
Compte rendu du 
CD de LIGUE 
du  17 décembre 2011

Présents : 
CD LIGUE
BOURDEU Eric - RRF
CASARA Alexis - sites
CUENOT  Franck - Vice - Président  / Com
DURAND Dominique - Président
GAILLOT  Gérard - Secrétaire Général
LAUSIN  Odile - Vice présidente
MORONI Patrick - Handicare
POLI  Laurent - com compensation
PRIOU Jean François
VITALIS Laurent 

Excusé
 
DELATTRE  Pascal - Trésorier
PREVOST Sébastien (mandat Durand D)
LAMBERT Cyril  -  Kite
LAURENT Jean-Pierre - Delta
HOARAU Didier
VANDEVILLE  Michel - Sites
 
Absents 

La séance est ouverte à 14 h chez Albert Traiteur

ordre du jour :
- com Compet
- date AG proposition du bureau 3 mars
- navette passage à 4,50 euros
- évènement 2012 ?
- transport des parapentistes par kar ouest
- subvention Com compet Coupy siv..
- eau 800 asvlr
- demande de subvention et projet de développement de la ligue
- débroussaillage 700 800 irt site
- clé de portail makes et aménagement Makes
- pente école, besoin d'une pente école
- handicare : position de la ligue.
- divers

Michel Vandeville devant quitter le département démissionne du cd de la ligue
Alexis CASARA est coopté par le cd comme membre du cd, responsable des sites et vice président.
Unanimité

Compétition
CDF 2011 : le président félicite les DE et tous les bénévoles qui ont superbement géré la partie sportive,  satisfecit 
des compétiteurs. 
Sont également remerciés tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette compétition soit une fête, depuis le 
matin au petit déjeuner jusqu'à tard le soir au village.
Cette année une bonne communication en direction des élus, des partenaires et de la presse, l'événement vol libre 
annuel est classé 3eme événement sportif de l'année.
Un débriefing est prévu début février.

Com compet
Thibaut CHAIGNEAU reprend la tenue du site compet sur lvlr.net son travail sera en accord avec le travail déjà 
entrepris sur le site de la ligue, il serait intéressant que les compte-rendus de manches publiés sur « az sport » le 
soit aussi sur le site LVLR.
Cf en annexe compte rendu de la réunion du 26 novembre 2011, 
Cf en annexe le calendrier prévisionnel ligue

remise des prix le 28 janvier après M1, barbecue sur la plage



évènement 2012 ?

des propositions :
Waldo propose un partenariat Réunion Sud Af
Patrick Berrot propose un championnat Cat Craddle avec la finale à la Réunion.
Championnat de France jeune UNSS
Championnat de France jeunes
Un festival parapente/musique

le projet reste à créer, les idées (bonnes) sont les bienvenues

subvention Com compet Coupy
sur proposition com compet 
300 euros stage siv
450 euros af du sud
adopté unanimité
il est acté que toute aide doit correspondre à un retour de bénévolat pour la ligue.

date AG 
3 mars 
validé unanimité
une ag ordinaire 
+ 
une ag extraordinaire demandant la position de l'AG de la ligue sur le projet téléphérique
des docs sur le sujet seront envoyés aux clubs avant leur ag pour qu'ils puissent aborder le sujet avant l'AGE en 
connaissance de cause, avec possibilité de demander des explications sup par email.

navette 
suite à l'accident de la navette lors de la formation handicare provoqué par un membre de la ligue, un malus a été 
appliqué par la MAIF et il y aura une franchise à payer, pour certains plus de mise à disposition de la navette
sans chauffeur pour les actions privées des clubs, un deuxième accident ferait exploser le contrat et le déficit,
une décision sera à arrêter au prochain cd. 

Prix des tickets navette Colimaçons
Passage à 4,50 euros proposé par le trésorier, le poste est déficitaire et ce montant permettrait un équilibre, en 
cause le montant important du budget salaire et les réparations.
Cette année environ 4000 euros de déficit en comptant la valorisation des prêts navette compet/formations à 80eur/j
très controversé : déficit ou pas déficit sur ce poste ??
pour 3,50 :  1 vote 
4,00 : 5 votes
4,50 : 4 votes
4 euros : à partir de janvier 2012
si Parapangue n'augmente pas il n'y aura plus d'interchangeabilité, souhait que le système continue cependant.

Transport des parapentistes par kar ouest
Des problèmes sur la ligne 41 et 46 :
entre clients et parapentistes
entre chauffeurs et parapentistes
Une réunion est prévue pour aborder ce problème entre kar ouest, la société de bus et la ligue.
Souhait d'un bus sur la ligne 41 avec des soutes pour les parapentes, une ligne kélonia-déco ? 
GG, Laurent P et Dominique D participeront à cette réunion fin janvier.

RRF
- en cours une formation moniteur fédéral, sous forme de we de formation et stage dans les oblas ou clubs écoles, 
et examen final par DTN
- à venir une formation QBI /  en 4 week-end.
Préfo le 04 et 05/02/2012 puis le 14 et 15/04/2012, le 16 et 17/06/2012, final le 22 et 23/09/2012
- les brevets sont passés en école et simplement validés par le RRF
- problème de pente école : Azurtech demande qu'une demande officielle lui soit faite pour l'utilisation de la pente 
école de Bellemène pour les actions fédérales,  les conditions d'utilisations éventuelles seront données par retour. 
Dominique Durand doit faire ce courrier.
- Une réunion des obla a été organisée par Eric pour mettre au courant les oblas de la réunion des rrf à Valence.



SITES 
eau 800 asvlr
la ligue  paiera les arriérés de facture d'eau payé par l'asvlr sur le déco du 800 sur fonds propres
unanimité

débroussaillage 700 800 irt site
l'irt a été contacté

clé de portail makes et aménagement Makes
en cours, reprofilage du déco, élargissement et agrandissement en liaison avec l'onf

pente école, besoin d'une pente école
Une pente école accessible tous publics est nécessaire.
un projet d'aménagement du champ sous le décollage de bellemène est à l'étude. 

handicare : à l'étude une possibilité de surrémunération des biplaces handicapés pour les professionnels. Une 
demande de subvention sera faite et le dossier constitué et suivi par Patrick M

demandes de subvention et projet de développement de la ligue
des bonnes volontés pour s'atteler à ce gros travail ? Avant mi février...

La séance est levée à 16h
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMPETITION 
REUNION DU 26 NOVEMBRE 2011 

 
 
Présents	  :	  Noël	  CARLE,	  Nicolas	  FAVRE,	  Cyril	  LAMBERT,	  Sandy	  LAMBERT,	  Laurent	  POLI,	  Ludovic	  ROBERT,	  
Laurent	  VITALIS.	  

Excusés	  :	  Thibaut	  CHAIGNEAU.	  

Lieu	  :	  Bourbon	  parapente	  

 
Ordre	  du	  jour	  :	  
Com	  compet	  2012	  

• Membres	  et	  rôles	  de	  chacun	  
Objectifs	  2012	  pour	  la	  com	  compet	  
Calendrier	  2012	  (compétitions)	  

• Nombre	  de	  manches	  et	  DE	  	  
Nombre	  de	  manches	  comptabilisées	  pour	  valider	  le	  CR	  

• Prise	  en	  compte	  d'une	  manche	  CFD	  ou	  autre	  
Calendrier	  2012	  (entraînements)	  
Formation	  DE	  
Mise	  en	  place	  d'une	  équipe	  ou	  groupe	  réunion	  (modalité	  à	  définir)	  
CFD	  non	  validable	  (zone	  de	  restriction)	  
Règlement	  des	  compétitions	  2012	  
Sélections	  aux	  CdF	  (2012	  et	  les	  années	  suivantes)	  
Date	  de	  remise	  des	  prix	  2011	  
Remboursement	  déplacement	  pilote	  
Budget	  prévisionnel	  	  
Questions	  diverses	  
	  
Ouverture	  de	  séance	  :	  15h00	  
	  
Commission	  compétition	  2012:	  
Les	  membres	  de	  la	  commission	  compétition	  2012	  sont	  cités	  ci-‐dessus.	  
Responsable	  :	  Laurent	  POLI	  
Délégué	  technique	  :	  Ludovic	  ROBERT	  –	  Laurent	  VITALIS	  
Relation	  presse	  :	  Noël	  CARLE	  
Photos	  :	  Nicolas	  FAVRE	  
Site	  internet	  :	  Thibaut	  CHAIGNEAU	  	  
	  
Objectifs	  2012	  :	  

1. Démocratiser	  l’accès	  à	  la	  compétition.	  Les	  actions	  suivantes	  vont	  être	  mises	  en	  place	  suivant	  le	  
calendrier	  ci-‐dessous	  

• Entraînements	  pour	  les	  nouveaux	  compétiteurs	  
• Tutorat	  sur	  les	  compétitions	  

	  
2. Mise	  en	  place	  d’un	  groupe	  compétition	  Réunion	  
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Nombres	  de	  manches	  pour	  valider	  le	  CR	  2012:	  
Nous	  souhaitons	  coller	  le	  plus	  possible	  au	  règlement	  national.	  Le	  CR	  sera	  validé	  sur	  5	  manches	  (pas	  de	  
manche	   CFD	   prise	   en	   compte).	   En	   cas	   d’ex	   aequo	   c’est	   la	   manche	   suivante	   qui	   départagera	   les	  
compétiteurs.	  	  
	  
Entraînements	  2012	  
Voir	  calendrier	  ci-‐dessous	  
	  
Règlement	  des	  compétitions	  2012	  
Modifications	  en	  cours	  et	  en	  attente	  du	  règlement	  national	  2012.	  
	  
Formation	  DE	  
Une	  formation	  directeur	  d’épreuve	  est	  prévue	  le	  samedi	  4	  février	  2012.	  Les	  intervenants	  sont	  :	  
Ludovic	  ROBERT	  
Laurent	  VITALIS	  
Laurent	  POLI	  
	  
Groupe	  réunion	  
Responsable	  Ludovic	  ROBERT	  
Objectif	  :	  Intégrer	  le	  groupe	  réunion	  dans	  le	  PES.	  	  
	   	  	  	  	  Solidariser	  l’esprit	  d’équipe	  pour	  l’accès	  au	  haut	  niveau.	  
Trois	  axes	  de	  financement	  :	  	  

• Championnat	  de	  France	  	  
• Compétitions	  internationales	  
• SIV	  

	  
CFD	  non	  validable	  	  
Le	  vol	  d'Honorin	  Hamard	  du	  03/11/2011,	  Dept	  :	  974	  	  	  triangle	  de	  80.55	  pts	  n'est	  pas	  validable	  pour	  les	  
membres	  de	  la	  com	  compet.	  En	  effet,	  la	  Réunion	  était	  sous	  coup	  d'un	  arrêté	  préfectoral	  "portant	  
création	  d'une	  zone	  d'interdiction	  temporaire	  de	  survol"	  défini	  par	  la	  DGAC,	  suite	  à	  l'incendie	  du	  Maido.	  
Hors,	  il	  se	  trouve	  que	  la	  trace	  d'Honorin	  rentre	  plusieurs	  fois	  dans	  cette	  zone.	  
	  	  
Finalement	  après	  concertation	  avec	  Yves	  BERNARD	  (validateur	  CFD),	  ce	  vol	  est	  validé.	  En	  effet	  le	  notam	  
a	  été	  émis	  le	  2-‐11	  vers	  22h30	  et	  diffusé	  par	  la	  ligue	  le	  3-‐11	  vers	  10h.	  Il	  était	  donc	  difficile	  pour	  Honorin	  
d'être	  informé	  (début	  du	  vol	  10h30).	  
	  
Sélection	  CdF	  2012	  (et	  les	  années	  suivantes)	  
La	  sélection	  sera	  faite	  en	  fonction	  du	  classement	  général	  du	  CR	  de	  l’année	  précédente	  au	  31-‐12-‐201X.	  
Exemple,	  pour	  2012	  sélection	  en	  fonction	  du	  CR	  au	  31-‐12-‐2012.	  	  
	  
Remise	  des	  prix	  2011	  
La	   remise	   des	   prix	   est	   fixée	   au	   28-‐01-‐2012	   après	   la	   première	   manche	   de	   l’année.	   Un	   trophée	   par	  
catégorie	  sera	  offert.	  	  
	  
Budget	  prévisionnel	  
En	  cours	  d’élaboration	  
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Remboursement	  déplacement	  pilote	  
Lors	   du	   CD	   ligue	   du	   3-‐9-‐2011,	   nous	   sommes	   informés	   que	   nous	   disposons	   d’une	   aide	   pour	   un	  
déplacement	  en	  métropole	  pour	  effectuer	  un	  stage	  SIV.	  Cette	  somme	  de	  1500	  euros	  est	  destinée	  aux	  
pilotes	  sélectionnés	  au	  championnat	  de	  France	  de	  parapente	  2011.	  	  
A	  cela	  s’ajoute	  la	  somme	  de	  500	  euros	  pour	  aider	  les	  compétiteurs	  sur	  la	  compétition	  en	  Afrique	  du	  Sud.	  
Au	  mois	  de	  novembre,	  le	  trésorier	  nous	  informe	  que	  la	  somme	  attribuée	  pour	  le	  SIV	  est	  finalement	  de	  
630	  euros	  et	  de	  450	  euros	  pour	  l’Afrique	  du	  Sud…	  
Un	  seul	  compétiteur	  a	   fait	  ces	  deux	  déplacements,	  Sébastien	  COUPY.	  Nous	  proposons	  de	   lui	  attribuer	  
300	  euros	  pour	  le	  stage	  SIV	  et	  450	  euros	  pour	  la	  compétition	  en	  Afrique	  du	  Sud.	  
Dorénavant,	  les	  pilotes	  souhaitant	  bénéficier	  d’une	  aide	  de	  la	  ligue	  devront	  en	  faire	  la	  demande	  auprès	  
du	  responsable	  de	  la	  commission	  compétition,	  qui	  transmettra	  au	  bureau	  de	  la	  LVLR.	  
	  
Calendrier	  prévisionnel	  2012	  	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilan	  2011	  
22	  manches	  programmées	  dont	  13	  validées.	  
54	  pilotes	  classés.	  
7	  clubs	  ont	  participés	  à	  l’organisation	  des	  compétitions	  
360.RUN	  –	  organisation	  de	  9	  manches,	  	  
A	  L'AIR	  LIBRE	  -‐	  organisation	  de	  3	  manches,	  
LES	  RAZ	  LA	  PENTE	  -‐	  organisation	  de	  3	  manches,	  
PARAPANGUE	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches,	  
ASVLR	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches,	  
POTENTIEL	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches,	  
Saline	  Kite	  Club	  -‐	  organisation	  de	  1	  manches.	  
	  



CR COMCOMPET 26-11-2011  Page : 4 / 4 
  

Classements	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Levée	  de	  séance	  :	  18h30	  	  
	  
	  
	  	  
La	  Commission	  Compétition	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Général 
1- Sébastien COUPY 
2- Joël LOIRE 
3- Ludovic ROBERT 

Féminin 
1- Sandy LAMBERT 
2- Annaïg CREAC’H 

 

B Access 
1- Emmanuel VINCENT 
2- Thibaut CHAIGNEAU 
3- Willy BLONDEL 

Série 
1- Laurent POLI 
2- Gilles DELOUISE 
3- Michel RULLIER 



Compte rendu de la réunion des DTE des écoles labélisées de la Réunion. 

 

Présents : Snake pour Parapente Réunion, Eric Gentelet pour Azurtech, Yves Recking pour 

Addict Parapente, Pierrot Muller pour Air parapente, François X. Lauri pour Bourbon 

parapente et Eric Bourdeu en tant que RRF. 

 

Définition et perception du poste de RRF après 8 mois d’activité : C’est un travail de 

secrétariat pour l’enregistrement des différents diplômes et de coordinateur des différentes 

formations auprès de la ligue. 

Le poste est plus une représentation de la Fédération pour faire redescendre les informations 

auprès des OBLA et des  clubs labellisés. 

 

Synthèse de la commission formation de Valence. 

 

 Label et formation. 144 écoles professionnelles labélisées EFVL et 43 club écoles 

labélisées CEFVL. Le constat est que plusieurs départements ne peuvent proposer de 

la formation et de l’encadrement qu’aux travers des clubs écoles quand il n’y a 

aucune structure pro. D’où la très grande motivation de la Fédération pour continuer 

à former ces cadres fédéraux, garants aussi de la pérennisation de notre activité. 

 

 La FFVL veille aussi à ce que les structures labélisées respectent  la chartre qu’elles 

ont signées et insiste aussi sur la non automaticité de ce label. En cas de non respect 

constaté, plusieurs niveaux de sanction qui vont d’une simple convention 

d’amélioration, d’une suspension temporaire à la radiation définitive.  

 

 

 Label biplace : Une remise en question concernant ce label est en cour, 50 biplaceurs 

seulement affichent ce label et très peu respecte la charte qu’ils ont signés. Un vote 

sera fait lors du CD de la FFVL de Mars 2012 pour savoir quelle suite donner à ce 

label. Pour l’instant et à partir du 01/01/2012, les biplaceurs hors structure EFVL ne 

peuvent plus afficher ce logo. 

 

 Pour la validation des brevets, les DTE on le loisir et la possibilité de part leurs 

fonctions de valider directement sur le site intranet de la FFVL, les brevets initiaux, la 

partie pratique du brevet de pilote ainsi que celui de pilote confirmé. Le RRF, après 

contrôle des QCM, valide lui la partie théorique en amont et attribue un n° de brevet 

au pilote. 

 

 Enquête Satisfaction Client. Une enquête a été demandée par le ministère afin de 

vérifier le bon travail des fédérations auprès des utilisateurs. Les nouveaux licenciés. 

Le montant des subventions allouées aux fédérations dépendra en partie des bons 

résultats obtenus lors de ces retours d’information. 

 



Chaque structure EFVL recevra ces propres résultats qu’elle pourra comparer à la 

moyenne nationale. Cela permettra aussi aux cadres Nationaux de travailler de façon 

beaucoup plus ciblée lors de leurs visites dans les structures. 

 

 

 

Bilan 2011 des formations de la LVLR 

 

32 nouveaux brevets de pilote validés. 

10 nouveaux brevets de pilote confirmés validés. Théorie et pratique. 

13 en attente de la validation de la partie pratique. 

11 nouveaux biplaceurs fédéraux. 

7  nouveaux animateurs de club. 

 

La formation Qbi 2012 sera aux dates suivantes : 

Préformation le 04 et 05/02/12, puis le 14 et 15/04/12, le 15 et 16/06/12, final le 22 

et 23/09/12. 

 

Eclaircissement sur la formation MF en cour. 

La fédération a donné possibilité à l’équipe pédagogique de la LVLR de faire une 

préformation et formation de monitorat fédéral. Cette formation est la suite logique 

aux formations d’accompagnateur et d’animateur et n’est possible que par la 

présence de François, ancien cadre national et BEES 2. 

 

Le final de cette formation sera présidé par un cadre national qui validera ou non les 

acquis de ces élèves moniteurs selon les standards nationaux.  Cela a rassuré les DTE 

présent lors de cette réunion. 

 

Nous avons prévus de nous voir 2 fois par an, la prochaine fois avec le DTE de 

Potenciel et de Parapangue.  

 

 

A Saint-Leu le 14 Décembre 2011-12-14 

 

ERIC BOURDEU 

 

 

 




