
Propositio

ns aides 

LVLR

Parapente en milieu scolaire

Stage perfectionnement jeunes

Stages progression pilotage 1 200,00 €

Formation initiation delta 500,00 €

Aide aux SIV 1 500,00 €

Formations théoriques BPI, BP 

et BPC
600,00 €

PSC1 1 150,00 €

Interventions thématiques 500,00 €

Action "Parachute de secours"

Tyrolienne
1 000,00 €

Organisation du passage de 

l'examen du BPC
1 040,00 €

Recyclage biplace 1 860,00 €

Entraînement compétition 600,00 €

Formation qualification biplace 5 400,00 €

Formation accompagnateur club 0,00 €

Formation animateur club 0,00 €

UCC3 0,00 €

Moniteur 0,00 €

Aide à la formation en métropole car la Réunion se prête difficilement au premier 

grand vol (partenariat avec école métropolitaine)

Mise en place de journées pour que les pilotes puissent passer leur brevet de 

secourisme (PSC1) 1 journée Parapangue et 1 journée Ligue (70€/participant maxi 

10 personnes)- Remarque du bureau :La Ligue participe à hauteur de 40€/pilote 

licencié FFVL, sur présentation d'une facture de la journée. Constat : il est difficile 

de regrouper des pilotes sur une formation PSC1, chacun peut choisir sa date et 

son organisme de formation.

Formation moniteur  

Formations pour les cadres

Permettre aux nouveaux compétiteurs de se préparer à la compétition

PROGRAMME D'ACTIONS 2019

ACTIONS SPORTIVES REALISEES A LA REUNION ET EN METROPOLE

Action en faveur de publics cibles, ayant pour objectif de permettre à une vingtaine 

de jeunes scolarisés en collège et en lycée de s'initier à l'activité Parapente (club 

Potenciel)

Préparation au Brevet de Pilote pour certains jeunes du club initiés au parapente 

dans le cadre d'actions de découverte mises en placeen partenariat avec le collège 

et le lycée Maison Blanche (club Potenciel)

Formations - de 18 ans

2 journées organisées par la ligue dans l'année

Formations + de 18 ans

Journées à thèmes afin d'améliorer la sécurité et le niveau de pratique des pilotes 

autonomes (Club Parapangue-24 jours, Club Les Raz la Pente-6 jours, Kann'Ailes --> 

4 jours et Bord'Ailes.Run --> 4 jours) --> aide ligue 2018 : 30€/jour ou plus en 

fonction des journées effectuées

Les clubs peuvent se rapprocher des écoles professionnelles pour organiser ces 

journées.

plafonné à 150€/pilote

Mise en place de cours et de sessions d'examens pour les pilotes souhaitent passer 

un des brevets de pilote (Club Parapangue et club RLP et Bord'Ailes)

Formation moniteur niveau marron si 3 candidats minimum

Permettre à tous les biplaceurs fédéraux qui le souhaitent de vérifier leurs gestes 

dans un souci d'améliorer leur sécurité et celle de leurs passagers (action Ligue) 

--> compte tenu de la difficulté à recruter des pilotes sur cette action, elle est 

arrêtée et la somme affectée sera déplacée sur les actions sécurité de 2020

Former des biplaceurs fédéraux 

Former des accompagnateurs clubs

Former des animateurs clubs

Organiser des "soirées" à thème afin d'améliorer la sécurité de tous : mental, cross, 

pliage secours, accidentologie, pilotage, matériel …

Mise en place d'une tyrolienne pour essais d'ouverture des parachutes de secours(2 

jours) - -> report de cette somme, insuffisante, sur 2020

3 000,00 €



Formation handi 800,00 €

FOKSAKITE Contest 2019 2 000,00 €

Champ régional de parapente + 

précision d'atterrissage
2 300,00 €

PWC et Master Synchro 54 500,00 €

Marmay's An l'Air 2 500,00 €

Découverte du parapente pour 

filles
1 250,00 €

Biplace Lé O 300,00 €

Découverte parapente public 

QPV
2 500,00 €

Echanges avec Madagascar 83,00 €

PWC dans l'OI 2 000,00 €

Kite Léla Crossing 5 000,00 €

Champ de France UNSS 

parapente
2 000,00 €

Championnat de France 

parapente jeunes et seniors
800,00 €

Acquisition de matériel sportif 6 000,00 €

Masse salariale 13 000,00 €

Sites 15 000,00 €

Besoins en fonctionnement 

(local ?, réunions, secrétariat, 

tél, organisation de la Fête du 

Vol Libre …)

6 000,00 €

134 383,00 €

Manifestation annuelle à la Réunion

Projets en faveur des publics cibles

Organisation d'une manifestation internationale afin de recevoir les meilleurs 

pilotes du monde dans leur spécialité et de mieux faire connaître les spécificités de 

la Réunion au niveau du parapente

Mise à disposition de 1 navette par manche et aide financière pour la remise des 

prix du championnat régional et organisation d'un championnat régional de 

précision d'atterrissage

Former des moniteurs qualifiés pour faire voler des passagers en situation de 

handicap

Championnats de la Réunion

Rémunération du salarié de la LVLR et paiement des charges

Besoins de la Ligue pour fonctionner toute l'année

Aider financièrement le pilotes réunionnais qui se sont qualifiés pour le 

Championnat de France de parapente -> aide Ligue 2018 : 400€/pilote(3 pilotes en 

2018)

FONCTIONNEMENT

Permettre à la Ligue l'entretien des sites de vol libre (achat de matériel, de 

consommables, rémunération de prestataires ...) avec la participation des clubs.

Organisation d'une coupe de kitesurf en septembre et octobre sur le spot de la 

Ravine Blanche à Saint Pierre(club Attitude Kite Saint Pierre)

Découverte et formation parapente à destination de jeunes de milieux défavorisé, 

pendant les vacances scolaires (club Parapangue)

Journées découverte et stages d'initiation à destination d'un public féminin (Club 

Parapangue-18 jours, Club Bord'Aile.Run 13 jours) --> aide Ligue 2018 : 40€/jour ou 

plus en fonction du nombre de jours

Acquisition par les clubs écoles de matériel sportif pour permettre la mise en place 

des actions

Animer auprès des jeunes et des familles, des actions de loisir de Plein Air autour du 

Cerf-Volant, qui aboutira à une manifestation publique sur 3 jours, fin septembre 

2019 (Club Air 3 Air)

Traversée en relais entre les îles Maurice et Réunion : 4 vagues : femmes, handi, 

foil, vitesse

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES A SENIOR

ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF

Participation au Championnat de France UNSS jeunes et Fédéral Jeunes 2018 (club 

Potenciel) --> aide Ligue 2018 : 200€/pilote

Si UNSS à la Réunion : besoin de 5000€

Journée à destination d'une association des Hauts de Saint Leu, autour de la 

découverte du parapente pour certains et du partage d'un repas convivial (Club 

Parapangue)

Acheminement de matériel de vol vers les pilotes malgaches

Aider financièrement les pilotes qui participent à des PWC --> aide Ligue 2018 : 

200€/pilote (400€ car 4 pilotes seulement cette année)

Manifestation dans la zone OI

ACTIONS SPORTIVES REALISEES DANS LA ZONE OCEAN INDIEN ET AU NIVEAU EUROPEEN

Formation : stage pour les sportifs


