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LA LIGUE : SON ENVIRONNEMENT ET SON ÉQUIPE
1. Activité (Licences) de la ligue en 2016
Les licenciés, les CDVL et les clubs
Le nombre des licenciés 2016 (1783) est en légère hausse (2,8%) par rapport à 2015 (1735).
La tendance observée sur l’ensemble des dernières années en « production de licences » demeure
cependant très stable, au dessus de 1 700.
La répartition entre les divers activités demeure également stable, Parapente (65 %) et Kite (25 %)
représentant la majeure partie des pratiquants de l’IDF.

Remarque : Les chiffres présentés pour 2017 comptabilisent les licences FFVL au 22 janvier 2017

Parapente et Kite sont les deux activités majeures de Les licences « pratiquant » représentent la quasila ligue
totalité des licences et sont en légère baisse par
rapport à 2015 (transfert vers le biplace associatif).

Peu d’écoles ou clubs écoles

Zoom sur les « publics spécifiques » : Les jeunes et les féminines
Après une inflexion en 2015, le pourcentage de la population féminine licenciée repart nettement à
la hausse en 2016, pour atteindre même son plus fort niveau, ce qui est notamment dû au
recrutement en écoles et clubs-écoles.

La part des très jeunes et des jeunes augmente également sensiblement en 2016.

6 CDVL, 55 clubs, 3 écoles fin 2016
Les CDVL (Comité Départemental de Vol Libre) sont très contrastés en termes d’effectifs et d’activité
(vie associative).
Ce contraste se retrouve également de manière très marquée au niveau des clubs, où un gros club de
kitesurf (Akif) représente à lui seul 20 % des licenciés franciliens.
Le comité GRAND PARIS VOL LIBRE, créé très récemment, rassemble les départements 75-92-93-94.
Le tableau ci-dessous comporte 47 structures sur les 58.

2. Composition de la Ligue en 2016 et fonctionnement

La composition du Comité directeur ligue pour l’année 2016 est rappelée ci-dessous (par ordre
alphabétique).

Membres élus

Fonction

Demeyer Pierre

Président

Legaré Bruno

Secrétaire Général

Perzinsky Boris

Trésorier

Morette Jean-Loup

Vice-Président

Birck Jean-Louis

RR Treuil

Duchesne de Lamotte François

Commission Médicale

Ferry-Wilczek Bruno

Sites de pratique - Coordonateur

Guillemet Franck

RRF Cerf-volant - RRC Cerf-volant

Guillon Adrien
Laurent Jean Pierre

Sorties Accompagnées Parapente -Hand’icare PP

Lerique Françoise

RRF Parapente

Lévisse Michel

RRC Parapente

Geoffroy Aliénor
Parmentier Dominique

RRF Delta

Pouleau Jean-Pierre
Saada Jérôme

Commission Communication

Mouligné Catherine
Michel Yves
Roudneff Laurent
Szpirglas Mathias

Au cours de l’année, le comité directeur s’est réuni 6 fois.
L’information est disponible en ligne sur le site Web : http://liguepidfvollibre.fr/index.php/actualitesligue/comite-directeur
Le bureau directeur (en charge de préparer les dossiers soumis au comité directeur, ainsi que
d’assurer les affaires courantes de la ligue), est composé de :
 Pierre Demeyer (Président),
 Bruno Legaré (Secrétaire général),
 Boris Perzinsky (Trésorier).

En plus des réunions du CD, le bureau directeur (BD) s’est également réuni 5 fois (réunions
périodiques de fonctionnement, planifiées à l’avance dans le calendrier de fonctionnement de la
ligue).

Les membres de l’équipe se sont également réunis plusieurs fois sur des sujets ad hoc :
- stage de formation & sécurité à l’attention des biplaceurs,
- efficacité du fonctionnement de la ligue,
- organisation de la fête de la ligue, ….
Enfin, un séminaire de réflexion a regroupé les élus durant le WE du 5 et 6 novembre 2016 à
Wimereux.

3. Relations avec la FFVL - Représentativité
4 membres de notre ligue font partie du CD de la FFVL :
- Jean Pierre Pouleau : membre du Bureau Directeur FFVL,
- Pierre Demeyer : président du Comité National Kite ; Membre du Bureau Directeur FFVL,
- François Duchesne de Lamotte : médecin fédéral (ancien président du CNK),
- Sonia Ouldali : commission Environnement & développement durable.
4 autres membres travaillent au sein de commissions ou instances nationales :
- Jean-Louis Birck : membre commission treuil/tracté/remorque ; formateur national,
- Bruno Ferry-Wilczek : président de la Commission Statuts et règlement intérieur,
- Françoise Lerique aux réunions des formateurs,
- Marc Nossin - président de la commission Compétition Parapente.

4. Relations avec nos partenaires institutionnels
Conseil Régional d’Ile-de-France : une convention de partenariat est signée avec la
Région pour l’olympiade 2012-2016.
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF) : la ligue participe
de manière régulière aux concertations et évènements organisés.
A noter que B. Ferry-Wilczek est membre de la commission juridique du CROSIF.
La ligue est aussi membre du Conseil régional Interfédéral des Sports Aériens.
CNDS : Un contrat d’objectif est signé entre la ligue et le CNDS pour l’olympiade
2012-2016.

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) :
nous assistons aux réunions chaque fois que possible et sommes tenus informés
des évolutions du monde sportif.

CCRAGALS (Conseil Consultatif Régional de l’Aviation Générale et de l’Aviation Légère et Sportive : il
s’agit d’une instance suprarégionale étudiant les évolutions de la réglementation des espaces
aériens. Elle regroupe toutes les fédérations, les nombreux organismes publics (dont la DGAC et les
militaires).
Johann Gorlier y représente la Ligue PIDF et la FFVL pour l’ensemble du Nord de la France.
Il est suppléé dans cette mission très importante par Guy Buisson

5. Synthèse budgétaire - financements et recettes
L’ensemble des chiffres est détaillé dans les documents financiers, adjoints à l’ensemble des
documents mis à disposition pour l’assemblée générale.
A l’identique des années précédentes, l’origine de nos financements provient des cotisations, du
Conseil régional IDF, du CNDS, de la FFVL et des recettes générées par nos actions :

ACTIONS

Recettes

BUDGET 2016
Dépenses

Balance

Document du 6 février 2017
BILAN 2016
Recettes
Dépenses

Balance

Recettes

BUDGET 2017
Dépenses

Balance

DEVELOPPEMENT
PRATIQUES
SPORTIVES

25 570,00 €

25 570,00 €

0,00 €

21 026,28 €

21 372,86 €

-346,58 €

28 218,00 €

28 218,00 €

0,00 €

COMPETITION

31 840,00 €

31 840,00 €

0,00 €

32 264,80 €

33 515,47 €

-1 250,67 €

38 420,00 €

38 420,00 €

0,00 €

DEV. PUBLICS ET
STRUCTURES
PROMOTION
COMMUNICATION

16 870,00 €

16 870,00 €

0,00 €

15 410,89 €

15 756,15 €

-345,26 €

20 212,00 €

20 212,00 €

0,00 €

8 840,00 €

8 840,00 €

0,00 €

8 582,00 €

9 371,45 €

-789,45 €

12 425,00 €

12 425,00 €

0,00 €

FORMATION

30 110,00 €

30 110,00 €

0,00 €

20 039,34 €

17 068,54 €

2 970,80 €

27 725,00 €

27 725,00 €

0,00 €

113 230,00 €

113 230,00 €

0,00 €

97 323,31 €

97 084,47 €

238,84 €

127 000,00 €

127 000,00 €

0,00 €

RECETTES
Contrat d'objectif CNDS
Subvention Conseil Régional
Subvention FFVL
Cotisations perçues par la ligue
Argent généré par la ligue
Bénévolat et mise à disposition de biens
Total

19 000,00 €
16 995,00 €
6 200,00 €
9 500,00 €
20 635,00 €
40 900,00 €
113 230,00 €

40 900,00 €
40 900,00 €

11 000,00 €
11 522,50 €
6 617,92 €
13 099,33 €
14 183,56 €
40 900,00 €
97 323,31 €

40 900,00 €
40 900,00 €

20 000,00 €
22 555,00 €
7 000,00 €
12 800,00 €
23 745,00 €
40 900,00 €
127 000,00 €

8 000,00 €

40 900,00 €
48 900,00 €

BILAN D’ACTIVITÉ 2016
1. Développement des pratiques sportives
Matériel spécifique Handi :
La ligue Paris Ile-de-France dispose
de matériel Handi, destiné au
parapente.
Il a pour objectifs :
 de faire découvrir l’activité à
des personnes handicapées,
fragiles ou âgées,
 de former et exercer des
biplaceurs
aguerris
souhaitant s’investir dans ce
domaine,
 d’aider
les
actions
nécessitant du matériel
Biplace, permettant ainsi
aux personnes impliquées de pouvoir disposer de matériel performant et sécuritaire.
Ce matériel est mis à disposition des biplaceurs des clubs lors de leurs évènements pour leurs
besoins liés au HANDI et lors des formations et des manifestations des CDVL et de la ligue, voire des
clubs.

Entretien et location des sites de pratique

La ligue encourage et épaule les clubs qui
s’investissent dans l’entretien des sites de l’Ile de
France et aide les clubs à louer des terrains.
AST Parapente, le Thermique Bleu et les Canards
Sauvages ont ainsi été aidés pour la location de leurs
sites (naturels ou de treuil).
Le covoiturage et des frais annexes ont été
remboursés pour le débroussaillage de Malay-leGrand, la Roquette, Barneville et Jeufosse.

Le site de Malay-le-Grand a été repris et officialisé sous l’égide de Globe Trot-Air.

Stage détection et performance pour les « Jeunes Kiters »
Mis en place depuis 2013 sur un rythme annuel de 3 sessions, ces stages sont organisés pendant les
vacances scolaires de février, avril et novembre. Programmés sur une semaine, ils permettent de
détecter de très jeunes Kiters à potentiel et de les faire se révéler.
S’ils souhaitent persévérer, ces derniers pourront par la suite intégrer des filières compétition, mises
en place par la ligue ou au niveau national. Ces stages sont encadrés par Alex Robin (DEJEPS).
En 2016, seul a eu lieu le stage d’avril, en raison des conditions météorologiques.
Reportages sur les stages :
http://vimeo.com/94214591
http://vimeo.com/90008702
http://vimeo.com/80940662
http://vimeo.com/66395228

Aide aux actions menées en collaboration avec les lycées

Issue du partenariat entre l'Education
Nationale et la Fédération Française de Vol
Libre, l'école de parapente du lycée
Doisneau de Corbeil propose aux lycéens
(15 à 18 ans) une formation au pilotage d'un
aéronef léger à caractère sportif : le
parapente.
Depuis quelques années sous l’impulsion de
Hugues Mauras et de Eric Vera (responsable
du Vol libre au sein de l’AS du lycée de
Corbeil), cette formation de base au parapente est dispensée les mercredis après-midi sur le site de
Courcouronnes.
Le Comité départemental de Vol Libre 91, très attaché au développement de cette formation pour
des jeunes du département, est également un soutien très actif à cette opération.
Cette formation se déroule en trois phases :
 phase 1 : découverte de l'activité parapente en milieu scolaire dans le cadre de l'UNSS. Sur
une période s'étalant de septembre à décembre, puis de mars à avril, environ 14 mercredis
après-midi,
 phase 2 : accès aux 1ers grands vols (vols de 2 à 5 mn) au cours d'un stage de 5 jours à Clécy
(Calvados) pour un effectif de 16 jeunes (11 garçons et 5 filles) ayant au moins effectué 3
séances de découverte sur la phase 1,
 phase 3 : brevet initial de pilote de parapente. La formation se déroule dans le cadre du
rassemblement national de jeunes organisé par la FFVL stage « Démen'ciel » à OrcièresMerlettes (Hautes-Alpes).
== > A suivre : la Phase 4 : brevet de pilote : certains d'entre eux vont poursuivre leur formation pour
devenir pilote grâce à un partenariat avec le club-école des Migrateurs.
Un grand merci pour tout cet investissement déjà réalisé, à Eric et Hugues, ainsi qu’à cette jeune
relève qui s’investit dans la discipline.
« Il me semble que
je ne suis toujours
pas redescendue
sur terre depuis
mon retour de
Normandie.
Je
n'oublierai jamais
ce stage qui m'a
permis de vivre une
des plus belles expériences de ma vie : voler ! Je me revois encore dans le ciel, pendant ces quelques minutes magiques des
premiers vols. Si mon esprit est resté là haut, et je crois bien que c'est le cas, j'espère redécoller prochainement pour le

retrouver. Je suis arrivé là-bas en m'attendant à vivre de beaux moments, je repars avec la certitude de vouloir poursuivre
cette activité. Merci de m'avoir donné l'occasion de vivre ça ». Clémentine

Actions parapente destinées au publique féminin
L’opération « Aile pour Elles » organisée par les Ailes de Sénart(ADS) a pour vocation d’encourager la
pratique féminine du vol libre.
Une session type se déroule sur 2 jours incluant :
 1 séance d’initiation au maniement du parapente au sol (session de“gonflage »)
 1 présentation générale de l’activité vol libre
 1 vol en biplace (sur un site distant, Normandie ou Bourgogne)
Ces sessions sont encadrées par 2 moniteurs fédéraux (JM Galan et Sylvain Brandicourt) et un
animateur de club (Hervé Bayard).
Elles sont ouvertes à toute fille âgée de plus de 18 ans. En 2016, toutes les stagiaires étaient novices
en parapente et extérieures au club des ADS.
* Les 12 et 13 mars, Julie, Murielle et Lucille ont suivi la 1ere session. Après une présentation
générale de l’activité, elles sont parties faire les vols en biplace sur le site de Bar sur Aube, puis
lendemain sur le site de Rigny le Ferron pour l’initiation au gonflage.
* Laureline, Amandine, Raphaëlle, Charlotte et Vanessa avaient réservé le week-end du 28-29 mai.
Elles se sont désistées le vendredi soir...En rattrapage de cette session avortée et en partenariat avec
l’AKIF et son "WE Girl » nous avons initié au gonflage sur la plage de Berk 20 filles (5 groupe de 4) le
week-end du 12-13 juin.

Actions Kite destinées au publique féminin
Les 11 et 12 juin derniers, s’est
déroulé l’évènement phare de l’AKIF
(Association Kitesurf d’Île-de-France),
ENTR’AILES, afin de promouvoir la
pratique du kite auprès du public
féminin.
Cette 6eédition a tenu ses
promesses, que ce soit dans le
nombre de participantes (37), la
météo très ensoleillée ... et surtout le
retour ultra-positif des participantes
et des partenaires.

Les nouveautés essentielles à la réussite de weekend de kitesurf au féminin étaient:







plus d'heures de cours à savoir 2x3h pour chaque participantes,
découverte d'autres disciplines de la FFVL, en plus du powerkite animé par notre partenaire
Casual rider : le gonflage d'aile de parapente assuré par les Ailes de Sénart, la maitrise de la
fenêtre de vent en cerf volant avec Turbulence 94, l'appui sur l'air avec l'atelier de
construction et de lancer de boomerang animé par Aliénor Geoffroy,
câble-wakeboard du Touquet à destination des kiteuses expérimentées pour lesquelles le
vent était trop faible,
espace aménagé privé sur la plage de Berck, grâce à notre collaboration avec l'association
locale Opale Glisse. Accès à leur matériel (paddle) et local avec douche.

Ainsi, malgré le manque de vent, l’initiation au
kite a pu se dérouler comme prévu. Les cours de
kite coaching ont néanmoins dû être remplacés
par des sessions wakeboard. Les animations
FFVL (Powerkite, boomerang, cerf-volant,
parapente) et les complémentaires (skate,
paddle, onewheel) proposées par nos
partenaires se sont très bien déroulées.

Sorties accompagnées
Il s’agit d’une action réalisée sous l’égide de la ligue Paris Ile-de-France, à l’initiative du CDVL 91.
Ces sorties accompagnées sont pilotées par Christian Jamme et Jean-Pierre Laurent.
Elles consistent en l’organisation et l’encadrement de sorties pour des parapentistes ayant atteint le
niveau du brevet initial de pilote. Elles se déroulent sous la responsabilité d’un accompagnateur
fédéral. Organisées de manière régulière tout au long de l’année, dès que les conditions le
permettent, elles garantissent une animation énergique de la communauté parapentiste de l’Ile-deFrance et facilitent les vols des récents pilotes ayant effectué leurs formations en province.
Les sorties bénéficient de l’appui du club des Piafs de la MJC de Villebon qui met souvent son
minibus à disposition afin de faciliter la logistique. Elles sont principalement encadrées par Christian
Jamme, Didier Kalama, Jean-Pierre Laurent et Alain Robin. Au cours de ces sorties, certains pilotes
peuvent valider la « pratique » de leur brevet de pilote.
Les principaux sites concernés sont Noyers-sur-Serain, Comme, Villers-sur-Mer, le Cantal, St-Martin,
Malay-le-Grand, Bar-sur-Aube et Octeville.
Ces sorties concernent une trentaine de pilotes de 10 clubs de la Ligue et un club hors ligue.
Les principauxclubs concernés sont : Appel d’Air (Languedoc Roussillon), Ailes du Ticket, Ailes de
Sénart, Crécerelles, COSRL, GlobeTrot’Air, Migrateurs, Piafs, Ride &Cow, US Ivry, Voiles en Vue.

Weekend Biplaceur
La ligue Paris Ile de France a organisé cette année un stage recyclage biplace, sur une durée
de deux jours (15 et 16 octobre 2016) , sur la commune de Doussard (74).
L’encadrement a été réalisé par un cadre Technique de la FFVL, assisté d’un moniteur.
8 stagiaires étaient présents.
Les objectifs du stage étaient (après avoir évalué le niveau de pratique des participants) de travailler
les fondamentaux et de fournir aux stagiaires des axes de progrès/travail individuels.
Le déroulement a été reparti entre du travail sur pente école et des grands vols.
Ce stage a permis de nombreux et enrichissants échanges entre les stagiaires, ainsi qu’entre les
stagiaires et les encadrants.
De nombreux points ont été abordés :
 Positionnement de la FFVL sur les systèmes d’affalement
 Les homologations
 Technique : Avantages et inconvénients des écarteurs souples, EPI, Airbag en sous assise
pour les passager, ..)
 Accidentalité sur le biplace
 ……
Le bilan de ce stage a été très positif, et l’opération sera vraisemblablement reconduite en 2017.
La durée du stage sera vraisemblablement étendue à 3 jours de manière a réaliser un travail plus
approfondi, notamment sur les mises en situation pratiques.

Coupe Icare – Gites
La ligue n’a pas pu réaliser son opération traditionnelle« gîte au cœur de St-Hilaire-du-Touvet » afin
d’y accueillir les Franciliens du fait que le gîte est en travaux. Nous espérons néanmoins reprendre
cet accueil en 2017.

Treuil et tracté
J-L Birck est l’interlocuteur auprès des clubs et de la FFVL.
En cette année 2016, l'activité treuil a été faible, probablement à cause duprintemps
particulièrement humide jusqu'à fin juin.
Effectifs
Nous n'avons que deux nouveaux treuilleurs formés cette année ce qui est une forme de record par
le bas. Néanmoins, nous avons 8 formateurs de plus dans la ligue, ce qui est beaucoup mieux que l'an
dernier (+2), ce qui nous amène à un total de 26. J'espère que cela augure de beaucoup de
nombreux nouveaux futurs treuilleurs.

Le nombre de nouveaux élèves treuilleurs (8) est stable. Le taux de réussite (qualifiés par rapport au
nombre de mises en formation) n'est pas encore optimum avec plus de 50% de perte en route.
L'énergie mise dans ces formations par tous ces formateurs bénévoles mérite quand même mieux.
Au total nous sommes 179 treuilleurs qualifiés au sein de la Ligue. Sur ce nombre il y probablement
environ le quart qui est réellement en exercice régulier.
Recensement des treuils en activité et des vols
Il y a entre 15 et 20 treuils en activité dans la ligue dont 14 officiellement déclarés au niveau FFVL. Le
nombre total de treuillé réalisé dans la ligue est inférieur aux 1500 de 2015. La proportion de vol
biplace est d'environ 1/3 et représente essentiellement des vols découverte.
Comme l'an passé, chaque club doit vérifier que son treuil est enregistré à la FFVL pour être assuré.
N’oubliez pas d’envoyer une copie des déclarations ; ça permet d’avoir des dossiers à jour.
L'activité remorqué réservée au delta est en baisse, avec une perte de moitié, sachant qu'il ne reste
plus qu'un club pratiquant cette activité au niveau club ; environ25 vols en delta et rigide avec ici
aussi 1/3 de vols biplaces découverte.
Aide aux clubs : contribution à l’achat de câble
La ligue aide les clubs qui s'équipent d'un treuil ou remettent leur matériel à niveau.
Cette aide se fait en général sous forme de câble, car un achat groupé permet un meilleur prix : la
ligue achète le câble et le revend aux clubs à la moitié de son prix d'achat. En moyenne, cette aide
concerne l'achat de 4 câbles de 1 500m par an (4 en 2016).
Cours théorique de treuil
Comme l'an dernier, la demande est faible et les formateurs de treuilleurs les professent en début de
formation des élèves treuilleurs. Il est vrai que, du fait de l'activité de la commission nationale sur le
treuil, on retrouve de la documentation sur le site FFVL et que la nécessité d'un cours théorique
magistral au niveau ligue est peut être moins apparente.
Perspectives
La demande de formation est toujours forte, que ce soit pour des formations de treuilleurs ou pour
former des formateurs. Pour former ces derniers, nous ne sommes que 3 formateurs nationaux, donc
les disponibilités sont rares. En attendant J-L Birck prévoit d’organiser une formation de formateur en
mars à l'intention des volontaires de la Ligue ; la date est à définir avec les intéressés.
Dans la mouvance éco-compatible, le treuillage avec un moteur électrique, moins polluant qu’un
moteur thermique, est une avancée certaine. Le club des Migrateurs a construit un treuil de ce type
et acquiert de l'expérience. Encore quelques modifications en cours avant d'obtenir la version
définitive, mais c'est sûrement une solution d'avenir qui devrait apporter la fiabilité et la stabilité de
fonctionnement espérées.
Par ces temps d’économie, beaucoup pensent à alléger l’équipement pour treuiller car un treuil fixe
performant vaut au-delà de 10000 €, ce qui est souvent une trop grosse dépense pour un club
typique. Deux solutions peuvent être envisagées:
1)

le treuil dévidoir, mais il faut une piste roulante assez longue, est souvent difficile à trouver
dans notre région,

2)

un treuil fixe minimal genre scooter. Un prix bas résulte de l’effet de série de l’industrie des
transports. Néanmoins, cela semble plus adapté à la formation au treuil qu’à la mise en l’air
optimisée en altitude, car il manque de puissance par vent faible.

2. Compétition
Le fonctionnement des équipes de compétition de Ligue PIDF en 2016 a été poursuivi dans le même
esprit que les années précédentes : tout licencié PIDF désirant pratiquer la compétition et améliorer
sa pratique au travers de la compétition peut prétendre entrer dans une des équipes de ligue. Cette
adhésion au sein des équipes de compétition Ligue PIDF implique un engagement du compétiteur
vis-à-vis des équipes.

Rapport de la commission compétition parapente
Evolution de l’effectif

Effectif
Pilote Elite
Pilotes Loisirs / Sport

2010
40
7
33

2011
32
5
27

2012
46
7
39

2013
44
10
34

2014
48
8
40

2015
40
6
34

2016
32
8
24

3 pilotes féminines font partie de l’effectif
La structure
 Entraîneurs :
o Patrice Quillet, formé en 2009,
o Maxime Bellemin,
o José Anselmo, formé en 2015,
 Organisation : 1 responsable compétition Ligue, Michel Levisse.
Bilan 2016
Nos 32 pilotes ont participé aux circuits nationaux et internationaux, avec un total de 211 manches
courues, en retrait de 27% par rapport à 2015.Comme en 2015, l’année 2016 a été marquée par de
nombreuses annulations de manches de compétition du fait de la météo défavorable.
La ligue a aidé les déplacements des compétiteurs pour 7 déplacements sur les compétitions du
circuit France (Elite, Loisir et Sport) contre 18 en 2015.L’esprit de l’équipe étant respecté : se
déplacer en groupe, en favorisant le partage et la progression collective ; le budget prévoyait
cependant 3 fois plus de déplacements en
2016.
Nous avons pu organiser et soutenir
l’organisation d’un SIV à Annecy en octobre.
Résultats haut-niveau
2016 est une année de transition pour
l’équipe. Nos pilotes se sont moins déplacés
sur le circuit PWC : Maxime Bellemin (pilote
SHN senior) continue de participer au circuit
PWC tout en diversifiant sa pratique vers le
marche et vol ; Franck Vialet a participé à la super finale 2015 au Mexique et Michel Levisse, blessé
en fin de saison 2015, n’a pas pu reprendre la compétition en 2016.
Maxime Bellemin a participé à la super finale 2016 au Brésil. Les résultats sont en ligne.

Il reste le seul de nos pilotes à se maintenir dans le « Top200 » mondial.
Compétitions internationales
11 pilotes ont participé à des compétitions internationales FAI2, dont 4 nouveaux pilotes cette
année, effectif en croissance continue depuis 2 ans. La participation aux compétitions internationales
a le double avantage d’assurer une quasi-certitude de voler sur une semaine complète de
compétition et de permettre à nos pilotes de se confronter progressivement au haut-niveau mondial.
80 manches ont été jouées dans cette catégorie: le circuit PWC, Siria Open, Gin Wide Open, Spanish
Open, Belgian Open, Pré-mondiaux en Italie, …
L’équipe a globalement répondu positivement à l’enjeu du développement sportif par la
participation aux compétitions longues offertes par le circuit international.
Cela s’est traduit par un soutien financier réajusté de la ligue : + 66% sur la ligne accès au haut niveau
par rapport au budget initial.
Classement Elite
11 pilotes ont participé au circuit Elite en 2016, pour 31 manches courues, dont les manches du
Championnat de France.
L’équipe de ligue PIDF a été, de nouveau, fortement représentée aux Championnats de France avec 9
pilotes sélectionnés cette année : la meilleure année pour l’équipe de ligue en nombre de qualifiés.
Franck Vialet atteint la 30e place, Nicolas Hernandez la 36e, Laurent Guibourdenche la 49e et Rémi
Bourdelle la 51e.
A noter la première participation de Christophe Brierre à ce niveau de compétition.
L’effectif en Elite se maintient en 2017.
Classement Sport
28 pilotes ont participé à ce circuit pour 100 manches courues ; la météo catastrophique (pour notre
activité explique la baisse importante du volume de vol sur ce circuit.
A noter l’excellente 1ère place de Johann Gorlier sur le classement régional Plaine.
En général, l’équipe de ligue continue de récolter de bons résultats en plaine, en montagne, à
l’étranger. Nous avons créé une page Facebook afin de communiquer sur ces bons résultats :
https://www.facebook.com/EquipeLiguePIDFParapente
Organisation des compétitions
2016 a été une année difficile pour la Plaine. Toutes les compétitions Elite inscrites au programme
ont été annulées pour cause de météo, seule une compétition Sport a pu avoir lieu (en Normandie).
200 km autour de Paris
Prévue les 16 et 17 avril, la compétition Elite organisée par le Thermique Francilien a été annulée
pour cause de météo (27 pilotes étaient inscrits à cette épreuve).
http://parapente.ffvl.fr/compet/2797

Compétition Kitesurf
L’essentiel de l’activité de l’équipe de ligue Kite est centré autour du ENGIE Kite Tour, championnat
de France de Speed crossing. Ce format d’épreuve, remis au goût du jour en 2014 au détriment des
ancienes épreuves de « Race », connaît un succès certain depuis deux ans.
L’équipe de ligue, après une reconstruction entamée en 2014, retrouve un dynamisme et une
régularité dans les participations des compétiteurs sur les 4 manches anuelles de ce championat de
France ( Almanarre, Villeneuve les Maguelone, Perros Guirrec, Wimereux).

Les résultats chez les juniors sont très positifs en 2016, même si le nombre est inférieur à 2015 ; ceci
résulte du fort investissement de la ligue PIDF dans sa filière Kitesurf depuis 2012.
Sophie Rodier termine également 4e du classement du Championnat de France Speedcrossing en
catégorie Veteran-Femme.
S’agissant des compétitions régionales, on note les excellentes performances des juniors de l’IDF
(garçons et filles) qui sont toujourstrès présents surles podiums des conviviales qui se déroulent
autour de la région parisienne : ceci est un excellent signal pour le futur de l’équipe de ligue qui,
après une reconstruction entamée en 2014, semble avoir retrouvé le souffle nouveau qu’elle
recherchait.
A suivre donc en 2017 qui dévrait présenter des résultats encore plus significatifs qu’en 2016.

Delta, boomerang, cerf-volant
Globalement, ces disciplines sont classiquement présentes sur des événements d’accès à la pratique
et à la découverte des disciplines.

3. Développement des publics et structures
Organisation de compétitions Kitesurf
ENGIE KITE TOUR

Le territoire francilien n’est pas propice à l’organisation
de compétitions ou de manifestations en Kitesurf (Aucun
plan d’eau pour le kitesurf ; aucun site terrestre conventionné
en IDF).

Cependant, l’accord de partenariat entre un club Parisien
(PKC - Paris Kitesurfing Club) et un club du Pas-de-Calais
(CNW - Club Nautique de Wimereux) permet de
pérenniser l’organisation d’une manche de l’ENGIE Kite
Tour. D’année en année, les échanges entre ces deux
clubs font incontestablement augmenter les expériences de chacun et le bilan est extrêmement
positif. 2017 verra donc également, si le contexte le permet, l’organisation en commun d’une
nouvelle épreuve en juillet à Wimereux.

Organisation de compétitions parapente
B-STOF 2016, Trophée des Equipes
Organisé par le CDVL 78, cet événement a fortement mobilisé les bénévoles des clubs du Thermique
Francilien et des Crécerelles, et aussi concentré les nombreux efforts de tous.
Avec ses hauts et ses bas pendant les phases d’organisation, l’événement a été au final un vrai succès
(27 équipes, 108 compétiteurs, 3 manches).
La 3emanche a été particulièrement réussie, avec 66 pilotes au-dessus des 100 km !
90% des pilotes en redemandent.

 38 partenaires, dont 14
institutionnels,
 108 pilotes, dont des femmes,
des jeunes, des séniors, des
handis,
 27 équipes de toute la France en
compétition,
 7 heures de vol pour la plus
longue manche et beaucoup de
records personnels battus,
 Des pilotes de 16 à 73 ans,
 156 kilomètres en record de
distance sur une manche,
 Sur le podium : Reversale, Tontons Flyers, Anonymous,
 Une équipe d’honneur : Les Chapals,
 30 bénévoles,
 400 jours de travail au total de préparation et d’organisation,
 2000 heures travaillées bénévolement sur 6 jours,
 1370 paniers repas éco-responsables,
 5 navettes pour transporter les compétiteurs,
 1 site internet dédié,
 1 page partenaires,
 1 page Facebook.

Fête de la ligue
Les conditions météorologiques n’ont
pas été des plus clémentes, mais une
bonne cinquantaine de licenciés
franciliens se sont réunis à« la Belle
Idée » en Seine-et-Marne, avec le
meilleur accueil du club local : Cravant
Vol Libre - Les Canards Sauvages.
Durant les deux jours, la convivialité a
été de mise pour tous les participants.
Le bilan très positif de cet évènement
nous amène à le reconduire en 2017,
dans
une
configuration
vraisemblablement identique.
Le bilan chiffré parle de lui-même :
32 tandems en buggy et quelques
initiations,
plus de 20 biplaces,
quelques vols biplaces en ULM et du
remorquage delta.

4. Promotion et communication
Tout au long de cette olympiade, le comité directeur a souhaité introduire plus de numérique dans la
communication de la ligue.

Refonte du site web de la ligue
La ligue PIDF souhaitant communiquer plus facilement avec les licenciés, elle s'est dotée :
 d'un nouveau site web organisé selon les disciplines fédérales avec une identité
propre http://liguepidfvollibre.fr/,
 de quelques adresses emails de contacts génériques :
o secretaire@liguepidfvollibre.fr,
o communication@liguepidfvollibre.fr,
 d'une page Facebook https://www.facebook.com/LiguePIDFVolLibre à "Liker" et partager.

La ligue peut relayer la communication événementielle des CDVL, clubs et clubs-écoles. Une seule
adresse : communication@liguepidfvollibre.fr.

Vêtements pour les sportifs et les licenciés

Le vêtement est un vecteur de communication très efficace lors des manifestations auxquelles nous
participons (compétitions, rassemblements, salons) ou que nous organisons (formations,
animations).
Il permet aux structures qui nous aident financièrement (Conseil régional IDF, CNDS, …) d’avoir des
retours concrets en termes de visibilité sur les subventions qu’ils nous allouent.
La ligue PIDF dispose d’un ensemble de vêtements accessible en priorité pour les compétiteurs et les
élus, mais également pour les licenciés.

5. Formation Parapente
Stage accompagnateur
L’accompagnateur est habilité pour emmener
des parapentistes ayant au minimum le brevet
de pilote initial et les aider dans la découverte
de nouveaux sites (analyse aérologique, et
météorologique, particularités des lieux, …)
L’Ile-de-France programme tous les ans un stage
de formation d’accompagnateurs. En général,
nous réussissons à avoir suffisamment d’inscrits
tous les 2 ans.
Le stage d’accompagnateurs ayant fait le plein
en 2015 (7 inscrits), il n’y a pas eu une demande
suffisante en 2016 pour mettre en place cette
formation.
Formation en tutorat d’animateur
Depuis la commission de formation nationale de
novembre 2015, il n’y a plus d’ordre pour passer les
différentes qualifications de cadres (biplaceur,
accompagnateur, animateur, moniteur).
L’animateur est habilité à encadrer des séances de
découverte du parapente, (découverte du matériel,
maniement de voile, gonflages prise d’élan, …) sans
toutefois faire décoller les personnes.
Cette année 8 parapentistes de 5 clubs différents ont
commencé (et pour certains terminé) cette formation.
Monitorat fédéral
Aucun parapentiste de la région Ile-de-France n’est allé participer au stage national de moniteur en
2016.2 moniteurs stagiaires (qui avaient suivi le stage national en juillet 2015) se sont présentés à
l’examen final et l’ont obtenu (Fabrice Baud-Blain et José Anselmo du Thermique Francilien).
Préformation biplace et qualification biplace
La météo n’a pas permis d’organiser la préformation
biplace puis la formation programmée.
Projets pour 2017
Une préformation à la qualification biplace sera
proposée au printemps (un week-end) qui sert à
évaluer la capacité du pilote à suivre cette formation.
Une formation à la qualification biplace aura lieu du
18 au 24 juin 2017 avec un moniteur professionnel

particulièrement compétent dans l’activité biplace (Jean-François Chapuis). Le lieu sera déterminé en
fonction de la météorologie.
L’examen final sera proposé en octobre 2017, lieu à déterminer.
Une formation d’accompagnateur sera proposée en même temps que la sortie du club-école des
Migrateurs en novembre 2017.
Les personnes souhaitant obtenir la qualification d’animateur en tutorat peuvent contacter Françoise
Lerique RRF Ile de France flerique@club.fr.

COTISATION LIGUE 2018
Pour l’année en cours (2017), les cotisations à la ligue (décidées lors de la précédente AG) sont de :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite,
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang,
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines).
Le comité directeur a décidé de proposer le maintien de ces montants pour 2018 :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite,
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang,
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines).

PERSPECTIVES 2017
L’olympiade 2012-2016 arrive à son terme et il appartiendra à l’équipe qui sera élue le 25 février
2017 de construire avec précision la feuille de route pour 2017-2020.
Nul doute que les valeurs qui ont fait la force et le succès des actions menées sur les 4 années
passées seront reconduites, en plus d’idées nouvelles et originales qui ne manqueront pas de fleurir.
Un point d’importance sera néanmoins à aborder avec attention : l’avenir du Kite.
Le non renouvèlement de la délégation ministérielle pour les glisses aérotractées nautiques va
obliger la FFVL (et donc ses organes déconcentrés que sont les ligues) à ajuster leur stratégie pour
l’olympiade à venir.
Notre ligue sera beaucoup moins impactées que d’autres (pas de plans d’eau, pas de pôle sportif, pas
de championnats nationaux), mais il sera néanmoins nécessaire de communiquer clairement auprès
de tous les licenciés sur les points majeurs suivants :
 la FFVL continue de s’occuper du kite sur l’ensemble des supports (Kitesurf, Snowkite, Landkite),
 les licenciés à la FFVL sont assurés, quelle que soit leurs pratiques du Kite (les 3supports),
 la FFVL est le meilleur choix (le seul) pour les pratiquants Kite multiactivité.

CONCLUSIONS DU PRÉSIDENT
La dernière année de l’olympiade s’achève et une grande partie des investissements et des efforts
réalisés pendant les quatre années ont porté efficacement leurs fruits.
Les tâches courantes (pilotage opérationnel, gestion courante, suivi budgétaire et financier) sont
maintenant réalisées de manière très efficace, ce qui permet au comité directeur de se consacrer à
des tâches de réflexion et à plus forte valeur ajoutée.
Cet apport est important pour l’efficacité du travail qui est accompli, mais surtout pour :
 garantir que l’action de la ligue est en phase avec les attentes des licenciés,
 maintenir un bon niveau de motivation parmi les bénévoles des clubs sur lesquels repose le
dynamisme de la vie associative.
2017-2020 sera l’occasion pour une nouvelle équipe d’apporter du sang neuf :les nouveaux projets
ou actions ne manqueront pas d’y fleurir (à l’initiative des CDVL et des clubs) afin d’apporter à
l’ensemble des licenciés de la ligue PIDF le niveau de dynamisme et d’activité qu’ils souhaitent dans
leurs disciplines respectives.
Les forces nouvelles contribueront de manière très importante aux succès futurs, en apportant
énergie et idées nouvelles, indispensables pour mener les challenges de la nouvelle olympiade !
Enfin, la mise en place par l‘Etat des Projets Sportifs Territoriaux Concertés (PSTC) nécessitera encore
plus de dialogue entre la fédération, la ligue, les CDVL et les clubs.

Pierre Demeyer
Président ligue Paris Ile de France de Vol Libre

