
 

 

LA TRANSVERSALE N°10 
La newsletter du CND pour les pilotes delta / par les pilotes delta 

Février 2017 
 

Les assises nationales du delta se sont tenues les 19 et 20 Novembre 2016, à Voiron en Isère. Si Jean Louis DEBIEE conserve son 
poste à la présidence du comité national, l’équipe est partiellement renouvelée. Composée de 12 membres, ils vont mener la 
politique fédérale sur le delta pendant les 4 prochaines années. Merci pour leur engagement ! 
 
Le compte rendu de ces échanges : http://delta.ffvl.fr/node/1620  
 
 
 
Quelle que soit votre façon de voler, vous trouverez dans l’offre fédérale 2017 une pratique qui vous correspond. Compétitions, 
challenges amicaux, formations, journées découverte du delta, opération « Voler mieux »…  
 

- Retrouvez l’actualité toute synthétisée dans le calendrier du Comité National Delta : http://delta.ffvl.fr/Calendrier  
 
 

 

Composé de 5 compétitions « Nationales » au printemps et d’un championnat de France au Lachens du 26 Aout au 1er septembre, 
ce circuit est intégralement inscrit au calendrier FAI et sera ouvert en Open pour les étrangers. Il est complété par des challenges 
amicaux, organisés par les clubs.  
 
Retrouvez toutes les dates, les règlements, et la procédure d’inscription en ligne sur : http://delta.ffvl.fr/node/122  
 
L’ADPUL organise à Aspres sur Buech les championnats du Monde d’aile classe 2 du 19 Juillet au 6 Aout 2017. Toutes les infos sur 
le site de l’ADPUL : http://www.ultralight-glider.fr/fr/championnat-du-monde-de-planeur-ultra-leger/  
 
Notez également que vous pouvez maintenant retrouver les podiums des championnats de France delta depuis ses débuts en 
1976 ! Merci à Paolo De-Nicola pour ce travail : http://delta.ffvl.fr/node/1630  
 
 
 
Pour cette seconde année la FFVL poursuit « Voler Mieux » en 2017, un programme à visée sécuritaire pour nos pratiques volantes 
et plus particulièrement en delta. Il s’agit de vous encourager à prendre du recul par rapport à votre pratique habituelle du delta 
pour pouvoir la faire évoluer en participant à une séance encadrée par un professionnel.  
 
En delta, 3 actions vont être menées en 2017 et subventionnées en parallèle :  
 

1) Un soutien financier aux clubs pour l’organisation de journées « voler mieux ». Le contenu des journées éligibles 
à cette aide ainsi que la procédure de demande se trouve ici : http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux 

 
2) Des invitations prépayées d’un montant de 60€, envoyées à tous les pilotes ayant plus 10 ans de licence à la 

FFVL, leur permettant de se former individuellement dans une école FFVL. C’est une occasion unique pour pro-
fiter d’un coaching  le temps d’une séance et identifier ses pistes de progression. Diffusion le 15 Avril 2017 

 

CALENDRIER DELTA 2017 

COMITE NATIONAL DELTA : LA NOUVELLE EQUIPE ! 

CIRCUIT COMPETITION 2017 

OPERATION VOLER MIEUX  
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3) Un moniteur professionnel détaché sur les principaux évènements du calendrier fédéral afin de proposer aux 
pilotes des solutions concrètes pour améliorer leur sécurité. Retour sur les décollages, atterrissages et pistes de 
travail. Réglage et utilisation du matériel de vol, gestion du parachute de secours, facteurs humains… …son rôle 
sera de vous conseiller en pratique dans l’exercice de votre discipline favorite !   

 
Cette prestation autour de la sécurité vous sera proposée en 2017 sur les évènements suivants :  

- Challenge CND – 28 au 30 Juillet, Albertville (73 - Savoie) 
- Coupe de France des clubs – 2 et 3 Septembre, Laragne (05 – Haute Alpes) 
- Championnat de France – 26 Aout au 1 Septembre, Lachens (83 - Var) 

 
 
 
 
L’inadéquation entre une aile et son pilote est clairement un facteur important d’accident. Plus de 60% des accidents ont lieu 
avec des ailes de performance. Volez avec une aile adaptée à votre niveau de pilotage mais aussi à vos ambitions.  
 
Le Comité national apporte de nouvelles préconisations en termes de choix de matériel en s’appuyant sur votre expérience  de 
pilote, votre régularité ou type de pratique. Consultez ce document et posez-vous les bonnes questions !  
http://delta.ffvl.fr/node/1633  
 

 
 

 
Les inscriptions aux formations fédérales sont ouvertes 
 Monitorat fédéral : 20 au 27 Juin 2017 à Saint Hilaire du Touvet 
 UC Cycle 3 (enseignement niveau marron) : 15 au 19 Mai à Millau 
 UC Initiation à l’envol remorqué : 1 et 2 Avril à Couhé  
Toutes les informations, inscriptions et tarifs sur : http://delta.ffvl.fr/node/1557  

 
 
 

C’est un des objectifs majeur issu des dernières assises du CND suite au constat relativement positif sur les chiffres de ces dernières 
années : 

- Stabilité des licences en « activité secondaire » autour de 1080 pilotes 
- Baisse se ralentissant du nombre de pratiquants en activité principale delta 
- Hausse des nouveaux deltistes pour passer de 100 à 130/an sur les 3 dernières années  

 
Nous sommes donc pour 2016 à 750  pratiquants principaux Delta dont 130 nouveaux élèves en grands vols, sur une dynamique 
qui est à renforcer ! 
 
Pour renouer avec le développement de nos effectifs delta de façon durable nous avons identifié quelques objectifs  dont les deux 
principaux suivants : 
 

1) Pérenniser les pratiquants et donc diminuer la déperdition qui est actuellement de l’ordre de 21 % (arrêts d’anciens et 

BIEN CHOISIR SON AILE 

FORMATION FEDERALES 2017 

ETRE PLUS NOMBREUX EN 2020 
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non continuation de nouveaux), l’idée est de gagner à minima 1% par an par l’amélioration du plaisir et de la sécurité. 
 

2) Passer de 130 nouveaux en 2016 à 230 nouveaux en 2020, c'est-à-dire de faire passer en grands vols 25 pilotes de plus 
d’année en année 

 
Le premier objectif sera le sujet central des actions en lien avec la vie associative, la formation et la sécurité évoquées par ailleurs 
(cf actions « voler mieux » et « plus en sécurité »). 
 
L’atteinte du deuxième objectif  passe par une meilleure communication, un plus grand nombre d’actions d’accueil de nouveaux, 
une meilleure promotion de nos actions, un meilleur accueil dans nos structures de clubs et d’écoles, de meilleurs outils de vulga-
risation et/ou de découverte.  
 
Pour la promo du delta nul n’est mieux placé que chaque deltiste, chacun devant rayonner plus autour de lui ! 
25 pilotes en grands vols de plus chaque année c’est réussir à toucher 300 à 400 personnes de plus chaque année à travers nos 
actions de vulgarisation, 1 de plus tous les 2 ans par chaque deltiste, ça devrait être faisable !!! 
 
Nous allons agir avec les écoles professionnelles et associatives, les clubs et aussi avec toutes les bonnes volontés qui voudront 
bien se manifester. 
Avez-vous envie de vous impliquer dans le rayonnement du delta, sa promotion et l’accueil de nouveaux ?  

Si oui n’hésitez pas à me contacter au 06 42 67 vingt-trois 77 ou à  plusnombreux-cnd@ffvl.fr. 
 
 
 

 
Déjà dans la transversale N°9 la Commission Vie Associative faisait la promotion de l’organisation de journées découverte delta 
(JDD) en proposant des encadrant et/ou des aides matérielles ou financières à ceux qui s’engageraient à programmer près de chez 
eux et à gérer « administrativement » ces journées. 
 
Le CND va plus loin aujourd’hui en proposant aussi à ceux qui le souhaitent de donner une suite à ces JDD en organisant les moyens 
d’assumer un stage de 5 à 6 jours sur place avec objectif de passage en grands vols sur les sites locaux ou moyennant un déplace-
ment raisonnable.  
On mettra en œuvre des moyens itinérants adaptés aux besoins et évidemment il faudra établir des budgets viables avec des 
coûts proches des coûts normaux pour les stagiaires. Le but évidemment n’étant pas de prendre des stagiaires potentiels aux 
écoles existantes mais de faire accéder aux grands vols des gens qui ne feraient pas la démarche d’aller dans les écoles. 
 

N’hésitez pas à me contacter au 06 42 67 vingt-trois 77 ou à plusnombreux-cnd@ffvl.fr pour échanger concrètement sur vos 
envies et sur les contraintes liées qui seront à surmonter. 

DECOUVERTES SUIVIES DE STAGES INITIATION 
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