
AXE C 

Action C1 : former des initiateurs en cerf-volant
A l’initiative de la Ligue de Vol Libre de la Réunion et de son président Patrik MOAl, deux stages « initiateur cerf-
volant » ont été organisés en 2016  :
- Du 10 au 13 mai pour les licenciés de la FFVL.
- Du 16 au 20 mai 2016 pour les personnels de la commune de Saint-Pierre.
 
Ces deux formations se sont déroulées sur la commune de Saint-Pierre.
 
Le but de ces formations est de créer une équipe pédagogique pour impulser une dynamique autour du cerf-
volant, de rendre accessible au plus grand nombre et pour les plus jeunes, les disciplines du vol libre.
 
Le diplôme d’initiateur fédéral de cerf-volant permet d’exercer, bénévolement, les fonctions d’animation et 
d’initiation pour la construction et la mise en vol de cerfs-volants simples ainsi que l’initiation au pilotage de 
cerfs-volants acrobatiques, dans le cadre d’une structure fédérale (école ou club) et sous la responsabilité d’un 
moniteur ou d’un président de club affilié à la F.F.V.L.
 
Des projets de développement du vol libre sont en cours sur l’île de la Réunion et ces formations viennent à point 
nommé pour impulser un vent nouveau!
Formateur : Charles Bily

Un emploi du temps très chargé au cours de chaque semaine : 
tous les jours, de 9h à 19h30, les stagiaires ont travaillé l’histoire du cerf-volant, la construction des cerf-volants 
et ont travaillé leur pratique sur les engins fabriqués et sur des ailes de traction. Une séance pratique, avec des 
enfants volontaires, clôturait chaque stage



Action C2 : former des « learders clubs » en kite surf
Les objectifs de cette formation étaient de former des membres des 2 clubs à la sécurité pour prévenir les 
accidents sur des spots exigus, mais aussi développer et fédérer les activités du club et donc le kite.
Mi avril, un groupe de 7 kiteurs a bénéficié de cette formation avec un BE, Charles Galey, venu tout exprès de l’île 
Maurice.
Au cours de la semaine, de nombreuses règles de sécurité, sur la plage et sur l’eau, ont été abordées.
Toutes les conduites à risques ont été analysées afin de faire en sorte que le kite surf ne représente un danger ni 
pour les pratiquants, ni pour les baigneurs.

Action C3 : Qualification biplace
Une année exceptionnelle pour cette formation, puisque nous avons vu la finalisation de la formation démarrée 
en 2015, avec 16 pilotes présents, puis un autre cursus complet sur l’année pour un autre groupe de 6 pilotes.

Après un week-end de « Préformation », qui sert à vérifier le niveau des candidats à la formation, les pilotes 
enchaînent sur 3 week ends supplémentaires de formation avec des moniteurs professionnels, avant de passer 
l’examen final.

Le pré-requis pour la qualification biplace est d’être détenteur du BPC (Brevet de Pilote Confirmé).

Lors de chaque week-end de formation, des vols sont réalisés, permettant aux équipages d’effectuer leurs vols en 
biplace. Chacun est pilote puis passager. Chaque décollage et atterrissage est filmé par l’encadrement (présent à 
tour de rôle au déco et à l’atterro). Un briefing est effectué avant chaque vol (aérologie, plan de vol, gestuel 
décollage, type d’approche, les points importants, briefing passager, les exercices à effectuer en vol, l’endroit de 
posé sur l’atterro,…).
Un débriefing individuel est effectué pour chaque déco et chaque atterro ainsi que pour les exercices. Chaque 
équipage peut en tenir compte et progresser lors du vol suivant. 
Les pilotes s'exercent sur différents décollages.
Type d'exercices réalisés : tangage, blocage d'abatée , wings, inversion de 360° , oreilles , oreilles asymétriques 
avec rotation opposée, pilotage aux arrières, PTS PT8 PTU ,utilisation des trims.
Points abordés liés au biplace : temporisation, gonflage, gestion du passager, longue finale, placement du 
passager en final, arrondi en appui sur les commandes, réglages des sellettes pilote et passager, écarteurs souples
et rigides (avantages et inconvénients).

Les après-midis sont dédiés aux debriefings vidéo, apports théoriques divers (cadre de pratique biplace,  livret du 
biplaceur fédéral, règlementation, questions diverses, QCM biplace,assurance, responsabilité…)
Des  contenus théoriques sont à préparer et à présenter lors des prochains WE.



Action C4 : accompagnateur club

C'est une qualification destinée aux pilotes expérimentés qui désirent, dans le cadre de sorties club, jouer le rôle 
de conseil auprès de pilotes qui ne sont pas encore totalement autonomes notamment en terme d’analyse des 
conditions. L'accompagnateur fédéral n'est pas un enseignant mais un cadre de club organisateur de vols en 
capacité de décider que les pilotes accompagnés peuvent effectivement voler en fonction des conditions du 
moment sur un site donné.  

Cette année, 6 pilotes ont participé à cette formation.

Action C5 : moniteur club

Le moniteur fédéral réalise, dans le cadre de la structure et le respect des règlements fédéraux, des prestations 
d’animation, d’initiation et de perfectionnement, jusqu'au niveau du brevet de pilote de vol libre parapente ou 
delta suivant sa spécialité. Il veille à mettre en œuvre les moyens permettant une pratique en sécurité dans le 
cadre de ses activités. 
Le moniteur fédéral exerce son activité bénévolement. Son activité est caractérisée par la relation avec un public 
qu'il accueille, informe et encadre en vue de la pratique du parapente ou du delta 
Au sein de la structure, le moniteur fédéral exerce son activité de manière autonome pour conduire des actions 
pédagogiques et de promotion. Il participe au projet global de la structure, de la programmation à l'évaluation 
finale de son action, dont il rend compte. 
Les activités du moniteur fédéral de vol libre sont classées en trois grands domaines: 
 Celles relatives à l'organisation et la conduite d'actions d’encadrement, (animation, accompagnement, 
enseignement) 
 Celles liées à la mise en oeuvre des moyens permettant une pratique en sécurité 



 Celles liées au fonctionnement du club ou de l'école de club 
Les pré-requis pour pouvoir faire cette formation sont l’obligation d’être accompagnateur et animateur club et 
d’avoir une attestation de formation aux premiers secours (PSC1/AFPS ...)
Cette année, 2 pilotes ont fait cette formation, la plus longue des formations fédérales.

Action C7 : BPC

Le BPC (Brevet de Pilote Confirmé) est obligatoire pour prétendre à des formations fédérales ainsi que pour la 
compétition.
Le constat ayant été fait d’un niveau très disparate lors des pré-sélections des formations, la ligue a souhaité 
organiser des sessions spécifiques BPC, avec un passage d’examen final théorique et pratique, accompagné par 
des moniteurs professionnels.
L’enseignement est laissé aux clubs.


