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L’objet de la Commission Jeunes de la ligue est d’apporter son soutien à
différentes actions mises en place par les structures affiliés à la FFVL, oeuvrant
pour le développement du Vol Libre auprès des jeunes, et de développer un pôle
de  perfectionnement  permettant  à  de  jeunes  pilotes  autonomes  de  se
perfectionner en vue d’intégrer le PES (Parcours d’Excellence Sportive) déclaré
au ministère des sports.

Trois  associations  ont  proposé  durant  l’année  des  formations  au
parapente : l’AS Maison Blanche, le CEVL Parapangue et le CEVL Potenciel.

Les actions des clubs
28 séances (15 de pente-école et 13 de grands vols) ont été réalisées par

l’AS Maison Blanche. Elles se sont déroulées le samedi matin durant les périodes
scolaires  de  février  à  décembre  2014.  Cela  représente  un  total  de  400
journées/stagiaires pour 46 jeunes différents. Les élèves ont ainsi pu découvrir
le matériel, et s’initier à l’activité : préparation, pilotage de l’aile au sol, gestion
des phases de décollage, plan de vol et atterrissage. L’aboutissement étant la
réalisation de grands vols solo en conditions calmes, ou pour certains en biplaces
pédagogiques.
Pour  ce  faire,  l’AS à  bénéficié  de  l’aide de  la  Ligue  par  le  biais  de  prêt  de
matériel.
3  moniteurs  professionnels  sont  intervenus  sur  ces  formations :  Fred  Pons,
William Ponsart et Laurent Vitalis.

22 séances ont été réalisées par le CEVL Parapangue, pour un groupe 10
jeunes  du  lycée  de  Trois  Bassins. Cela  représente  un  total  de  148
journées/stagiaires. Les séances se sont déroulées pendant les WE et vacances
scolaires sur toute l’année.
La ligue a permis la réalisation de cette action en prêtant une partie du matériel
de vol, et en aidant à la rémunération des intervenants et du transport pour un
montant total de 2 000 €.
Ces formations ont été encadrées par deux moniteurs fédéraux (Pascal Delattre
et Gérard Gaillot), ainsi qu’un moniteur Breveté d’Etat (Edouard Perron)
5 élèves ont validé le BI

32 séances de perfectionnement ont été réalisées par le CEVL Potenciel.
Elles ont eu lieu essentiellement pendant les vacances scolaires sous forme de
stage à la semaine. Cela représente un total de 227 journées/stagiaires pour 30
jeunes différents. 



La ligue a permis la réalisation de cette action en prêtant une partie du matériel
de vol, et en aidant à la rémunération des intervenants pour un montant total de
2 000 €. 
Ces  formations  ont  été  encadrées  par  2  moniteurs  professionnels,  William
Ponsart et Laurent Vitalis
5 jeunes ont validé le BP, 5 le BI, 1 jeune a le niveau BPC et doit le valider cette
année, 1 jeune a le niveau BP et 2 le niveau BI.

Toutes ces formations se sont déroulées principalement à St Leu sur le
site  du  800  (affinement  du  pilotage,  recherche  d’autonomie  dans  toutes  les
phases  du  vol  (décollage,  plan  de  vol,  atterrissage),  exploitation  des
ascendances). Mais certains élèves ont pu également découvrir d’autres sites,
tels que le 700, le 1400, le 1500, le 2000, mais également Dos d’Ane, La Plaine
des Grègues, Piton Rond ou encore Piton La Boue.

Le Groupe Jeunes Réunion
Lorsque  ces  jeunes  d’horizons  divers  atteignent  un  niveau  d’autonomie

suffisant, la ligue les intègre au Groupe Jeunes Réunion pour les aider dans le
perfectionnement  de  leur  pratique :  Tout  d’abord  par  des  séances
d’entraînement où l’accent est mis sur l’analyse, la sécurité et l’exploitation des
conditions  du  jour.  Mais  également  en  leur  prêtant  du  matériel,  pour  leur
permettre de voler en dehors des séances d’entraînement programmées.

18 entraînements ont eu lieu cette année. 
Le groupe est actuellement composé de 8 pilotes. 2 pilotes doivent valider

le  BPC  et  intégrer  le  circuit  des  compétitions  régionales,  si  cela  demeure
compatible avec leurs études.

Le budget alloué à l’Equipe de Ligue a permis de rémunérer les encadrants
pour un montant de 2 120 €, ainsi que 880 € de location de navette.
Une rallonge de 1 200€ + 480€ a été rajoutée en fin d’année sur  le  budget
entraînement compétition qui n’avait pas été utilisé.

Bilan
Le bilan est donc largement positif. Aucune ligue en France ne peut se

prévaloir d’autant de pilotes mineurs formés sur son territoire.
La ligue participe ainsi à la demande institutionnelle de développement de

la pratique auprès des jeunes en s’appuyant sur ses clubs affiliés. 
La FFVL a reçu délégation du ministère pour organiser la pratique du vol

libre sous toutes ses formes et pour le plus grand nombre. La ligue étant son
représentant sur le plan local, répond ainsi à ces missions.

La FFVL organise plusieurs rassemblements durant l’année, afin de fédérer
cette pratique pour les Jeunes : Rassemblement Jeunes Démenciel, Championnat



de France UNSS, Open Jeunes FFVL, Championnat de France Jeunes, Section
Sportive et Pôle Espoir de Font Romeu. 
Et la Réunion est régulièrement très bien représentée sur ces manifestations.
C’est signe de l’efficacité et du bien-fondé de toutes ces actions qui sont mises
en place ici,  grâce à la volonté politique de la ligue, grâce aux structures qui
s’investissent, grâce aux moniteurs fédéraux et professionnels qui donnent de
leur temps, et grâce à tous les bénévoles qui accompagnent et prennent plaisir à
voir évoluer nos enfants, les voir grandie et gagner en maturité !

Pour terminer, même si les structures professionnelles ne m’ont pas fait part de
leur bilan, certains jeunes découvrent aussi le parapente par ce biais. Petit coup
de projecteur notamment pour  Thibault  Grondin ou Margaux Castéra (et j’en
oublie sûrement) qui ont appris à voler en dehors d’un cadre associatif et que l’on
rencontre régulièrement en cross et désormais en compétition.

Laurent VITALIS


