
Compte-rendu d’activité et actions 2015 

(Assises CND des 8-9 novembre 2014) 
 
 

Rappel de l’ambition du CND pour cette Olympiade : 
 

 « être plus nombreux en fin d’olympiade qu’en début  
 et voler plus en sécurité» 

      
ACCUEIL ET MOT DU PRÉSIDENT : Jean Louis Debiée 

 
Le Président remercie pour leur présence les personnes présentes, rappelle l’ambition/objectif du 
CND Vital pour le devenir du delta en France et ouvre les débats/présentations. 

 
STATISTIQUES : Par Manu Félix Faure (Voir annexe 1) 

 

 Le taux de fidélisation Delta est meilleur (70%) que celui du Parapente (40%) 

 Le nombre de deltistes est globalement stable cette année, mais cela cache des disparités 
à analyser. 

 Nous devons pour une meilleure analyse et compréhension des chiffres être plus précis sur 
la nature et gravité des accidents : pourquoi ne pas le rapprocher du nombre d’heures de 
vols déclarées en CFD pour caractériser la « volabilité » de l’année ? 

 Baisse du nombre de brevets de pilote : y a-t-il autant d’incitations par les écoles 
qu’auparavant ? 

 

BUDGET 2014 : Par Benoit Richard (Voir annexe 2) 

 

 Globalement, le budget 2014 aura été la reconduction du budget 2013 exception faite de 
l’opération spécifique des Mondiaux. Toutefois, il a bien pris en compte les orientations de 
l’olympiade en augmentant les budgets Promotion et Formation générant la baisse du 
budget Compétition notamment. Compte tenu de la non-exécution de la CFCD, le 
Championnat de France a pu en profiter. 

 
 

Bilan et Actions 2015 par commission  
 
 

COMMISSION SITES CND BILAN 2014 / ACTIONS 2015 (Alain Etienne) 

 
1. GÉNÉRALITÉS : 

•Pour inciter les pilotes à rejoindre la FFVL, Gérard Blandin, ancien président de la FFVL,  avait 
émis il y a 25 ans l’idée d’écrire sur nos licences : « pas de site, pas de vol ». 
Cette idée est toujours d’actualité : les sites, tout comme les écoles, sont absolument 
indispensables au développement voire à la survie de notre activité. 
•  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 ne 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.  
• 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. 
• La réalité du terrain s’impose à la commission et nous passons beaucoup de temps sur des 
problèmes chaque jour nouveau et différent, aucun dossier n’étant de facto semblable à un autre.  
 
2 . DOCUMENT D’AIDE AUX GESTIONNAIRES DE SITES : 
• Historique du document. 
La com. sites du CND se penche depuis quelques années sur la réalisation d’un document qui 
répondrait de manière exhaustive à toutes les questions que se posent les gestionnaires de sites. 
Jean-Marc Ardhuin, CTN de la com. des espaces de pratique FFVL, ayant retrouvé dans les 
archives de la FFVL un travail préparatoire sur le même sujet, nous avons décidé de mettre à jour 
ce document et de l’enrichir. 
•Contenu. 

L’objectif étant de répondre à toutes les questions que se posent les gestionnaires de site, 
l’organisation du document se veut très pragmatique. On y trouve cinq grands chapitres : 
- la convention site. 
- le recensement des sites (avec un mode d’emploi pour la déclaration d’un site). 
- le financement, les subventions possibles. 
- les balises FFVL 
- la signalétique. 
 Si d’autres idées ou d’autres réalités venaient à voir le jour, le document en question serait 
modifié en conséquence. 
  •La partie delta. 
Les travaux effectués par Alain Chauvet ont été légèrement réactualisés, ils concernent 
essentiellement les décollages et atterrissages.  
La gestion des tremplins, qui sera évoquée un peu plus loin dans ce compte-rendu, n’est pas 
abordée pour l’instant dans ce document pour des raisons de complexité administrative. 
 . Ce document a été mis en ligne sur le site de la FFVL très récemment. Son titre pourrait être : 
« Mémento à l’usage des clubs gestionnaires de sites de Vol Libre ». 
Il est téléchargeable sur le site de la FFVL dans l’onglet sites et environnement. 
Accès direct :  
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Cns1413%20-%20Doc%20gestionnaires.pdf 
 
3. SITES AU CAS PAR CAS : 
En vrac : 
• Une seule fermeture de site delta en 2014, site non officiel de Montfuron (04, rive droite de la 
Durance, déco Est). La fermeture est liée à un changement de propriétaire de l’atterrissage, 
François Sczyzewski cherche une solution. 
• Remerciements aux parapentistes. Des pilotes parapentistes ne pratiquant pas le delta se sont 
« décarcassés »  pour nous cette année.  
  - Concernant la Sainte Baume : 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 de la responsable « rapaces » du Conservatoire des 
Espaces Naturels du Var. Son action a permis de beaux vols cette année en Nord à la Sainte 
Baume. 
Avant d’aller y voler, contacter impérativement Georges Médoro des « Ailes libres de la Sainte-
Baume » 
 - Idem avec Ariane Pascalie à Bleyne. Ariane, présidente du club gestionnaire, a usé de 
tout son charme pour convaincre le proprio du décollage de signer la convention type FFVL sans y 
apporter de modification. Autre bonne nouvelle : le mât de mesure de vent a été démonté et le 
projet d’installation d’éoliennes officiellement abandonné par EDF. 



 - Idem encore avec Didier Brouquillard pour la défense de la pratique du delta au Pilat. 
L’arrêté communal de 2014 de la commune de La Teste ne remet pas la pratique du delta en 
cause au niveau de la corniche. C’est un peu inespéré mais le vol du côté de la Corniche reste en 
zone « sensible » 
Avant d’aller voler au Pilat, contacter impérativement Alex Brieba. 
• Aménagement d’un décollage Sud-Est à Aspres. Avec la révision officielle de la carte V.A.C. 
nous permettant de nous poser en toute légalité à l’aérodrome en toute période à toute heure de 
la journée (merci à Daniel Przybylka pour son suivi du dossier), la situation est maintenant clarifiée 
à Aspres. 
• Lachens : changement de personnes à la tête du club Lachens Vol Libre. Le site officiellement 
« fédéral » permet l’accès de tous à tous les décollages et atterrissages, y compris pour les 
biplaces parapente. 
• Col Bas : accès à la piste maintenu avec un système de badge. Ce formidable site se situe sur la 
crête de Dormillouse, il a été le cadre des championnats de France il y a une vingtaine d’années. 
• La Forclaz-Montmin : nouvelle piste d’accès, le fonctionnement avec badge est maintenu pour 
2015. 
• Jura, Cirque des Foules : la parole est donnée à Robert Deschamps. Les actions administratives 
sont en cours. Remerciements à la FFVL qui a participé aux frais d’avocat. 
•Sainte Victoire : quelques jolis vols cette année sur cette montagne mythique de la Provence. 
Avant d’aller y voler, contacter Georges Medoro des Ailes libres de la Sainte-Baume. 
 . Sapenay : le tremplin a été refait récemment. Attention : pour des raisons de «simple bon 
sens »,  les restrictions de vol du CDVL de Savoie sont plus restrictives que celles de la DGAC. 
Infos ici : 
http://cdvl73.free.fr/sapenay.htm 
 
PAR THÈMES, PROBLÈMES ET SOLUTIONS : 
. Tremplins. Pour faire simple : construits sans demande de permis de construire, sans déclaration 
de travaux et parfois même sans que le maire de la commune et le propriétaire soient informés, 
les tremplins ne sont de facto pas soumis à la « déclaration d’équipement sportif » qui les 
soumettrait au contrôle d’une commission de sécurité. 
La formulation : « la FFVL a par délégation du ministère le pouvoir de gérer tout ce qui 
concerne le vol libre et les tremplins ne sont destinés qu’à accueillir le public spécifique des 
pratiquants delta » est juridiquement un peu « limite ». Mais, associée à la signature de la 
convention type FFVL qui décharge le maire et le propriétaire du terrain de toute responsabilité, 
elle permet de rassurer les responsables politiques et les propriétaires. 
• 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. 
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 F.F.V.L. 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 

http://cdvl73.free.fr/sapenay.htm


en cause la pratique de l’activité (Languedoc, Espagne), mais, selon les cas, ajoute des 
contraintes supplémentaires. 
• 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 2013, 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.  
• Parc Nationaux.  
C’est Marc LASSALLE qui négocie avec les Directions des P.N. pour le compte de la F.F.V.L. Il a 
fait un excellent résumé actualisé de la 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 P.N. 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 les nouveaux accords signés entre la FFVL et le PN du Mercantour, il est stipulé que  « le 
couloir rive gauche du Verdon négocié pour les planeurs par la FFVV peut être utilisé par les 
deltas et parapentes, à condition qu’il y ait une déclaration au préalable » ! Le PN du 
Mercantour « piste » actuellement les planeurs qui ne respectent pas le couloir. 
•PNR : à ne pas confondre avec les PN. Aucun problème particulier. Très bonne coopération avec 
le PNR des Bauges par ex. qui était présent aux mondiaux d’Annecy 
• 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 National 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. 
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 au vol 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 
• Le nouveau fichier sites FFVL. Jean-Marc Ardhuin. 
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. 
Un vaste domaine, à la limite de la compétence de la commission des sites. C’est François 
Cuizinaud et Jean-Marc Ardhuin, CTN de la FFVL qui ont les espaces aériens en charge. Sont 
intéressés plus particulièrement les pilotes de cross mais également les « validateurs de vols 
CFD delta comme parapente», ainsi que les directeurs d’épreuves. 
Nous allons tenter en 2015 de faire une réunion conjointe avec les parapentistes concernant les 
espaces aériens et la validation des vols CFD. 
 
• 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-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. 
 
 

COMMISSION FORMATION CND (Fred Vauthier) 
 
Composition de la commission en 2014 : 
 
Robert Deschamps, Alex Brieba, Christian Pollet, Richard Walbec, Jean-Marc Gourdon, 
La commission tracté participe avecPitch) 
Assistance du cadre technique Manu Felix-Faure 
Fonctionnement : Réunions téléphoniques (2 à 3/an) 
Une réunion tel avec écoles 
 
Rappel des priorités définies lors des assises 2013 
 
Moniteurs : 
 « Susciter des vocations » 
Mieux faire connaître le cursus de formation 
Informer les candidats et leurs clubs sur les possibilités de financement 
Écoles :  
Inciter les créateurs potentiels à concrétiser, valoriser les projets collectifs 
Mieux faire connaître les conditions de création 
Élèves potentiels : 
Être mieux connus (cf communication) 

http://federation.ffvl.fr/pages/rechercher-un-site-vol


Développer les baptêmes, notamment en plaine (biplace, treuil captif) 
Faire adhérer les passagers aux clubs. 
 

Actions 2014 
 
Écoles : 
Activité enseignement des écoles :Nombre global stable (13) 
Transition d’Azur Vol Libre vers le Delta Club de Bar Sur Loup (nouvelle école) 
Relance en Corrèze :création du club-école Toolaho 
Réduction d’activité de Prévol delta 
Développement du Delta Club d’Annecy 
Augmentation du nombre d’élèves à Millau 
Augmentation du nombre d’élèves au DC82 
Stabilité à Atlantic Delta 
 
Synthèse des bilans transmis à la fédé (Manu): 
Delta club Bar sur loup : Année difficile avec l’équipe pédagogique (départ de Philippe JARLAND DTE, et 

Nico FLINOIS, élève moniteur) la volonté et de remonter une équipe péda solide. Pour le moment 4 

personnes dans le cursus, au stade d’animateur. Ils demandent une formation MF tôt dans la saison pour 

pouvoir œuvrer en tant que EMF. (Attention quand même aux responsabilités qu’ils prendraient au sein de 

la structure) 

Delta Sud : toujours le même fonctionnement. En perte de vitesse. 

Delta club 82 : visite à programmer sur 2015. Stabilité des effectifs. 

DC Millau : Grosse demande. Manque un moniteur permanent souhaitant s’investir professionnellement. 

DC Annecy : beaucoup d’activité sur 2014. Attention à l’accidentologie sur 2014. 

ASUL vol libre : Pas de visite en 2014 (2 élèves delta) Leur fonctionnement est plus de l’accompagnement 

sur site que de l’encadrement / initiation en GV. Pas de PE débutant. 

PREVOL : 5 semaines seulement en 2014.  

Voyageur du ciel : 2 élèves delta. Matériel vieillissant. Contact tél mais pas de visite en 2014. Difficulté à 

trouver un créneau de fonctionnement pour la visite.   

Les migrateurs : 5 élèves delta. Pas de visite en 2014. A programmer en 2015 malgré la difficulté à 

trouver une journée de fonctionnement avec des deltistes.  

Atlantique delta : Joli projet autour de l’Handi. Una activité en croissance. Alex se déplace également pour 

assister d’autres écoles sur certaines périodes (TOOLAHO).  

TOOLAHO : Vu le fonctionnement de l’école sur 2014, pas de visite physique. Programmée lors de 

l’animateur fédéral prévu cet hiver. Volume marginal.  

Delta club Haut Jura : Petit volume cet année, qui devrait augmenter en 2015. 

Menez-Hom : L’école de Loïc Ollivier dispose d’une aile CND qu’il utilise en PE. Fonctionnement delta 

avec des très petits effectifs (- de 10 année, 1 ou 2 stages max) 

 

Activités écoles et clubs : 

Peu de visibilité sur les journées découverte organisées localement. 

Difficultés d'animation du réseau des Responsables Régionaux Formation (RRF). 

Manque de moniteurs ! 



Aides CND aux écoles : 

Prêt des ailes du CND (2 Nimbus, 2 SolR, Mars, Condor), révisions de 2 ailes en fin d'année. 

Conventions de prêt et carnets de vol fournis, quelques difficultés de suivi. 

Formation de cadres : 

2 Élèves biplaceurs, 5 Biplaceurs, 8 Accompagnateurs, 5 Animateurs, 5 Elèves moniteurs (2 

sessions), 2 Moniteurs en fin de cursus. 

Jury nécessaire avant l'été 2015 

Nouvelle qualification : « initiateur à l'envol remorqué », en lien avec la commission tracté.  

Aide aux cadres : 

Financement des rassemblements des élèves moniteurs (% du coût pédagogique) 

Stage spécifique moniteurs de parapente à Annecy 

Aide aux frais de déplacement d'EMF 

Actions en lien avec la promotion : 

Développement du treuil captif « Condor » (matériel, mise en œuvre) 

budgétisé : logo sur l'aile 

Perspectives 2015 

“Mutualiser” 

les moniteurs disponibles prêts à intervenir dans les autres écoles 

(+ Problématique d’anciens moniteurs qui n'interviennent plus) 

les calendriers des écoles (intentions, dates et reports à communiquer à la commission formation) 

les formations régionalisées (accompagnateur, animateur, Qbi), qui se font essentiellement 

lorsqu’il y a des EMF potentiels qui doivent valider les pré-requis pour leur cursus. 

les ressources pédagogiques (fiches de séance, supports de cours théoriques) 

Outil possible : ecolesdeltaenfrance (groupe yahoo)  créé il y a quelques années et qui regroupe 

de nombreux moniteurs. 

Organisation de la commission : 

Candidature de Jérôme Augé (DTE du delta club d’Annecy) 

Répartir les dossiers 

Dossier documents fédéraux “delta” (règlements diplômes, Qbi, chartes, etc…) : Robert s’est 

proposé 

1 référent communication : Jean-Marc Gourdon 

Documents pédagogiques : Jérôme se propose...il y a du travail pour plusieurs personnes ! 

1 référent sécurité (proposition de la commission) 

Dossier suivi des écoles (et prêts de matériel 

 Formation : Écoles et Réseau – UC Vol de perf delta 
o Mise en commun des infos sur un calendrier commun et mutualisé 



o Mise en commun de ressources – supports (docs – vidéos) 
o Élargir les diffusions : ne plus se contenter des seuls RRF mais joindre les pilotes 

eux-mêmes 
o Développer les effectifs volants doit être l’action de tous et de tous les clubs dés 

maintenant 
L’idée de terminer les réflexions et théories qu’on répètera aux assises des années prochaines… 

et d’agir maintenant est lancée. Par exemple, « qui s’engage aujourd’hui à organiser avec son 

club ou les clubs voisins une (ou plusieurs) journée découverte en 2015 ? » : Jean Marc et Robert, 

Jean Louis, James, Benben, Pitch … lèvent la main. 

 

COMMISSION TRACTÉ CND  (François Pichard) 

 
Rappel Rôle de la ComTracté : 

 Faire appliquer, évoluer les principes du Dossier Tracté et docs connexes (conformité des 
matériels, conformité des pratiques …). 

 Mettre nos techniques au service de la pratique pour tous et partout 

 Faire en sorte que la pratique soit en adéquation avec les principes et le cadre de la 
ComFormation (exigence d’une qualif ou non, quelle pédagogie …) 

 Poser un regard Sécurité et Communication dans chacune de nos réflexions. 

 Faire savoir ce qu’on fait (mais on y arrive pas bien …) 
 

 Rapport d’activité 2014 
 
A-Qualification Initiation Envol Remorqué 
 
Rappel de la  Feuille de route et de nos objectifs 
  
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 Com. Tracté pour vérification de 
l’adéquation avec les principes du Dossier 1 « initiation ». 

 
Le dossier 1 « Qualification Initiateur Envol Remorqué » a été traité en 2013 et 2014. Les 
référentiels relatifs à cette qualification ont été soumis pour validation au CD FFVL début 2014. 
Une session de formation s’est déroulée à Cabanac en septembre et les candidats ont reçu leur 
qualification sous réserve qu’ils s’engagent à respecter le cahier des charges spécifique examiné 
avec eux en formation et dont la rédaction est en voie de terminaison. 
 
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 du rassemblement des moniteurs 2014, Gilles Marteau présentera aux moniteurs les 
avantages de l’utilisation du treuil à l’école, pour le parapente et pour le delta. L’utilisation d’un 
largueur velcro y sera présentée pour garantir la suppression de traction en cas de dépassement 
de la poulie de renvoi tout comme en cas de perte de cap importante. La description du largueur 
radiocommandé y sera également faite. 
 
 
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 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 6-7 septembre s’est tenu le rassemblement des treuilleurs de tous poils, parapente, delta, 
treuil fixe, treuil dévidoir, et candidats Initiateurs Envol Remorqué. Sans qu’on en connaisse les 
raisons, il n’y a eu que très peu de monde. 
Côté delta, la principale activité du WE a été la session de Formation des Initiateurs. 
 
 Rapport Financier:  
Le budget 2014 a été affecté aux frais de déplacement liés à la Formation de Cabanac. Le solde 
non utilisé sur un total de 1000€ sera utilisé en 2014 par la ComFormation. 
 

 Projets 2015 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 Condor-Treuil en coordination avec la Commission 
Jeunes 

  

COMMISSION FÉMININES  CND (Lydie Lelieu) 
 
Bilan 2014  

- J’ai repris la commission fille durant l’année 2014, sans avoir pu me joindre aux assises 

2013, pour raison d’éloignement et de distance. 

Cette commission m’a été proposé par l’ancienne représentante en début d’année, mon 
objectif premier était d’organiser un stage fille pour l’année 2014, quand la faire où la faire, 
avec qui la faire, Françoise et Richard n’étant pas disponible cette là, je commence à 
prospecter autour de moi, mais les tarifs proposés ne me satisfont pas car ils ne rentrent 
absolument pas dans le budget fixé par le CND. Et grâce à Manu et Bertrand Châtain nous 
avons pu prévoir un stage fille à Laragne , celles-ci se sont installées dans le jardin de 
notre  pour camper, on pu profiter des commodités de la maison, se faire à manger , 
prendre des douches… Bref on vécu à la maison  comme dans un gîte, j’ai beaucoup 
apprécié cette proximité car je l’ai avait  sous le coude  et sous la main même sans faire le 
stage. 



Et pour moi ce fut mon plus grand plaisir que de partager ces moments. Elles ont pu voler 4 
quatre jours sur cinq sur # sites entre la Longeagne, Saint André. J’ai pu mandater un 
journaliste local pour faire un article dans le département, très bonne communication pour 
la valorisation du Deltaplane dans le département. 
Le groupe était trop hétérogène au grand regret de certaines filles présentes mais elles ont 
pu satisfaire leur envies en restant en fin de semaine deux jours pour voler ensemble.  
Objectifs : Organiser chaque année un stage fille pour réconforter les filles ensemble sous 
un autre format…Former une équipe avec les filles inscrites à la FFVL pour cette 
commission. 
Notion de sécurité : Travailler les décollages le bon maintien de l’aile jusqu’à ce mettre en 
l’air. Travailler les atterrissages.  
 

 Actions 2015:  
 

- Dynamique de groupe les filles doivent apprendre à communiquer entre elles pour créer 

des RDV. 

- Elaborer une liste pour créer une commission. Ok pour Stella, Sonia, Nadège, Lilou, 

Lison : Mise en relation par team speak. Le 27/11/14 à 19h30 

- Leurs attentes, qu’est-ce qu’on aimerait pérenniser dans le monde du vol libre avec les 

filles ? Comment relier les attentes ? 

- Contact avec Jean-marc  Ellipse pour Elaboration d’une aile petit modèle (TITAN) 

(WENDY) 

- Dépôts d’une demande d’aide spécifique auprès de FFVL une fois le cahier des charges 

élaborés par ELLIPSE.  

COMMISSION JEUNES CND : (Benoit Benier) 

En 2014 organisation d’un Stage Jeunes delta  

Le Grenoble Chartreuse Vol Libre  jouera les intermédiaires pour la gestion financière et obtenir 

des aides régionales et locales 

- Après la reussite de l'édition 2013, la commission Jeune delta a souhaité évoluer vers une 
formule plus longue de 6 jours : du 14 et 19 Juillet inclus. 

- Cette session 2014 a posé son camp de base sur le plateau de St Hilaire du Touvet. 
- Au menu de cette année, vol en itinérance sur les sites autour de St Hilaire les plus 

favorables : le déco nord de cette dernière (supplice de la planche), La Scia, St Jean en 
Royans, Bourg St Maurice (les Arcs), Aspres sur Buëch et en final le Col du Sapenay. 

-  
Le groupe de participants est constitué de 10 jeunes (- de 25 ans) venus de toute la France 
ayant au minimum le Brevet de Pilote, une cinquantaine de vols et son propre 
matériel.Cette année, le stage fut encadré par Bertrand Chatain et Samuel Duprat, tous 
deux moniteurs delta. 

-  Un invité de premier choix a rejoint le stage le mardi : Piero Zin, Champion de France 2010 
Classe 1 et Vice Champion du Monde Classe Sport 2014, toujours prêt à transmettre et 
apporter ses conseils, encourager et chapeauter nos jeunes en vol.On notera le très bon 
déroulement de ce stage, grâce notamment aux bonnes conditions météorologiques qui 
nous a permis de voler tous les jours. 

- Les pilotes sélectionnés ont tous été extrêmement à l’écoute des conseils de sécurité 
prodigués par les moniteurs ce qui nous à permis d’optimiser au mieux les vols sur les 
différents sites de la région. 

- Hormis un site de vols nous avons toujours été bien accueillis sur les sites de vols 



- Ce qui est vraiment intéressant c’est les retours positifs du déroulement du stage que ce 
soit de la part des pilotes participants, des encadrants ou d’autres pilotes, leurs 
encouragements nous conforte dans nos actions et nous donnent un sens à notre 
engagement.  

- N’hésitez pas à aller sur le site du GCVL : http://gcvl1.free.fr/ manifestation / stage jeune 
2014Une vidéo du stage a été faite par Nicolas : https://vimeo.com/102238478 

- Et une autre est en cours de montage. 

Actions 2015 Filles et jeunes 
 
- Profiter des crédits d’état (secteur éligible) pour cahier des charges « ailes petits gabarits » 
- Stage « filles » : changer la formule en préférant un encadrement par des 

Accompagnateurs à un encadrement par des Moniteurs pro pour alléger le coût 

- Faire en sorte que ces stages « opérations ponctuelles »  génèrent liens et contacts 
durables 

- Faire en sorte que la participation à ces stages se traduise par une implication des 
participants à la vie fédérale 

- Se rapprocher de la Com Communication pour obtenir une aide dans le traitement, la 
destination promotionnelle, l’exploitation, des 100 Go d’images vidéo 
 

 

COMMISSION SÉCURITÉ CND (François Legat) 
 
Bilan 2014 
Traductions et diffusion de trois articles : 

Retour pente-école.  
Pilotez-vous le bon delta.  
Risques associés aux caméras embarquées. 
 

Alertes sécurité matériel : 

       Problèmes de câbles sur ailes Aéros discus et combat 
      Mise en garde concernant le stockage d’ailes en milieu humide ( expansion des pièces nylon 
de bout de bord d’attaque sur aile Moyes litespeed à la Réunion) 
      Alerte mousqueton  « Austrialpin » défectueux. 
 
Diffusion d’un récit d’accident en rigide à l’arrivée au but lors de la compétition nationale de St-
André les Alpes  (merci à Claude Maillard qui m’a envoyé son récit )  Transversale n°5. 

- Contribution à donner un avis favorable concernant le simulateur de vol treuillé captif après 

les dernières modifications suite à la journée d’essai du 12 mai à Millau en présence de 

Manu Félix-Faure. 

- Rédaction  en collaboration avec la commission tracté/remorqué et diffusion d’une note sur 

les largueurs delta.  

Actions 2015 

 Sécurité : procurez-vous « le guide des bonnes pratiques chez les libéristes » : 
http://www.mentalpilote.com/wp-content/uploads/2013/09/Livret-FFVL-4.pdf 

 Sécurité : un fonctionnement sous la forme « 1 référent nommé dans chaque commission 
avec coordination par un président de com. sécurité » est proposé. Ceci afin d’être plus 
efficace transversalement et de répondre aux demandes spécifiques des diverses 
commissions en matière de sécurité. 

 Travailler sur les facteurs humains : éduquer pour une « culture de la sécurité ». Difficulté : 
comment agir sur les plus anciens pilotes ? 

 Changer notre façon d’aborder la sécurité : 

http://gcvl1.free.fr/
https://vimeo.com/102238478


o Moins mettre l’accent sur les constats d’accidents et leurs causes 
o Plutôt analyser « ce qui fait que ça se passe bien » 

 L’accent est mis sur l’obsolescence de certains matériels : comment intervenir pour inciter à 
leur abandon ? 

 L’accent est mis sur l’importance de l’adéquation matériel / projet de vol : comment 
intervenir pour que le choix d’un matériel par un pilote corresponde plus à sa compétence 
du moment qu’à son envie « subjective » ? 

 La com. sécurité delta se rapprochera de la com. sécurité FFVL (coordonnées fournies par 
Manu). 

 Travailler à la question « comment réagit-on devant une situation de danger » plutôt que 
« seulement recenser les situations de danger » 

 
 

COMMISSION COMPETITION : (Pascal Lanser) 
 

 
 
Compétitions Nationales et internationales 2014 : 
 

 La Seranne : 22-23 Mars org : Françoise Dieuzède     ANNULEE 

 Annecy : 19-20 Avril       ANNULEE 

 ST ANDRE : 8-11 Mai  catégorie FAI2     3 manches  

 Laragne : 29-01 Juin       ARRETEE 
 
 
 
 

 Championnats de France : 10 au 16 Août  à Laragne               3 manches 
 
Au terme de 3 manches, en Classe 1 :  
 
1er : Antoine BOISSELIER qui s'impose et devient champion de France 2014 ! 
2ème : A la seconde place, Mario ALONZI ! 
3ème : François ISOARD qui complète ce podium avec beaucoup de mérite ! 
 
Bravo à ces 3 pilotes, membres de l'équipe de France de Delta. 
 

69 compét iteurs 

38 

16 

4 

10 1 

2014 

Souple 

Spor ts 

Feminine 

Rigide 

Class2 

* 2013 = 68 compét iteurs 



Chez les femmes, pour la Xème fois, et toujours avec autant d'envie et de détermination, 
Françoise DIEUZEIDE est Championne de France !  
 
En classe Sport,  
 
1er : Yves WEISS qui s'impose avec une belle avance ! 
2ème : Robert DESCHAMPS 
3ème : Jean Daniel KUGLER 
 
En classe 5, le nombre des pilotes français n'est pas suffisant pour décerner un titre. 
 
 

 Championnats du monde: Sports, Féminines, Rigides et Class2  
Annecy  21 au 04 Juillet 

Résultats de nos sportifs lors des Championnats du Monde de Delta qui se sont déroulés du 21 
juin au 05 juillet au terme de 6 manches disputées. 

13e championnat du monde FAI de delta, classe 1 féminine 

‐ Vice-championne du monde : Françoise Dieuzeide 

‐ Vice-championne du monde : France, par équipe (Françoise Dieuzeide, Françoise Mocellin, 

Hélène Toyer) 

1er championnat du monde FAI de delta, classe sport 

‐ Champion du Monde : Mario Alonzi 

‐ Vice-champion du monde : Gianpetro Zin 

‐ Champion du Monde : France, par équipe (Mario Alonzi, Gianpietro Zin, Eric Mathurin, 

Fabien Garing, Christian Pollet, Gabriel Cuisset). 

6e championnat du monde FAI de delta, classe 5 

‐ 3ème place : France, par équipe (Pascal Lanser, Thierry Parcellier, Vianney Tisseau, 

Bernard Leclercq, Patrick Choppard, Philippe Wagnon) 

 
Coupe de France: 
 
Fabien Garing 1er  Sport 2437 
Robert Deschamps 2ème Sport 2310 
Mario Alonzi 3ème Sport 1814 
 
Thierry Parcellier 1er Rigide 4624 
Vianney Tisseau 2ème Rigide 4316 
Pascal Lanser 3ème Rigide 4097 

 
Françoise Dieuzeide-Banet 1ere Fille 4043 
Françoise Walbec 2ème Fille 1832 
Hélène Toyer  3ème Fille 1717 

 



Mario Alonzi 1er Flex 5416 
Gianpetro Zin 2ème Flex 4660 
Isoard Isoard 3ème Flex 4090 

 
 
 
 
 

CFD 
 

1. Mark Haycraft  1143 pts   ATOS VR 
2. Antoine Boisselier    791 pts   Laminar 
3. Frederic Levy       615 pts   ATOS VR 
4. Eric Thomas     587 pts   ATOS VR 
5. Claude Maillard    557 pts   ATOS VR 
6. Gianpietro Zin     556 pts   Laminar 
7. Stephane Varetto          508 pts   Laminar 

 
 

Comparison entre 2013/14 et 2012/13 
2013/14 : 422 vols, 77 pilotes; 35 clubs, 97% traces GPS, 31980km parcourus (75km/vol) 
2012/13 : 428 vols, 88 pilotes, 40 clubs, 95% traces GPS, 30415km parcourus (71km/vol) 
 
Moins de vols, mais en moyenne plus longs... (pour rester positifs...) 
 
chez les parapentes: 
2013/14 9795 vols, 1833 pilotes, 310 clubs, 465289 km (47km/vol) 
2012/13 7886 vols, 1549 pilotes, 274 clubs, 362122 km (45km/vol) 
 
Il faudrait avoir la même tendance chez nous... 
 

Actions 2015 : 
o Gros chantier concernant la communication et la motivation de nouveaux compétiteurs. Stage 

pré-championnats de France à mener avec rapprochement des anciens et des nouveaux. 
o La distinction « Classe 1 – Classe Sport » est-elle pertinente ? N’est-il pas plus adapté de 

parler de « Manche – Manche Light » par exemple ? 
o Coupe des clubs : Lachens en 2015 et Laragne en 2016 
o Une ouverture à cooptation de membres de la com. compétition « Jeune », « Fille », « Sport », 

ne permettrait-elle pas une bonne évolution de la représentativité au sein de la commission ? 
o Favoriser une plus grande part à la CFD ? 
o Budget 2015 souhaité par la com. compétition pour l’aider à accéder à un type de financement 

basé sur le partenariat – sponsoring ? 
 
 
Groupe France = Manu 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION / PROMOTION CND 2014-2015 
 
Après un bilan positif lors des dernières assises, je vous résume rapidement les enjeux et objectifs 
établis, en cours et à mettre en œuvre.  
 
Cette commission est très new ! Bien que fondamentale aujourd'hui pour faire perdurer / vivre 
l'activité, nos préoccupations autour de la communication dans l'activités sont plutôt très récentes. 
Mieux vaut tard que jamais.. Je vais entrer dans le vif du sujet: Nous élargissons aujourd'hui cette 



commission et son effectif pour plusieurs raisons. 
 
La première et la plus importante:  elle est composée de différentes branches investies de 
missions respectives spécifiques, aussi j'ai besoin de vous pour m'accompagner dans l'aventure 
et mettre en place une organisation qui fonctionne et perdure.  
 
Soyons clairs, voilà en quoi consiste le job: 2 branches : promo / com interne 
 
 
la promotion  
 
- la cible :Le grand public et le public susceptible d'être client. ( à développer en réunion) 
 
- les outils de distribution : 
internet  
- site ffvl  
- moteur de recherche net? 
- blog écoles  
- réseaux sociaux 
 
promotion directe / événements autour de l'activité  
- visuel ( flyers, video, …) 
 
la communication interne 
 
- la cible: la population deltiste / les licenciés FFVL 
- les outils de distribution : 

- site ffvl intranet (réseau à définir!) 
- transversale 
- réseaux sociaux 
- vol passion  
- blog officiel EDF  

 
Vous serez, si vous l'acceptez, en charge de média à véhiculer et ce via des outils spécifiques 
(cités précédemment).  
 
Nous déciderons ensemble du contenu des médias à véhiculer dans chaque branche, et de l'outil 
de distribution!  Nous aurons par ailleurs des intervenants de différentes commissions afin de 
definir les sujets avant diffusion.  
 
 
 

RAPPORT DU CTN (Emmanuel Félix Faure) Annexe 3 
 

 
INTERVENTION DU DTN : Yves Goueslain 

 

 Satisfaction quant au travail de Manu CTN 

 Rappel – description de la mission du DTN 

 Le CND est un peu le « labo » de la fédé pour le fonctionnement en comités 

 Explications relatives au surcoût d’assurance en 2014 suite à un accident de biplace 
parapente en 2012 

 

ÉLECTION AU CD DU CND 



 

 Pascal Lanser : président commission Compétition (unanimité) 

 François Pichard : Secrétaire (unanimité) 

 Catherine Richard : Présidente Com Vie Associative à l’unanimité 
 
 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  CND : Réflexions 
 
Les débats sont riches et constructifs. Après les choix faits en séance il est convenu que les 
travaux maintenant nécessaires soient conduits par un groupe de travail R.I. (JLD – AE – FP) et 
traduits en chapitres écrits qui complèteront une prochaine version à examiner. 
 
 

DÉBAT SUR LA TRANSVERSALITÉ, RÉGIONS ET TERRITOIRES 
 
Par le président 
 

 Le président propose un tableau (voir annexe 4) qui est un état des lieux du fonctionnement 
actuel sur lequel il a projeté les options à chercher entre commissions FFVL et 
commissions du CND avec les options suivantes : 

o Dans le CND, quelle est la bonne organisation ? Nous faut-il : 
 Un référent 
 Une commission 
 Uniquement le cadre technique  

o Entre CND et FFVL (en général parapente voir FFVL transverse) avons-nous besoin 
de coordination ? Si oui, qui coordonne pour le delta : 

 Un élu du CND 
 Le cadre technique 

 Commission Vie Associative : il est primordial d’en définir le contenu, le périmètre. Les infos 
du CND ne descendent pas aux référents Delta faute de commission vie associative  

 Le Point 8 du projet de R.I. traite de la représentation du delta dans les territoires : 
o quelle organisation dans nos territoires ? par ex. pour les examens et la formation 

(brevet pilote) 
o représentation  delta dans les ligues ? Compétitions ? Subventions des ligues et des 

CDVL ? 
o est-il possible d’envisager de nouveaux territoires pertinents au-delà des régions 

actuelles pour le delta (notamment là où nous ne sommes plus que quelques uns) ? 
Sur quel périmètre ? Le sujet est ouvert et il est convenu d’attendre la réforme 
territoriale engagée. 

o  
 

PRÉSENTATION ACTIVITÉ PUL (Classe 2) par Jacques Bott 
 

 l’appui du CND à ADPUL pour sa demande d’affiliation à la FFVL et la formation de 
Jacques Bott au monitorat est voté à l’unanimité 

 le CND propose à Jacques Bott de faire une présentation de l’activité de ADPUL au comité 
directeur de la FFVL. 

 

INTERVENTION CONSTRUCTEUR DELTA :  J.M. Rousselet 

 

 Type d’aile – type de pratique 



 Sécu révision – Sécu achat / vente 

 Activité économique Ellipse 

 Le travail sur aile pour petit gabarit est en cours et aboutira en 2015 (Rappel : com. Jeunes 
et com. Filles doivent se rapprocher de Manu CTN pour profiter des crédits d’état) 

 Le Titan CX (gamme compétition) est mis en sommeil au profit des ailes dites 
« intermédiaires » 

 Description des ailes Sol’R pente école et Sol’R Gd Vol 

 Pour mémoire, la fourchette de coût d’un ensemble « 1 aile école – 2 harnais – 2 casques » 
est en 2014 de 2500 à 3000€. 

 La révision par un professionnel avant revente d’une aile n’est pas obligatoire en France 
mais pourtant parfois vitale … il nous faut inciter à « acheter révisé » en école et en perf. 
Ellipse est favorable à l’idée de coller un sticker sur la quille « à réviser avant telle date ». 
Ellipse proposera aussi un prix de vente aile neuve y compris 1ère révision (coût de la 
révision attractif) en alternative d’un prix de vente sans révision qui deviendrait plus coûteux 
si la 1ère révision n’y est ajoutée que postérieurement à l’achat de l’aile. Ellipse se 
rapproche de ses confrères constructeurs pour leur proposer l’harmonisation de cette 
excellente incitation. 

 

BUDGET 2015 : Benoit Richard (Voir annexe 2) 

 
En résumé, l’enveloppe 2015 sera probablement une reconduction de l’enveloppe 2014 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Serge Le Puil qui intègre la com. communication pour rédiger des articles dans Vol 
Passion » se propose de constituer une bibliothèque « Archives Delta » en version 
numérique sur le site internet fédéral ainsi qu’en version « papier ». 

 Jean-Marie Varnier rejoint la com. tracté delta si pas d’objection (vote confidentiel à 
l’unanimité au café lors du repas de clôture…)  

 Jérôme Augé rejoint la com. formation delta (vote en séance à l’unanimité) 

 Demande de retour d’avis sur le déroulement des Assises à Alain pour restitution ultérieure 
 

 MOT DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT 
 
2014 est, me semble-t-il, un bon cru pour nos assises. En effet je crois que nous avons su bien 
travailler ensemble et définir des actions concrètes pour faire vivre et se développer notre activité. 
Notre objectif fixé en commun d’être au moins 1000 deltistes 1ère activité en 2016 est atteignable.  
Merci donc de votre engagement, courage et bons vols en 2015. 
  
 
 
 
 


