvoir le dispositif anti-oubli d’accrochage 

Mise en place d’une base de données simple et spécifique delta sur les alertes sécurité, car on perd 

l’historique sinon. (NDR : lien depuis la bible des ailes du DC-82). 

Faciliter la déclaration des accidents et incidents 

Analyse des accidents en interrogeant directement les pilotes qui ont eu un incident ou accident. Le but 

est de changer la culture et parler des accidents. 

Malette pédagogique sécu en école (améliorer les formations et uniformiser le message), avec livret de 

suivi des élèves. 

Inclure le thème de la sécurité dans les formations fédérales (initiateur, accompagnateur, moniteur, etc.) 

Intégrer une composante sécurité dans tous les compartiments : document, événement, formation, 

réunions, changer la culture. 

Déduire des analyses d’accidents des préconisations et les diffuser 

Groupe Facebook sécurité delta (fermé et modéré). Les films y seront diffusés dans un but pédagogique. 
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Voler mieux 
Par Richard WALBEC 

Au niveau fédéral 

L’opération voler mieux a bien marché au niveau fédéral (22 k€), mais surtout au niveau parapente. Côté 

delta, 3 à 4 actions collectives (Millau, Sud-Est, Annecy, Auvergne). Le retour des pilotes était positif. 

L’opération des bons individuels spécifique Delta 

En renforcement, envoi d’un bon de 60 € aux pilotes de plus de 10 ans de licence, mais ça n’a pas 

fonctionné du tout. 

Élargissement à tous les pilotes, mais pas mieux. Trop tardif ? Pas assez de communication ? 

Certains en ont entendu parler sans savoir comment le faire fonctionner. 

On peut recontacter les 4 qui en ont bénéficié pour aider la communication en 2018. 

On peut prendre le risque en 2018 d’élargir et mieux communiquer. 

Peut-on systématiser le rappel en recyclage tous les 5 ans de licence, qui offre une réduction sur 

l’assurance ? 

Opérations collectives sur les événements Delta 

Prise de vue puis analyse avec les pilotes des vidéos des décollages et atterrissages aux championnats 

de France et coupe de France des clubs delta et au challenge du DCA. Les pilotes se sont montrés 

intéressés par ces actions. 

Les journées non volables ont été mises à profit pour des séances de pliage de parachutes de secours et 

de réglage de harnais. 

Projets 2018 

Journées « drag-chute » 

Rassemblement moniteurs une sorte de  « voler mieux moniteurs » 

« Voler mieux performance » : coaching sur tactiques de vol distance, etc. 

A-t-on l’offre de formation nécessaire derrière la démarche des bons « voler mieux » ? 

Sait-on adopter un discours adapté à la psychologie du moment du pilote qui accepte de se remettre en 

cause ? 

La remise en question individuelle passe plus difficilement qu’en action collective, remettre des actions 

collectives et chercher aussi à améliorer la remise en cause individuelle des pilotes 

Faire des journées club avec un moniteur. 

Être plus nombreux en 2020 
Par Robert Deschamps. 
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La perte d’effectif a été continue pendant des années. Ça se tasse, mais on est très bas en termes de 

masse critique. 

Les objectifs ont été posés dans la transversale du mois de mars 

Idées et actions engagées : 

Pérenniser les volants 

Communiquer mieux et plus 

Accueillir et former plus et mieux 

Tendance actuelle : déperdition de 21 %. Objectif : gagner un point chaque année. 

Passer de 130 nouveaux en 2016, à 230 nouveaux en 2020, donc progresser de 25 pilotes 

supplémentaires chaque année. 

Pour former plus de nouveaux pratiquants, il faut mieux communiquer, mieux accueillir, mieux encadrer 

ensuite. 

Améliorer le plaisir en vol (matos simple, entraide, voler plus, sites adaptés) 

Limiter les contraintes (navettes, stockages) 

Partager plus (sorties WE et voyages, tribu, activité permanente, prosélytisme) 

Améliorer l’image du delta (amabilité avec tout le monde, pas qu’avec les deltistes, partager la passion, 

être plus dynamique) 

Faire rayonner le delta (être vu en l’air, voler plus, montrer les avantages du delta, démontrer 

l’accessibilité) 

Être visibles (fléchage des sites, autocollants, logos de delta à rajouter sur les panneaux de site où il y a 

seulement l’image du parapente, contact avec presse et élus locaux, forum associations, téléthon, 

montrer des vidéos sélectionnées, faire des sorties, fixer des dates). 

Faire découvrir (forums, salons, milieu étudiant, sports de nature, plus de moniteurs et biplaceurs) 

Prévenir les CDVL, ligues et autres clubs de nos journées découvertes, ne pas rester entre nous. 

Améliorer la visibilité des écoles et faciliter l’orientation 

Lien club-école 

Actions 

Challenge simple surface 

Acquisition de navettes et locaux de stockage, subvention pour équiper les navettes parapentes 

existantes 

Parrains : comment encourager à amener des nouveaux 

Promo en écoles d’ingénieurs : kit de promotion 
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Suggestions 

Écoles d’ingénieurs ou d’infirmières 

Le BIA, même si ce sont des « trop jeunes », mais ça sème la graine 

Ciblage et opportunisme 

Stages moniteurs de parapente 

Créer des supports de communication pour les organisateurs de journées découvertes 

Financement des Journées Découverte Delta et appui pour avoir des moniteurs 

Simulateurs, remorque ou ventilateur 

Faire connaître les écoles 

Calendrier partagé des écoles delta 

École itinérante 
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Dimanche 12 novembre 

Bilan du Cadre Technique National : 
Par Emmanuel Felix Faure 

Fonctionnaire à Lyon et placé auprès de la FFVL. 12 autres CTN payés par l’État. 

80 % pour le CND, 20 autres  % à la LARAVL sur le delta et l’handicare. 

Rôle transverse pour faire le lien entre le CN et la fédé, par exemple sur la formation et les qualifications. 

Comité National Delta : 

Participe aux réunions de bureau du CND et téléconférences du Comité Directeur du CND avec un rôle 

plus particulier sur formation, compétition, sécurité. 

Formation 

Mise en œuvre et jury d’examen sur les formations fédérales et d’État. 

Suivi des écoles de vol libre. 

Compétition (national) 

En compétition (national :4 manches et un championnat) calendrier, règlement et appui aux 

organisateurs (DE ou responsable du score) 

Stage jeunes (rôle de détection). Annulé cette année par manque de participants. 

Haut-niveau (international) 

Entraîneur de l’équipe de France, préparation du calendrier, suivi des sportifs de haut-niveau. Résultats 

mitigés (6e par équipe, Mario 6e) alors qu’on avait été vice-champions du monde (individuel et équipe) 

précédemment. Équipe incomplète pour cause de calendrier. 

Perspectives 2018 

Nouveau cycle de 2 ans, ouverture du groupe France pour faire évoluer les critères d’entrée et faire 

monter des jeunes tant qu’on a les anciens pour transmettre. 

Sécurité 

Rapports d’enquête, analyse des statistiques, des accidents en école. Alertes sécurité et analyses publiées 

dans les Transversales, aide à la production des clips sécu et quelques expertises techniques pour les 

assureurs. 

 

Prévisions 2018 

Encore 3 ans sur l’olympiade. 

Les actions en cours doivent se poursuivre, à savoir : 
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Communication 
Cf. présentation Cédric Estienne 

Compétition 

Par Pascal LANSER : 

Ajouter doc 

Bilan des compétitions 2017 et analyse statistiques de 2007 à 2016. 

Bilan et analyse CFD par Richard 

 

 

Filière compétition 

L’équipe de France s’est tari à cause de la disparition, ces 5 dernières années de plusieurs pilotes. L’étage 

du groupe France survit, mais il manque une « base performance » qu’il faut remettre en route pour 

alimenter le groupe France. 

Elle doit être alimentée par les stages perf, les challenge, les compétitions, la CFD 

Mais aussi des vecteurs de progression plus diffus :voler mieux, voler en sécurité et être plus nombreux. 

Donc il faut promouvoir ça. 

Perspectives 2018 

Cf. PPT de Pascal. 

Championnats de France au Puy de Dôme, à caler de façon à ce que les meilleurs pilotes soient présents. 

Il faut attirer les pilotes étrangers sur nos événements, autant pour la viabilité financière que pour 

motiver les organisateurs et faire venir plus de Français. 

Pascal organise une nationale multi-classes sur Saint-André et Laragne, FAI2 qui devrait attirer 

beaucoup de pilotes étrangers et français. Le week-end à rallonge de l’ascension permet de faire une 

offre Laragne + St André sur une semaine. 

Laragne avril ou 5-8 mai, Annecy fin mai ? AVOLIA veut appeler ça la Chabrette. 

Xmax au Col de Bleine, date à déterminer. CFD de groupe, coaching vol de distance par Mario. 

SouthernAlpsBigTask à Aspres en août. 

Toutes autres initiatives sont bienvenues (challenges, compétitions, CFD de groupe) 

Compétition e-Pegasus 

Promotion de la motorisation auxiliaire électrique. Challenge classe 2 sur invitation, printemps 2018, au 

col de Bleine : aller jusqu’en Slovénie en passant par le Mont-Blanc en moins de vols possible. 
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Suggestions du sondage 

Voler mieux 

Intervention d’un professionnel sur des événements appuyés par le CND (challenges, compétition, CFD) 

Intégrer un module de progression dans ou après la formation initiale sur la compétition et le vol de 

distance. 

Création d’un suivi de progression (par les écoles…) 

Remise en question du matériel 

Remise en question du niveau du pilote : dois-je ou non faire de la compète 

Création de plusieurs niveaux après formation initiale : incitant à retourner en école (attention, il ne faut 

pas que ce soit l’école qui le fasse, sinon ça apparaîtra comme une démarche commerciale). Ça existe 

déjà avec le BI, le BP, le BPC. 

Classe sport : simples surfaces et ailes sport (challenge et compète sport) 

Lecture et explication de l’aérologie, du site, instaurer un climat de sécurité 

Formation gestion du matériel, GPS, etc. 

Carnet de suivi de vols : partage d’expérience, incidents, tableur par exemple 

Organiser un sondage 

Redéfinition de la classe sport avec des critères précis qui évitent qu’elle soit abusivement utilisée par 

des pilotes de classe 1. Une première tentative avant les pré-mondiaux a échoué avec la CIVL, mais 

cette dernière est plus ouverte maintenant et il faut donc recommencer. 

Voler en sécurité 

Intégrer la sécurité dans tous les départements (météo, choix site, lecture des massifs, savoir renoncer, 

espaces aériens, tracking) 

Se connaître, connaître ses limites 

Discernement : motivation, disponibilité pour prendre la décision de voler ou non  

Favoriser l’accès aux sites par un système de parrainage 

Référant site, pour lecture météo (listes pilotes référents) 

Formation à l’utilisation du drogue-chute 

Être plus nombreux 

Classe sport 

Communiquer et ne pas se contenter d’informer 

Trouver une solution pour encadrer les pilotes dans l’objectif de les faire voler ensemble en sécurité 

Aides aux journées découverte en élargissant à la découverte de massifs 

Recrutement 

Valoriser la confiance en soi 
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Parrainage débutants élèves pour accompagner après l’école, parrainage de pilote confirmé pour 

progresser 

Classe sport, challenges dédiés 

Retour pilotes : photos, vidéos, article, etc. 

CFCD, CCND 

Choix sites pour les événements 

Se montrer sur les sites phares 

Accompagnement pilotes : passer les balises, etc. 

Questions diverses 
Le matériel est-il plus exigeant qu’auparavant ? Est-ce une raison de déculpabiliser le pilote pour lui 

dire qu’il a besoin de formation, mais pas à cause de lui, mais de l’époque à laquelle il a appris ? 

Le matériel est probablement pas plus exigeant dans son ensemble et il y a maintenant une offre qui 

couvre bien tous les niveaux 

On retient l’idée de savoir déculpabiliser le pilote pour l’amener en école sans rejet. 

Est-ce qu’on a plus de risques en volant souvent (temps d’exposition au risque) ou en volant peu 

(moindre maîtrise) ? 

Le risque en pratique fréquente est généré par la baisse de vigilance due à l’excès de confiance en soi. 

Bilan des forces et faiblesses suite aux travaux de groupe « être plus nombreux » 
Cf. présentation de Robert. 

Débat sur : performance du delta (l’écart s’amenuise) 

 

Synthèse par le président : 

Remerciements aux participants pour la richesse des débats, peut-être plus descendants que montants, 

mais avec des échanges. 

Petite déception sur le nombre de volontaires, mais remerciements à ceux qui ont levé la main : 

Philippe et David pour la commission jeunes et le relais avec les pilotes plus expérimentés (et connexion 

avec les écoles) 

Serge pour la communication (et probablement Alain) 

Guilhem pour avancer sur le BIA 

Ce qui manque, ce n’est pas le budget, mais les ressources humaines. 

Le dispositif anti-oubli d’accrochage sera distribué plus tard. 
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Mot de la présidente de la FFVL – Véronique GENSAC 
Passe du monde du parapente (CNP) à l’ensemble des disciplines fédérale, raison de sa présence ici 

pendant toute la durée des assises malgré les 1 000 km. 

Veut pouvoir s’intéresser à tout pour pouvoir faire la synthèse et défendre l’intérêt commun des 

pratiquants. 

Elle a donc besoin de venir voir dans le détail et mieux connaître mieux chaque discipline (a appris 

beaucoup de chose ici). Les débats ont été riches et menés avec beaucoup de sérieux. 

Pas de vision hiérarchique de la fédération, volonté de dire ce qui ne va pas. 

Garde en tête que sans les deltistes il n’y aurait pas de fédération et peut-être pas de CNx. 

Il faut se battre pour que la fédération ne soit pas déconnectée des problèmes de terrain. 

Intérêt des discussions en direct comme les assises. 

Manque de visibilité du delta ? C’est une préoccupation de la fédé, et les événements multi-discipline. 

Bertrand s’engage à faire un biplace delta à Véronique en 2018. 


