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BONNE ANNÉE 2019 !

La Transversale et derrière elle, tout le CND, te souhaite une année 2019 pleine de beaux
vols, des heures de plaisir en toute sérénité, des atterrissages qui donnent envie, de la
convivialité avec tous les volants, de nouveaux sites et nouveaux horizons, avec une bonne
dose de transmission de ta passion vers les futurs pilotes de demain !
LES ASSISES DU CND : LE SAMEDI 30 MARS À LYON

Comme annoncé dans la précédente Transversale, les assises du delta se tiendront le
samedi 30 mars, à la veille de l’Assemblée Générale de la FFVL qui aura lieu le dimanche.
Tout cela se passera à Lyon, à l’hôtel Campanile se situant en face de la gare de la Part-Dieu
Les assises du delta, c’est l’occasion chaque année pour toi de :
 venir rencontrer les membres du Comité National Delta,
 avoir un bilan des actions menées l’année passée,
 proposer des actions pour 2019 et discuter de ce qui est planifié,
 discuter avec certaines commissions des thématiques qui te tiennent le plus à cœur
(communication, compétition, sécurité, etc.)
 avoir une meilleure vision pour 2019 des aides, des projets dans lesquels ton club peut
s’inscrire, des référents delta dans ta région, etc.
 t’investir pour le delta dans une commission.
Elles commenceront le samedi matin à 9 h 30, mais il est possible d’arriver le vendredi soir
pour le repas et commencer déjà à partager avec ceux qui seront là. En t’inscrivant à
l’avance, le CND prendra en charge ton hébergement le vendredi soir et le samedi soir (ce
qui te permet de rester pour l’AG de la FFVL le dimanche).
Tu n’es pas disponible samedi 30 mars ? Cherche autour de toi un pilote qui peut venir aux
assises représenter ton club, ton groupe ou les pilotes delta de ton coin
Tout pilote licencié delta en 2019 a un droit de vote aux assises.
Le programme complet sera détaillé dans la prochaine Transversale
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LES DEUX FACETTES DE VOL PASSION

Tu l’as découvert avec Vol Passion n° 103, le magazine fédéral est maintenant double :
l’édition papier arrive dans ta boîte aux lettres et te permet de découvrir l’essentiel des
activités fédérales et de chaque discipline. Et pour aller plus loin dans certains articles et
même avoir accès à des articles bonus, tu peux maintenant consulter la version HTML de
Vol Passion avec les liens cliquables vers du contenu complémentaire.
Pour Vol Passion n° 103, clique ici pour en voir les 16 pages supplémentaires dont le récit de
vol de Stella Potgieter durant son triangle FAI de 106 km.
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LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS DELTA

Ami-e deltiste,
Tu cherches une occasion de sortie delta entre potes du club, d'autres clubs, avec ta moitié,
une occasion sympa de se retrouver et faire des activités même si ça ne vole pas ?
Super ! Ne cherche plus, bloque tout de suite le week-end du 24 et 25 août 2019, prends
ton téléphone et racampe tes potes du club. Tu vas rejoindre l’événement français de delta
le plus sympa et décontracté de l'année. Tu viens à la Coupe de France des Club Delta 2019,
organisé par Les Passe-Montagnes du Diois (Drôme).
Tu es un deltiste futé, donc t'en profites pour caler une semaine de vol avec ton club dans la
Drôme ou les Hautes-Alpes que tu boucles avec le week-end de la CFCD, comme ça tu auras
fait le plein de vols avant la rentrée. Et comme on ne te laissera pas choir en cas de mauvais
temps, on a prévu des alternatives rando, dégustations, baignades... sieste. Mais surtout
une bonne bringue avec animation le samedi soir.
C'est bon, compris ? Les inscriptions se font ici : https://delta.ffvl.fr/compet/75
Le comité organisateur,
Les Passe-Montagnes du Diois.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019

Les championnats de France delta 2019 auront lieu en Cerdagne dans les Pyrénées
Orientales (66), du 18 au 23 août, organisés par le club Appel d’Air, gestionnaire du
mythique site du Pic dels Moros.
Inscriptions sur https://delta.ffvl.fr/compet/78 à partir du 15 février.
En matière d’accès, le site bénéficie des travaux réalisés en 2018. En effet la piste d’accès au
décollage est maintenant intégralement goudronnée ou bétonnée, et le chemin entre le
parking et le décollage accessible en fauteuil. En matière de conditions topo-aérologiques,
l’ouverture sur la plaine bordée de reliefs de moyenne et haute montagne offre de
nombreuses possibilités de vols largement explorées par les pilotes locaux, notamment
dans la dynamique du Pôle Espoirs Parapente. Les conditions souvent généreuses
s’accompagnent d’espaces de posés sécurisants et omniprésents.
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AUX CANARIES, L’OISILLON QUITTE LE NID POUR RENAÎTRE DE SES CENDRES

C’est un peu à l’ouest de la route des pionniers de l’aéropostale que l’idée a pris corps.
Poussée par les vents des alizés, entre Famara et Cuchillo (île de Lanzarote, aux Canaries),
où de jeunes et sémillants bipèdes, réunis là par la soif de nouveaux paysages et de
nouvelles expériences, se sentaient pousser des ailes. Issus pour la plupart des quatre coins
de l’hexagone (j’aime bien cette métaphore à la limite de l’acceptable géométriquement),
ils comptaient dans leur rang un wallon fort bien éduqué par sa grand-mère, quoique
financier.
Forts de ces moments de partage, l’idée, qui trainait déjà de se structurer pour formaliser
cette dynamique et l’inscrire dans un cadre associatif plus large, s’est cristallisée. On aurait
pu craindre que l’apéritif s’éloignant, la mise en œuvre s’essouffle. Ce ne fut pas le cas.
Pour pouvoir être acteurs de nos choix, pour pouvoir participer à la vie fédérale, au plan
local ou de façon plus large, pour pouvoir concrétiser nos envies et les financer, pour
accompagner les jeunes pilotes dans la sécurité, nous avons choisi de créer un club. Un club
pour regrouper les deltistes qui volent principalement à Millau tout en rêvant de nouveaux
horizons. Il fallait lui trouver un nom. Quelques anciens, très anciens, évoquaient l’existence
passée, aux heures glorieuses, d’un club millavois de delta. Malgré leur grand âge, après
force recherche, le nom est revenu : Delta Club Millavois. Pourquoi chercher plus loin ?

Une assemblée générale constitutive et deux démarches administratives plus loin, tel le
phénix renaissant de ses cendres, le Delta Club Millavois (deuxième du nom), était déclaré
en préfecture.
Vous volez régulièrement à Millau ? Vous rêvez de sorties vers de nouveaux sites ? Vous
voulez progresser en sécurité ? Venez nous rejoindre. Lors de votre prise de licence,
renseignez le nom du club ou son numéro, le 28177.
Jean-Marc Gourdon.
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BILAN 2018 DE L’ACTIVITÉ DELTA

L’année se termine avec un bilan ressemblant fort à celui de 2017, avec cette lente baisse
des effectifs qui continue.

licences

2018

2017

Deltistes activité principale
dont pilotes Delta Souple
dont pilotes Rigide
Deltistes activité secondaire
Total Deltistes

712
608
104
921
1633

783
658
125
900
1683

On n’arrive donc pas à infléchir cette baisse qui, certes, ne s’accélère pas. Mais ce qui est
plus inquiétant, ce sont les moyens de former de nouveaux pilotes qui s’amenuisent :

De moins en moins de formateurs sont diplômés chaque année. La presque stabilité du
nombre d’écoles cache difficilement le fait qu’on atteint le minimum incompressible, mais
heureusement l’effet ne se ressent pas particulièrement dans le nombre d’élèves en 2018 :
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Même si le nombre de primo-pratiquants (faisant leur première saison de delta) augmente
en regard de l’année 2017, il reste plus faible que la plupart des années précédentes.
Serons-nous capables de former plus de nouvelles recrues dans les années à venir si moins
de moniteurs sont formés ? Car le sujet est bien là : il nous faut plus de moniteurs
associatifs et professionnels pour être capables de former plus de nouveaux pilotes.
La tendance à la baisse se ressent aussi dans le domaine de la compétition :

L’accidentologie est sur une meilleure tendance et on peut au moins être soulagé qu’aucun
décès ne figure au bilan 2018.
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Les projets « Voler Mieux » et « Voler Plus En Sécurité » ont bien marché en 2018 et de
nombreux pilotes ont ainsi pu en bénéficier et améliorer leur pratique. Il nous faut
maintenant recruter de nouveaux deltistes pour endiguer la lente mais constante baisse du
nombre de deltistes en France.

