Compte rendu du
CD de LIGUE
du 20 juin 2011
Présents :
BOURDEU Eric
CASARA Alexis
DELATTRE Pascal
DURAND Dominique
GAILLOT Gérard
LAURENT Jean Pierre
LAUSIN Odile
MORONI Patrick
POLI Laurent
PREVOST Sébastien
VANDEVILLE Michel

RRF
CROCVL
trésorier
président
secrétaire
delta
jeunes
hand icare
compétition
site internet
trésorier adjoint / sites

représentés (mandat donné à un présent)
CUENOT Franck
communication
HOARAU Didier
VITALIS Laurent
formation et jeunes
Excusés
PRIOU Jean François
Absents

Président de séance : Dominique Durand
Secrétaire de séance : Gérard Gaillot
Le comité directeur de la LVLR est convoqué le lundi 20 juin 2011 à la mairie de St Leu
début de séance 17 h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aménagement de grand coude
site déco / atterro
baptêmes conseil général
subventions
formation hand icare
la nouvelle politique de l'IRT
point championnat de France
chauffeur navette
com compet
com jeune
téléphériques
convention C.Epargne

1. aménagement de grand coude / sites
et nouvelles des sites / cf compte rendu joint / convention en préparation pour grand coude, aménagement
ferme camaron, entretien des sites
projet emploi vert : le projet a été abandonné, l'irt annonce qu'elle entretiendra les sites, le cd espère que
ces bonnes résolutions seront mises en pratique.
Dominique Durand expose le problème de responsabilité sur le 800, seul site où la ligue n'est pas
responsable technique. L'IRT ne semble pas assurée, … problème à résoudre par l'irt, peut être en confiant
la gestion sportive à la ligue qui par le biais de la FD assurerait le site.
Alexis CASARA est coopté pour occuper le siège que laissera Michel Vandevile qui doit quitter le
département prochainement et sera démissionnaire de fait.
2.

présentation de la nouvelle politique de l'IRT à St Gilles
l'IRT souhaite atteindre l'objectif de 600 000 touristes par an. Accompagner les sports de nature sera un
des moyens de cette politique, qui veut s'adresser à des touristes actifs, des voyageurs.
Il est acquis que le soutien à la pérennisation de tous les sites, permettra de faire venir des sportifs qui
viendront pour la destination Réunion/parapente, l'activité biplace à St Leu rendra plus attractif un séjour
décidé sur d'autres thèmes.

Un animateur référents doit réunir un groupe technique vol libre pour étudier les moyens à mettre en oeuvre
(Stéphane Totalmy)
3. site déco / atterro
Dominique Durand expose les différentes avancées du dossier, les élus sont convaincus et souhaitent que
la région achète à M Chane Pane le terrain d'atterrissage KELONIA. Les avocats essaient de trouver une
solution pour contourner le prix des domaines.
4. RRF
Eric Bourdeu fait le point sur les formations :
- Qbi : le 3eme we a été fait la semaine dernière
- le stage animateur a été bouclé
- une formation moniteur fédéral débutera en septembre (3-4) décembre (3-4) février (4-5)
- les brevets continueront à se passer dans les écoles
5. formation hand icare
14 personnes inscrites pour la formation qui se déroulera sur 3 sessions
Mardi 7 juillet de 13 à 16 h à 3 Bassins
technique 6-7 / 8/9 10/11
Janot Palmarini a fait des demandes de subvention auprès du CG pour financer l'achat d'un chariot
en attendant la ligue se propose d'acheter tout de suite un des deux chariots que doit amener JJ Doucet et
ensuite d'essayer de récupérer des fonds.
Unanimité – 1 abstention
6. baptêmes conseil général
2 structures ont répondu à l'appel d'offre et assureront les 100 biplaces du CG début juillet, une subvention
du CG assurera le financement de l'opération destinée aux enfants placés en famille d'accueil.
7. subventions
- l'ASVLR demande 490 euros pour 3 actions, pratique féminine parapente, stage sportif delta et parapente,
compétition delta
pour unanimité, JP Laurent ne prend pas part au vote
- Subventions 2011:
La Région a validé notre dossier de demande 2011:
nous recevrons sous peu: 20 000 euros pour le CDF 2011, 10 000 euros pour les actions de formations,
5 000 euros pour achat de matériel
Le CNDS a versé la subvention 2011: montant 13 629 euros
Pas de nouvelles du département, ni de la Mairie de St Leu
8. point championnat de France
achat boitier pour déchargement multiple, ordinateur, radio et antenne de navette
pour unanimité
9. chauffeur navette
le chauffeur part fin juin, une nouvelle demande a été faite à pôle emploi pour un nouveau contrat aidé,
on devrait pouvoir embaucher au 1er aout
une prime de départ de 200 euros sera donnée au chauffeur
7 pour – 5 abstentions
10. téléphériques point Dominique Durand en annexe
11. com compet point Laurent Poli en annexe
12. com jeune point Laurent Vitalis en annexe
13. séminaire DD point Michel Vandeville en annexe
14. convention C.Epargne
une convention de trois an est cours de finalisation
fin de la réunion à 19 h 40

Quadruple téléphériques Saint-Leu Cilaos

Préambule :
Depuis plusieurs mois, avance ce projet estimé à 145 M/euros. Les trajets, gares sont désormais clairement
définis.
1°) Pour les parapentistes :
Le projet permettra de rallier le décollage du 800 en 7 à 8 minutes. Le modèle de cabine prévu sera des
cabines de 35 places. Le départ de la machinerie est prévu à Cayenne, arrivée au sud du décollage, les câbles
passant derrière la ligne d’arbre côté Saint-Pierre. Il n’y aura pas de problème avec les parapentes puisque nous ne
franchissons pas la ligne d’arbre au sud après le décollage. Par contre, notre façon de voler sera un peu modifier
pour les pilotes qui volent près du sol... entre l’arrivée Cayenne et Bras Mouton. Mais cela ne posera pas plus de
problème que la route des Tamarins, ou tout le monde prend une marge en la survolant.
Il permettra également de se rendre sur le site du 2000 plus facilement.
Ce mode de transport sera totalement propre ; il ne rejettera aucun gaz à effet de serre et la machinerie
produira deux fois plus d’énergie qu’elle n’en consommera. Les navettes sur le 800 seront donc totalement
révolutionnées par le confort et la rapidité du transport.
2°) Les rencontres du 6,7 et 8 juin.
La Sumatel qui porte le projet a organisé trois rencontres avec les acteurs du territoire. Le lundi 6 juin avec
la Civis et la mairie de Cilaos, le mardi 7 juin avec le TCO, la mairie de Saint-Leu et la mairie de Trois-Bassins. Le
mercredi 8 juin avec les mairies, divers services de l’état, la Région, le Département, Parc National…
Ces rencontres montrent un fort volontarisme des communes qui aideront à la réalisation du projet. Le
projet est en phase d’étude de faisabilité avec l’ensemble des partenaires… Le chemin sera encore long avant de
pouvoir prendre son billet ! mais, désormais, il existe une vraie chance de réalisation.
Dominique Durand

Séminaire « Sport nature et Développement Durable »
Rapport de la commission « Milieu aérien »
La personne référant au près du CROS, sera Alexis Casara
Un peu seul sans nos collègues parachutistes avec qui nous partageons sans problème majeur, le même espace
aérien.
Nous avons donc travaillé sur les problématiques des équipements, de la relation avec les propriétaires ou
institutions et des évènements nationaux et internationaux.
Freins relevés:
- Relations avec le Parc National et l’ ONF parfois tendues qui compliquent nos activités et limitent nos
actions.
-

Prise en charge des loyers de nos sites actuellement réglés par l’IRT mais sans garantie de pérennité pour
les années à venir.

-

Changements fréquents de nos interlocuteurs (administratifs et élus) que nous avons auprès des
institutions locales.

-

Non maitrise du foncier du site le plus fréquenté à St. Leu. Le souhait est que La Région achète le foncier et
donne la gestion de cet “outil” à la ligue représentant l’ensemble des pratiquants associatifs et
professionnels.

-

Non participation des structures commerciales aux frais de fonctionnement et d’entretien des espaces
aménagés avec des fonds publics.

-

Concurrence dans l’enseignement entre les structures commerciales et les écoles agrées associatives bien
que ces dernières limitent volontairement leurs interventions aux publics défavorisés .

Points positifs:
-

Soutien financier des institutionnels lors de nos manifestations d’envergure nationales et internationales.

-

Nous apportons une image positive de la Réunion à l’étranger.

-

Un nombre croissant de touristes vient expressément à La Réunion pour pratiquer leur sport dans un cadre
nature et grandiose, au delà des Bi place faits par ceux étant déjà sur le territoire.

-

Les aménagements d’espaces dont notre activité a besoin sont compatibles avec le respect et la
sauvegarde de la nature cela est également valable pour le site de St. Leu qui est le plus fréquenté et
demandera un traitement spécifique lors de son aménagement définitif.
Michel Vandeville

Point sur les sites avec S. Totalmy de l' IRT :
- Dos d’âne:
un devis est demandé à 2 entreprises pour y planter un gazon spécifique demandant peu d’eau afin de réengazonner l'emplacement des bâches.
- Atterro Camaron
M. Cuvelier est OK , Stéphane attend les devis pour réaliser les 2 portail dont 1 avec une grille pour passage d'eau,
il prépare une convention à laquelle la ligue devra être intégrée.
- Rivière des rempart ( après piton Textor)
J'ai demandé de niveler grossièrement la zone et de mettre en forme un plat pour poser une voile. ( Un dossier sera
fait auprès du Parc pour avoir son accord et l'intervention devra être faite par l' ONF seule habilitée à travailler dans
le parc.
- Grand Coude
Une réunion de travail sur site est organisée pour le 28/06 avec les propriétaires, Jean René , Stéphane , un
représentant de "village créole", un représentant de la mairie de St Joseph.
- Les priorités d'investissement de l' IRT seront définies après consultation des Groupes de Travail pas activités.
J'ai bien précisé que nous participerons aux GT uniquement sous leur aspect de consultations techniques, sans
rentrer dans les discussions stériles connues dans le passé.
- L' IRT nous demande la liste des sites qui seront utilisés pour les Ch. de France, afin de les améliorer, ( ils peuvent
dégager des crédits au titre de leur sécurisation). Merci à FX Lauri et P. Vrel de me les communiquer.
Profitons d'utiliser les crédits là où ils sont disponibles dans la programmation de l'IRT pour 2011 .
- Les conventions Piton entonnoir déco et atterro sont encours de renouvellement ainsi que celle pour le déco de la
rivière des remparts coté Langevin.
Ressenti perso : L'IRT dispose en 2011 de budgets pour améliorer les sites prioritairement ceux susceptibles
attirer des touristes.
J'ai précisé que le "site phare" beaucoup utilisé par les Pro ne génère pas de nouveaux touristes, contrairement aux
autres "sites plus natures" très prisés des parapentistes qui viennent spécialement à La Réunion pour y voler.
Notion a faire bien comprendre aux élus de l' IRT qui ne voient que le 800.
Stéphane semble convaincu, à nous d'en persuader les membres décideurs de l' IRT.
Il est important que nous y soyons représentés et écoutés pour influer sur le choix des politiques à venir.
Michel Vandeville

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMPETITION
REUNION DU 18 JUIN 2011

Présents	
  :	
  Noël	
  CARLE,	
  Laurent	
  POLI,	
  Ludovic	
  ROBERT,	
  Laurent	
  VITALIS.	
  
Excusés	
  :	
  Nicolas	
  FAVRE,	
  Sébastien	
  PREVOST.	
  
Lieu	
  :	
  Bourbon	
  parapente	
  
A	
  l’ordre	
  du	
  jour	
  :	
  
Election	
  du	
  responsable	
  de	
  la	
  commission	
  compétition,	
  
Désistement	
  DE,	
  manche	
  n°21	
  du	
  27-‐11,	
  
Responsable	
  sécurité	
  sur	
  les	
  manches,	
  
Point	
  CdF	
  2011,	
  
Entretien	
  des	
  décollages,	
  
Equipe	
  de	
  ligue,	
  
Remise	
  des	
  prix	
  2011.	
  
	
  
Ouverture	
  de	
  séance	
  :	
  14h00	
  
	
  
Election	
  du	
  responsable	
  de	
  la	
  commission	
  compétition	
  :	
  
Laurent	
  POLI	
  est	
  élu	
  à	
  l’unanimité.	
  
	
  
Désistement	
  DE,	
  manche	
  n°21	
  du	
  27-‐11	
  :	
  
Cette	
  manche	
  est	
  organisée	
  par	
  le	
  club	
  360.run,	
  Ludovic	
  ROBERT	
  se	
  charge	
  de	
  trouver	
  un	
  DE	
  remplaçant	
  
auprès	
  des	
  membres	
  du	
  club.	
  
	
  
Responsable	
  sécurité	
  sur	
  les	
  manches	
  :	
  
Le	
  règlement	
  national	
  des	
  compétitions	
  de	
  parapente	
  précise	
  :	
  
	
  

	
  

2.2.1.2.
PENDANT LA MANIFESTATION
A lʼouverture de la manifestation, lʼorganisateur devra :
• Présenter le Directeur dʼEpreuve (DE), qui ne participe pas à la compétition.	
  

La réponse de la commission compétition de la FFVL concernant les obligations du DE est claire : « si le DE
est volant, il doit être assisté dʼun responsable sécurité mobile au sol ».
La commission compétition va informer les présidents de clubs de ce nouveau dispositif.
Afin de permettre au responsable sécurité dʼassurer correctement son rôle, nous allons faire la demande
auprès du CD de la Ligue de lʼachat dʼune radio longue portée et dʼun GPS.
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Point	
  CdF	
  2011	
  
	
  
Organigramme	
  prévisionnel	
  à	
  la	
  date	
  du	
  19-‐06-‐2011	
  
	
  

	
  

	
  

Les	
  besoins	
  à	
  ce	
  jour	
  sont	
  :	
  
Achat	
  d’un	
  ordinateur	
  portable,	
  
Achat	
  d’un	
  boîtier	
  permettant	
  le	
  déchargement	
  simultané.	
  
	
  
Entretien	
  des	
  décollages	
  
Le	
  problème	
  est	
  récurrent.	
  Dans	
  l’immédiat	
  nous	
  proposons	
  compétitions	
  de	
  faire	
  le	
  nécessaire	
  sur	
  les	
  
sites	
  de	
  Dos	
  d’âne	
  et	
  Bellemène,	
  dans	
  le	
  cadre	
  des	
  entraînements.	
  
	
  
Equipe	
  de	
  ligue	
  
Réflexion	
   sur	
   une	
   future	
   équipe	
   de	
   ligue	
   est	
   en	
   cours.	
   En	
   attendant	
   et	
   afin	
   d’aider	
   les	
   compétiteurs	
  
susceptibles	
  de	
  participer	
  aux	
  CdF	
  2011,	
  la	
  commission	
  compétition	
  va	
  étudier	
  avec	
  le	
  CD	
  de	
  la	
  ligue	
  la	
  
possibilité	
  de	
  mise	
  à	
  disposition	
  de	
  la	
  navette	
  ligue	
  avec	
  ou	
  sans	
  chauffeur.	
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Remise	
  des	
  prix	
  2011	
  
La	
   remise	
   des	
   prix	
   est	
   fixée	
   au	
   10-‐12-‐2011	
   après	
   la	
   dernière	
   manche	
   de	
   l’année.	
   Un	
   trophée	
   par	
  
catégorie	
  sera	
  offert.	
  Nous	
  allons	
  démarcher	
  auprès	
  des	
  professionnels	
  du	
  parapente	
  pour	
  des	
  lots	
  en	
  
espérant	
  qu’ils	
  nous	
  feront	
  bon	
  accueil.	
  
La	
  question	
  est	
  posée	
  de	
  savoir	
  si	
  nous	
  pourrions	
  obtenir	
  une	
  aide	
  la	
  région.	
  
	
  
Levée	
  de	
  séance	
  :	
  16h00	
  	
  
	
  
	
  
	
  	
  
La	
  Commission	
  Compétition	
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Coupe de France
UNSS de Parapente
2011
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00016

75 jeunes collégiens, lycéens et universitaires ont participé à la Coupe de France
UNSS de parapente organisée par le collège Michel Servet d’Anemasse du 29 mai au 1 er
juin 2011.

Amélie), et Ronan termine 2ème

8 jeunes réunionnais ont pu y
participer pour la 1ère fois, grâce au
soutien de la Ligue de Vol Libre de la
Réunion, des clubs Parapangue et
Potenciel, et du Collège et Lycée Maison
Blanche.
Les conditions météo furent très
changeantes, et les résultats au-delà de
nos espérances, puisque les Minimes sont
Champions de France (Guillaume et
Margaux), les Cadets 2ème (Nicolas,
ème
(Antonin et
Jonathan, Chloé), et 3
individuel en catégorie Universitaire !

Arrivé à Lyon le jeudi sous le soleil et une
température estivale, nous nous rendons en
minibus jusqu’à Anemasse, puis direction Samoëns
où sera installé le QG de la compétition. Le
passage d’un front froid pendant la nuit nous
empêche de voler le lendemain. Nous en profitons
pour replier quelques parachutes de secours,
faire un peu de théorie, avant de rendre visite à
Laurent Broisin, qui nous accompagnera tout au
long du séjour, apportant ses précieux conseils
grâce à sa connaissance parfaite des sites du coin et de la météo.
Le lendemain, le soleil est au rendez-vous et la fraîcheur aussi. Des conditions
quasi hivernales !!! Nous pouvons faire 2 vols de reconnaissance du site de Samoëns avant
de partir l’après-midi sur le site d’Agy, au-dessus de Cluses. Les conditions de traîne qui
suivent le passage du front froid entraîne des brises fortes. Seul 2 jeunes voleront cet
après-midi.
Le dimanche, la température est
bien remontée. Après 2 vols à Samoëns du
décollage des Saix, nous repartons sur
Cluses où les brises se sont un peu
atténuées par rapport à la veille. Tout le
monde pourra voler. Le ciel est limpide, la
vue sur le Mont Blanc splendide. Nous
privilégions le vol plutôt que le briefing
général, préférant profiter au maximum
de ces conditions de vol inhabituelles pour
nos jeunes réunionnais. Pour ceux qui
connaissent, nous monterons avec Antonin
jusqu’à la Pointe d’Orchaix avec un plaf à 2000, avant de se résigner néanmoins à
rejoindre Anemasse où nous faisons la connaissance des autres participants. L’accueil est
particulièrement chaleureux. Nous nous retrouvons ensuite tous aux fermes de Vercland
à Samoëns où sont hébergées toutes les équipes. La bouteille de rhum arrangé que nous
avons apporté dans nos valises n’aura pas duré une heure !

La compétition commence le lendemain. Une perturbation étant à nouveau
annoncée, les organisateurs décident de programmer un maximum d’épreuves dès cette
1ère journée. Les Minimes et Universitaires restent sur Samoëns, tandis que nous partons
avec les cadets sur le site de Mieussy. Les candidats sont évalués le matin sur une
épreuve de grand vol. Sont pris en compte la qualité et le caractère démonstratif du
décollage, la réalisation d’exercice d’oreilles et de 360 sortie sur axe à droite et à
gauche, la construction de l’approche et la précision de l’atterrissage. L’après-midi est
réservé aux épreuves en pente-école. 10°
le samedi, plus de 30° le lundi, dur de faire
de la pente-école par cette chaleur, avec
50cl d’eau !
Nous voulons rentrer en vol de
Mieussy jusqu’à Samoëns, mais la brise est
trop
forte
et
la
formation
de
cumulonimbus sur les Aravis nous fera
sagement renoncer. Retour en bus, tout de
même bien fatigués par cette 1ère journée
intense.
Le
lendemain, la perturbation nous a rejoint. Certains replient
leur secours, d’autres en profitent pour passer l’examen
théorique du Brevet de Pilote. Nous partons faire du
shoping et visiter la bourgade. L’après-midi les
organisateurs nous invite à faire du golf, sur un practice
(couvert) au bord du lac. La pluie n’a pas cessé. Nous y
passerons toute la fin de journée !
Mercredi, toujours un temps bien gris. Nous
distinguons néanmoins du blanc entre les nuages. Pas du
bleu, du blanc ! Et oui, nous sommes le 1er juin, et il a neigé
durant la nuit, jusqu’à 1200m d’altitude !!! Les épreuves sont
annulées. Nous montons donc au déco (1600) faire une
bataille de boules de neige. Et là, la chance est avec nous. C’est inespéré, mais ça vole …
à Samoëns, aux Saix, et uniquement là !!! Nous nous jetons dans le trou pour un dernier
petit vol.

La remise des prix a lieu l’après-midi. Discours des politiques, trophées et
médailles, lots pour la majorité des candidats, dont une sellette cocon gagnée par un
jeune du pôle espoir de Font Romeu, charcuterie et tome de Savoie, la fête est belle,
même si la météo fut mitigée.
Quoiqu’il en soit, beaucoup de profs (et
d’élèves) seraient plus que partant pour
participer à une prochaine édition à la
Réunion. De rencontrer tant de jeunes,
motivés, qui découvrent le parapente grâce à
la volonté de quelques profs d’EPS et de
moniteurs de parapente passionnés est très
enrichissant. C’est la 1ère année où il y a autant
de candidats à une Coupe de France UNSS de
parapente. Preuve que la dynamique est là,
l’UNSS et la FFVL en ont bien conscience.
Un grand Bravo pour nos représentants, et tout particulièrement Margaux et
Guillaume, qui ont tout juste 13 ans, et qui font déjà preuve d’une belle maturité dans
une pratique à risque qui demande concentration, feeling, motivation, persévérance …

