
  

Ligue de vol libre de la Réunion
Affiliation FFVL : n° 11000
Agrément jeunesse et sport : 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00032

                                                              Assemblée Générale de la LVLR
                                                                           Le 14 mars 2020

Ordre du jour     :
–  Émargements, recueil des procurations, remise des documents manquants
– Vote du PV de l'AG précédente
– Présentation et vote du rapport moral
– Présentation et vote du rapport financier
– Présentation du programme d'action
– Présentation et vote du budget prévisionnel
–  Présentation des rapports des commissions delta, compétition, kite, compétition , formation, jeune
– Élection des  membres du CD (collège associatif  ).
– Élection des membres du CD (collège OBLA). 
– Vote des cotisations ligues
– Réponses aux questions posées par écrit au préalable

➢  Émargements , recueil des procurations,remise des documents manquants



Le quorum  étant atteint, 1455 voix et 315  licenciés, l'assemblée générale de la LVLR peut commencer.

➢ Vote du procès verbal de l'assemblée générale du 23 février 2019 

PRESIDENT PV AG
PROCURATION VOIX VOIX LICENCIE LICENCIE

DIRIGENT RAPPORT D'ACTIVITE

A L'AIR LIBRE GASSAB OK 150 150 30 30

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE LAVIOLETTE 386 78

BORD AILE.RUN BITARD OK 405 405 81 81

CASTAGNIER 4

LES AILES DES LAVES SONGONIA 37 9

KANN'AILES HOELLINGER OK 95 95 19 19

AJTL'R MONASSE 11 7

A GRAND COUP D'AILE CLERVILLE OK 60 60 12 12

LAURENT OK 95 95 19 19

PETR'AILES TURPIN OK 36 36 8 8

PARAPANGUE BIANCOTTO OK 588 588 120 120

POTENTIEL DURAND 195 39

LES RAZ LA PENTE ROSIER OK 271 55

BOURBON PARAPENTE CONCEPT BOURDEU/LAURI 83 92

AIR REUNION MULLER 124 131

AZURTECH FAUCHER 54 55

ADDICT PARAPENTE RECKING 26 26 26 26

COURANTS D'R CANAUD 1 1

TOTAL TOTAL VOIX 2617 1455 786 315

QUORUM QUORUM=1/4voix 654,25 196,5

AIR TROIS AIR - SECTION CERF-
VOLANT

ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 
REUNION

VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

A L'AIR LIBRE 150 150

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE

BORD AILE.RUN 405 405

AIR TROIS AIR - SECTION CERF-VOLANT

LES AILES DES LAVES

KANN'AILES 95 95

AJTL'R

A GRAND COUP D'AILE 60 60

95 95

PETR'AILES 36 36

PARAPANGUE 588 588

POTENTIEL

LES RAZ LA PENTE

BOURBON PARAPENTE CONCEPT

AIR REUNION

AZURTECH

ADDICT PARAPENTE 26 26

COURANTS D'R

TOTAL VOIX 1455 0 0 1455

MAJORITE 727,5 0

ADOPTE OUI 

ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 
REUNION



Le procès verbal de l'AG précédente est adopté à l'unanimité..

➢ Présentation et vote du rapport moral     :

Le Président remercie les licenciés présents à cette AG de la LVLR .

                                           Rapport moral du Président de Ligue de La Réunion pour l'année 2019.

  
            Une nouvelle année vient de passer (2109), et des dossiers, ont réussi à voir l’aboutissement de longues heures de 
travail. 

1)- L’officialisation du site de dynamique de l’Aire du Tabac, aménagé, pour la sécurité, même s’il reste encore des choses a 
finaliser, telles que le déplacement des panneaux gênants, de l’interdiction de garer les véhicules sur l’aire, et d’autres travaux, 
pour étêter les buissons devant le décollage. 

2)- Les travaux de l’atterrissage, sur la partie Région, enfouissement des coraux, retraits des rochers dangereux et les 
aménagements pour l’utilisation du site, avec un grand parking en face de Kélonia.

3)- Une pré PWC, qui malheureusement n’attire plus beaucoup de pilotes extérieur de l’île, mais une organisation au top. Pour 
2020, nous avons obtenus le Championnat de France Open, ainsi que le Championnat de France UNSS. Nous aurons besoin 
d’un maximum de bénévoles pour ces deux actions.

4)- La réfection du container, qui tombait en ruine, au décollage, avec une décoration faite par un Artiste.

5)- Un Acro-Show, qui malheureusement a essuyé les déboires de la météo.

6)- La nouvelle réforme de l’ANS, qui a remplacée le CNDS, et qui nous a réduit les subventions d’une grosse amputation, 
équivalente a 35%, par rapport à 2018

7)- 2019 aura été une année triste en événements tragiques, et accidents en touts genres. Je croise les doigts pour que 2020, ne 
soit pas la pâle copie de ces malheureuses circonstances.

8)- La venue d’un cadre de la FFVL, Jean-Claude Bourdel, a permis de visiter les écoles, la DJSCS, l’IRT, la DGAC et autres 
institutions. Cela a permis également d’organiser, un premier échange, entre professionnels de l’activité et associatifs.

9)- Fevrier 2019, je rencontre le Maire actuel Bruno Domen, pour l’obtention d’un local destiné a la ligue, et permettant aux 
structures FFVL de l’utiliser pour les formations et autres assemblées Générales…Malheureusement, à ce jour, plus rien, mais 
les municipales arrivent à grands pas, c’est peut être la raison du silence.

10)- Visite du nouveau parking en face de Kélonia, avec IRT, SYPRAL et RÉGION, j’en profite pour poser le problème de 
local, la RÉGION, me donne un accord de principe pour la construction d’un lieu de rassemblement, mais après 
renseignements pris, ce parking étant en PUL, il est interdit de poser, même ne serait ce un container…Retour à la case départ, 
faire une demande en Mairie…

11)- Le site des Colimaçons, a vécu, en début d’année 2019, un manque d’entretien, suite au contrat, fait par la Région, avec 
l’ADH, il a fallut s’organiser, afin d’entretenir ce site pour la sécurité de tous. N’oublions pas, que bien sur le 800 Colimaçons 
est utilisé à son maximum, mais qu’il y a d’autres sites, que l’IRT, ou autres institutions, n’entretiennent pas, et que pour la 
pérennité de ces sites, il faudra, trouver des solutions, afin de les garder propres et sécuritaires.Pour cela, trouver des moyens 
financiers, ou de la main d’oeuvre?

12)- Nous avons dû, également faire face, au ramassage des poubelles des Colimaçons. Demande de containers plus gros, et 
enlèvement de la part de la TCO.

13)- La KolimTeam, organise en Avril, la fête du Parapente, cela s’est très bien passé…Merci aux participants et organisateurs.

14)- Air3Air, organise le Festival du Cerf-Volant Maramy’s an l’air, en Octobre a Saint Pierre, deux pays invités, la Chine et 
l’Inde…Bravo, du monde sur le Pic du Diable, et une très belle manifestation…

15)- Nouvelle appellation du décollage du haut, en mémoire à l’ancien Président de la LVLR, qui nous a quitté, Bernard 
Lucérino, remplace Kéops.

16)- Après 2 années, sans succès pour récuperer le fameux chemin de passage de la galerie de la navette LVLR, c’est enfin fait,
avec comme cadeau, 2 chemins de passages…

17)- Malheureusement, l’année 2019, a été aussi actrice de démissions auprès du Comité Directeur de la Ligue, je remercie, 
ces personnes, qui ont contribues au bon déroulement de notre CD, mais qui ont eu des obligations, personnelles et 
professionnelles, et ont dû laisser leur place…

18)- Le Kite a eu sa mauvaise année également en 2019…Espérons que 2020, soit au beau fixe.

19)- Entrée de Raphael Candiago au pole Espoir de Font Romeu…Bravo et belle représentation de notre île, dans ce sport…

20)- 500 Trois Bassins, officialisé LVLR et FFVL

21)- L’élection officielle, reconnue à la FFVL, du RRF Delta, Jean-Pierre Laurent.

22)- Gros travail accompli, de la part de notre responsable des Espaces Aériens, aupres de la DGAC, pour retirer ou presque, 
les réglementations mises en place RMZ, R3, par cette dernière, sur certains secteurs.

Je remercie nos commissions , Sites, Compétitions, Communication, Voltige, Formations, Delta, Médicale, Espaces Aériens, 
pour leurs investissements et travaux au sein de notre ligue.

Je remercie également la Mairie de Saint Leu, pour son soutien financier aux compétitions internationales , mise à disposition 
des salles pour nos réunions, formations et autres, ainsi que l’ADH, pour le magnifique entretien du site des Colimaçons…



Je remercie énormément le Comité Directeur de ligue pour le travail accompli et pour les futures actions .(car ce n'est pas fini.)

Je n’oublie pas les personnes qui nous ont quittés et qui nous manquent.

Je ferai l’annonce officielle a l’Assemblée Générale, mais profite de ce rapport moral, pour vous indiquer mon intention de ne 
pas renouveler mes candidatures aux postes de Président et Responsable Régionale de Formation de ligue aux prochaines 
Olympiades, Je reste bien entendu, actif et disponible pour 2020 et ferai mon travail…

Je vous remercie toutes et tous , je reste à votre écoute , je vous souhaite de bons vols , de belles glisses , un bon vent 
..Pratiquer le vol est un plaisir , une passion mais glissez et volez en toute sécurité .

Thermiquement votre ..

                                                                       William Bitard

 
  

Le rapport moral est mis au vote.

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

➢ Présentation et vote du bilan financier     :
Mme Sylvie Jarlier la trésorière présente le bilan financier ( cf tableau ci dessous) et demande à l'assemblée si il y a des 
questions.

VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

A L'AIR LIBRE 150 150

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE

BORD AILE.RUN 405 405

AIR TROIS AIR - SECTION CERF-VOLANT

LES AILES DES LAVES

KANN'AILES 95 95

AJTL'R

A GRAND COUP D'AILE 60 60

95 95

PETR'AILES 36 36

PARAPANGUE 588 588

POTENTIEL

LES RAZ LA PENTE

BOURBON PARAPENTE CONCEPT

AIR REUNION

AZURTECH

ADDICT PARAPENTE 26 26

COURANTS D'R

TOTAL VOIX 1455 0 0 1455

MAJORITE 727,5 0

ADOPTE OUI 

ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 
REUNION



Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

A L'AIR LIBRE 150 150

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE

BORD AILE.RUN 405 405

LES AILES DES LAVES

KANN'AILES 95 95

AJTL'R

A GRAND COUP D'AILE 60 60

95 95

PETR'AILES 36 36

PARAPANGUE 588 588

POTENTIEL

LES RAZ LA PENTE

BOURBON PARAPENTE CONCEPT

AIR REUNION

AZURTECH

ADDICT PARAPENTE 26 26

COURANTS D'R

TOTAL VOIX 1455 0 0 1455

AIR TROIS AIR - SECTION CERF-
VOLANT

ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 
REUNION



Présentation du compte de résultat :

➢ Présentation et vote du budget prévisionnel     :

      Mme Sylvie Jarlier précise que ce budget prévisionnel a été établi par la commission finance où étaient présents Mr 
Jacques Aubry,  Mme Sylvie Jarlier. Ce budget fait suite à un mail aux représentants de différentes structures où il leur a 
été demandé quelles actions ils projetaient pour 2020.

       Le programme d’actions 2020 est affiché.    



Question sur les aides SIV : à quoi correspond cette aide ?
Cette demande a été faite par un club, des pilotes pourraient être aidés pour aller faire un stage SIV en métropole.

Précision apportée : ce programme d’actions regroupe toutes les actions de 2020. Le CD votera en cours d’année, dès que 
les montants des subventions seront connus, les aides effectivement apportées. 



Mise au vote du budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

➢ Rapport des commissions

Commission jeunes   : l’Equipe de Ligue ne fonctionne plus, faute de moniteurs désireux de s’en occuper.

VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

A L'AIR LIBRE 150 150

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE

BORD AILE.RUN 405 405

LES AILES DES LAVES

KANN'AILES 95 95

AJTL'R

A GRAND COUP D'AILE 60 60

95 95

PETR'AILES 36 36

PARAPANGUE 588 588

POTENTIEL

LES RAZ LA PENTE

BOURBON PARAPENTE CONCEPT

AIR REUNION

AZURTECH

ADDICT PARAPENTE 26 26

COURANTS D'R

TOTAL VOIX 1455 0 0 1455

AIR TROIS AIR - SECTION CERF-
VOLANT

ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 
REUNION



COMPTE-RENDU D’ACTIONS
COMMISSION JEUNES

2019

L’objet de la Commission Jeunes de la ligue est d’apporter son soutien aux différentes actions mises en place par
les structures affiliés à la FFVL, œuvrant pour le développement du Vol Libre auprès des Jeunes.

Trois  associations  ont  proposé  durant  l’année  des  formations  au  parapente :  l’AS  Maison  Blanche,  le  CEVL
Parapangue et le CEVL Potenciel.
D’autres jeunes ont pu être formés dans d’autres structures, mais ne se sont pas manifesté auprès de cette commission.

LES ACTIONS DES CLUBS
25  séances  (10  pente-écoles,  1  Biplaces  Pédagogiques  et  14  grands  vols)  ont  été  réalisées  par  l’AS  Maison

Blanche.  Elles  se  sont  déroulées  le  samedi  matin  durant  les  périodes  scolaires.  Cela  représente  un  total  de  332
journées/stagiaires pour 20 jeunes (7 filles et 13 garçons), scolarisés en collège et en lycée. 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 d’un biplace pédagogique puis de quelques grands vols solo en conditions
calmes.

La ligue a permis la réalisation de cette action en aidant à la rémunération des intervenants pour un montant total
de 1 500 €. 
3 moniteurs professionnels sont intervenus sur ces formations : William Ponsart, Stéphane Vauttier et Laurent Vitalis.

30  séances  (4  pente-écoles  et  26  grands  vols)  ont  été  réalisées  par  le  CEVL  Potenciel.  Elles  ont  eu  lieu
essentiellement pendant les vacances scolaires sous forme de stage à la semaine, ou le dimanche. Cela représente un
total de 365 journées/stagiaires pour 25 jeunes différents  (10 filles et 15 garçons).

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 1500, ou encore Bellemène.

La ligue a permis la réalisation de cette action en aidant à la rémunération des intervenants pour un montant total
de 1 800 €. 
Ces formations ont été encadrées par 3 moniteurs professionnels, William Ponsart, Stéphane Vauttier et Laurent Vitalis
14 jeunes ont atteint un niveau Brevet Initial, et 10 jeunes le niveau Brevet de Pilote. 

20 séances ont été réalisées par le CEVL Parapangue, pour un groupe 16 jeunes différents, issus principalement de
Lycée de Trois Bassins. 



Les séances se  sont  déroulées pendant les  périodes de vacances scolaires  Ces stages de formation ont  été
encadrés par trois moniteurs fédéraux et professionnel (Pascal Delattre, Jean-Claude Dupont et Gérard Gaillot).

La ligue a permis la réalisation de cette action pour un montant total de 2 500 €. 
Au  cours  de  ces  stages  parapente,  les  moniteurs  s’attachent  à  développer  chez  ces  jeunes  le  sens  des

responsabilités, les valeurs d’entraide et de solidarité, à appréhender le risque et gérer le stress, ainsi que développer un
certains nombre de compétences comportementales telles que la rigueur, l’organisation, la perception, la compréhension
… 

L’EQUIPE DE LIGUE JEUNES
Par  défaut  de moniteurs  acceptant  de s’impliquer  dans  la  gestion et  l’encadrement d’une Equipe de Ligue

Jeunes, celle-ci a été mise en sommeil.
Au vu du nombre plus que conséquent de moniteurs professionnels exerçant leur activité à la Réunion, j’espère

que certains accepteront de relever ce défi, pour le bien de tous ces jeunes et le vol libre en général !

A défaut, pourquoi ne pas reporter le budget qui était consacré à l’Equipe de Ligue Jeunes, ou au moins une
partie, sur les clubs qui s’investissent auprès des jeunes ? Cela permettrait aux clubs de proposer davantage d’actions, ou
de renouveler plus facilement le matériel …

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES / UNSS
Le Championnat de France UNSS / Jeunes Fédéral de Parapente s’est déroulé cette année dans le Jura, à Salins-

les-Bains, du 7 au 10 octobre 2019. 18 jeunes ont pu faire le déplacement, l’encadrement étant assuré par William Ponsart et
Laurent Vitalis.

Cette  compétition  annuelle  est  l’occasion  pour  de  jeunes  pilotes  réunionnais,  de  rencontrer  d’autres  jeunes
partageant la même passion, et de découvrir de nouveaux sites et de nouvelles conditions de vols.
Afin de financer ce déplacement, nos élèves n’ont pas ménagé leurs efforts et se sont préparés activement tout au long de
l’année.

Les conditions météorologiques n’ont pas été terribles durant la compétition, avec beaucoup de pluie et de vent.
Néanmoins le championnat a tout de même pu être validé avec 2 épreuves de grands vols et une épreuve de pente-
école.

Côté résultats :
L’équipe Minimes est Vice-Championne de France avec Alizé GUITTARD, Thibaut GUITTARD et Alexis ROBERT.

 En catégorie UNSS Lycée Excellence, l’équipe du Lycée Parny termine 3ème avec Alice ALBY, Carmen DEPOIX et Clément
DIJOUX

En catégorie Individuel,  les réunionnais sont également  Vice-Champion de France en catégorie Minimes Filles (Carmen
DEPOIX) et Cadettes Filles (Lola LE FEBVRE), et 3ème en catégorie Minimes Garçons (Thibaut GUITTARD) et Cadettes Filles (Elisa
GEOFFROY)



Après le  championnat, l’équipe  a  pu
bénéficier de 4 jours de beau temps pour aller voler sur les sites de Samoëns (La Bourgeoise) et Passy Plaine Joux.

LE POLE ESPOIR DE FONT ROMEU
Un jeune pilote très prometteur du club Les Raz La Pente, Raphaël CANDIAGO, a intégré cette année le pôle

Espoir de Font Romeu. Nous lui souhaitons la même réussite que les pilotes réunionnais qui l’ont précédé.
Il rejoint le jeune Daniel DIJOUX du club Potenciel, qui effectue sa dernière année au sein de cette structure de formation
de  l’élite  mondiale  du  parapente,  et  qui  prépare  actuellement  une  licence  STAPS.  Sa  marge  de  progression  est
particulièrement impressionnante en parapente cette année : 28ème à la Coupe du Monde au Portugal, 20ème en Slovénie,
4ème au German Open ou encore 16ème à la PWC au Brésil.
Daniel est actuellement 59ème au classement WPRS

BILAN
Le  bilan  est  donc  très  largement  positif.  La  ligue  de  Vol  Libre  de  la  Réunion  reste  une  référence  pour  son

dynamisme et ses résultats en matière de formation des Jeunes à la pratique du vol libre. 

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 y est régulièrement très bien représentée. 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, et grâce aux structures qui s’investissent.

La Réunion sera une nouvelle fois à l’honneur en 2020. Puisqu’en parallèle du Championnat de France Sénior, elle
organisera également le Championnat de France Jeunes / UNSS du 2 au 5 novembre 2020. Une quarantaine de jeunes
métropolitains sont attendus pour se confronter à une vingtaine de jeunes réunionnais. Après le succès de l’édition 2013,
vous êtes tous attendus pour soutenir nos jeunes pilotes locaux !

Un grand merci donc à la ligue, aux clubs écoles, et aux moniteurs fédéraux et professionnels qui donnent de leur
temps, ainsi qu’à tous les bénévoles qui les accompagnent et prennent plaisir à voir évoluer nos enfants, les voir grandir et
gagner en maturité ! (parents, biplaceurs associatifs, chauffeurs, etc …).

2020 sera pour moi la dernière année à la présidence de la commission Jeunes. 20 ans durant, où je me suis investi
sans compter pour développer le vol libre à la Réunion, et tout particulièrement auprès des Jeunes. Il est temps pour moi de
me consacrer à de nouveaux projets. Personne n’est irremplaçable et je suis convaincu que la relève est là, prête à assurer
le changement dans la continuité !!!

Laurent VITALIS

                     



Commission compétition     :

Commission compétition de la LVLR
Bilan sportif de la saison 2019

Le championnat régional de parapente s’est achevé le dimanche 1er décembre par la victoire de Clément Hoelter. Cette première place est la sixième 
remportée cette saison par le sociétaire du club « à l’air libre » ce qui lui permet de s’octroyer le titre de champion de la Réunion 2019. Outre cette 
victoire en régionale, Clément s’est également illustré à l’internationale puisqu’il se classe en cinquantième position de la super finale de coupe du 
monde disputée en début de saison au Brésil. Il remporte aussi en octobre la pré-série world cup Réunion Island. 
Dans le même registre on peut citer la très honorable 12ème place au championnat de France du Grand Bornand de  Gildas Ben du club « à l’air libre ».
Au 31 décembre 2019 les positions des pilotes réunionnais au classement permanent de la fédération française de vol libre sont les suivants :

 Gildas Ben 32ème

 Clément Hoelter 45ème

 Emmanuel Nicolas 66ème

 Mathias Ioualalen 73ème

 Pierre Muller 80ème

 Sébastien Combes 88ème

 Lionel Lang 96ème

 Jérôme Canaud et Sébastien Coupy 102ème

 Ludovic Robert 104ème

 Noël Carle 110ème

 Gilles De Louise 119ème

 Laurent Poli 123ème

 Nicolas Priolet 126ème   

A ces pilotes il convient de rajouter Daniel Dijoux pensionnaire du pôle espoir de Font Romeu et Baptiste Lambert pilote formé à la Réunion et qui 
vient d’intégrer l’équipe de France. Ces deux garçons se situent dans le top 15 des meilleurs pilotes nationaux.
La densité des pilotes réunionnais dans le top 100 national contribue à très bien coter les manches du championnat régional (à peu près 68/70 points 
par manche pour le vainqueur en classement permanent contre 58 points il y a quatre saisons). 
Le championnat de la Réunion de parapente en chiffres :

 Nombre de manches validées : 16
 Nombre de manches stoppées pour cause météo : 6
 Nombre de pilotes ayant participé à au moins une manche : 51
 Moyenne kilométrique des manches : 40,3 Kms
 Total kilométrique des manches : 645 kms
 Pourcentage de pilotes au goal : 37%
 Moyenne de participation par manche : 28 pilotes
  Répartition géographique des déco :  Bellemène 7/16     Colimaçons 8/16      Ste Rose 1/16
 Répartition géographique des goals : Kelonia 4/16  Camarons 7/16  Avirons 2/16  Teissier 1/16   cimetière St Leu 1/16    Ste Rose 1/16
Un championnat de Précision d’atterrissage a eu lieu pour la première fois à la Réunion en mars. 8 participants, vainqueur : Jérôme Canaud.
Perspectives : 
Le nombre croissant de compétiteurs témoigne d’une dynamique volontariste de la ligue de vol libre. Toutefois, il y a encore trop peu de pilotes 
locaux qui s’engagent à l’extérieur dans des pré-coupe ou des coupes du monde. Il est évident que cette implication demande du temps et de 
l’argent. Les aides aux déplacements des pilotes ne sont peut-être pas assez incitatives.
Le nombre croissant de pilotes inscrits au championnat régional, pose aussi des problèmes de logistiques. Une deuxième navette ne saurait 
constituer un luxe au regard des jours de compèt et des journées de formation. La commission compétition de la LVLR se propose de financer 
l’assurance annuelle d’une deuxième navette grâce aux cotisations des compétiteurs (65 euros/pilote).
L’accidentologie en parapente est un point noir qui se doit d’être abordé le plus sereinement possible pour trouver des solutions viables. Aucune 
déclaration d’accident n’a été enregistré cette saison lors des 21 manches courues du championnat régional ( même chose lors des trois dernières
saisons). La compétition en parapente semble être un bon moyen pour optimiser la progression des pilotes. 
La commission compétition de la LVLR remercie le comité directeur de la ligue d’avoir œuvré pour faire acte de candidature pour l’organisation
du championnat de France 2020. Jamais dans l’histoire récente de notre discipline à la Réunion, les pilotes péis n’ont été si bien placés pour 
briller à domicile. 

Commission formation     :

RAPPORT COMMISSION FORMATION
REGIONALE 2019

- En 2019, l’équipe régionale de formation, est composée, de 8
moniteurs et du RRF. (Lauri François, Jérôme Canaud, Laurent Vitalis, Benjamin Mailhé, Thierry Martin, Sebastien Coupy, Yves Recking, Pierre 
Muller, William Bitard).
- Pas de Formation Fédérale Accompagnateur Club.
- En Avril, débute la préfo Qbi (2 jours), suivie d’une formation modulaire (6
jours), et un final en  (1 jour). 10 Candidats, dont 1 en Rattrapage de l’année 2018, qui est allé jusqu’a l'examen final et obtenu, avec succès.



– Une Formation Fédérale Animateur Club, avec 2 candidats, formule adaptée aux disponibilités des candidats.

LES CHIFFRES 2019
Accompagnateurs: O
Animateurs: 4 Validés (2 ont terminés la formation qui a débutée en 2018)
Brevet de Pilote Confirmé: 10 validations (1 de plus que l’année 2018)
Qualification Biplace: 5 nouveaux biplaceurs validés sur 10, ( 4 doivent repasser la pratique dont 2 la Théorie également et 1 doit tout passer car 

absent lors de l’examen )
Brevet de Pilote: 12 validations (10 de moins que 2018)
UCC Hand Icare: 6 validations

L'ERF en 2020
Pour le moment, l’équipe 2020 est composée de 8 moniteurs pros et associatifs ( Francois Lauri, Benjamin Mailhé, Sébastien Coupy, Pierre Muller, 

Laurent Vitalis, Thierry Martin, William Bitard et Yves Recking)
4 formations sont proposées cette année : Qbi, Accompagnateur, Animateur, et la Qualif Handi
En espérant, bien évidemment avoir des candidats, pour toutes ces formations fédérales.
- Merci à l'équipe de formation régionale 2019, pour son investissement, aux formations fédérales, sans qui, rien n’aurait été possible.
- La ligue compte sur l’équipe 2020, pour continuer à former, nos licenciés, en toutes sécurités.
- Nous avons relancés des mails, afin d’avoir un peu plus de moniteurs investis, pour l’ERF, afin de subvenir aux besoins des formations a 
l'avenir, malheureusement, une seule réponse a cet appel
- Il faut penser aux années a venir, l’équipe actuelle, ne fera pas ces formations jusqu’à une nouvelle décennie, elle risque de s’estomper et de 
nouveaux moniteurs seraient les bienvenues, pour la continuité de ces formations.
- Nous serons très heureux de vous compter parmi nous...Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre.

William Bitard

Pour 2020 6 nouveaux moniteurs feront partis de l'ERF , Laurent Vitalis lui, arrête.

Commission site

La gestion de sites de vol libre demande de l'engagement  et ne peut pas être le travail d'une seule personne mais d'une équipe la plus large 
possible. Il en va de la pérennité de notre activité que tous les libéristes comprennent la nécessité de se regrouper pour présenter un front uni à nos 
éventuels détracteurs.

 A la Réunion nous sommes dans une situation particulière, à savoir que c'est l'IRT qui est l'acteur principal auprès des différents 
interlocuteurs (représentants des municipalités, propriétaires fonciers, ONF, DEAL...) et bien sûr la LVLR. 
Ce sont eux qui négocient les conventions de sites, assurent les actions d'entretien et d'aménagement des aires de décollage et d'atterrissage en faisant 
appel à des prestataires de service professionnels ce qui représente un coup financier important.

La LVLR, par le biais du bénévolat, organise des actions d'entretien de sites (principalement du débroussaillage mais aussi quelques menus
travaux).

L'IRT demande aux utilisateurs des sites de pratiquer une veille active afin de pouvoir assurer ses missions d'entretien. Tous les 
dysfonctionnements constatés sont remontés via la LVLR qui assure le relais.

Plusieurs secteurs sont ainsi définis avec des responsables locaux qui par définition ont la meilleure connaissance des sites qu'ils ont en 
charge.
Certains clubs prennent en charge un site, les Pétr'ailes pour le site des Makes, Kan'ailes sur le site de dos d'âne et atterrissage Rivière des Galets, par 
exemple.

De nouveaux sites ont été validés : le 500 Trois Bassins, Ravine tabac. 
L'atterrissage de Saint Leu Kélonia a fait l'objet d'une AOT et a bénéficié de travaux d'aménagement. Reprofilage de la plage, débroussaillage , 
agrandissement de l'aire de stationnement, déplacement de l'aire de pliage sous abri des arbres en remplacement de l'ancienne.

Des places de stationnement sur le nouveau parking de Kélonia sont réservées au vol libre avec la signalétique adéquate. Ce parking est 
ouvert dès 06h30 du matin jusqu'à 18h00.

Des panneaux d'information devraient être mis en place sur un certains nombre de sites. Ces panneaux ont fait l'objet d'une réunion des 
acteurs du vol libre (loisirs et professionnels), réunion qui avait pour but de définir les éléments pertinents à inscrire sur ces panneaux.

 La mise à jour des informations sites (altitude et coordonnées GPS notamment) a été faite auprès de la FFVL. 

 En ce début d'année une mauvaise surprise nous attendait. L'aire d'atterrissage de Savanah a été rachetée et le nouveau propriétaire ne veut 
plus aucune activité de parapente sur ses terrains. Une visite sur place de plusieurs terrains potentiels a été faite avec l'IRT , le responsable de la 
commission compétition (Noël Carle), ainsi qu'un représentant des professionnels (Sébastien Coupy), et un membre de la commission site (Joël 
Boileux).
 Il ressort que deux terrains présentent les caractéristiques nécessaires, c'est à dire une surface plane sans obstacle aussi bien en approche 
qu'au posé. Mais ces terrains étant classés réserve naturelle, ils sont par conséquent interdits à la pratique du parapente. 

Une autre possibilité nous est offerte avec un terrain situé en bordure de route tout près de l'ancien atterrissage. Ce terrain est privé et 
nécessite de gros travaux d'aménagements, abattage d'arbres et nivellement de terrain. 

La convention de l'atterrissage de Piton l'entonnoir (ligne trovalet) arrivant à son terme, le renouvellement devient nécessaire. 
L'agrandissement de cette aire serait possible par l'ajout d'une parcelle attenante à négocier avec un propriétaire mitoyen. Différentes options de 
terrains de substitution sont étudiées par le responsable des sites sud (Jean René Ethève), une visite de site est déjà programmée en Mars.

Une visite du site du Maïdo est elle aussi programmée, ce site faisant parfois office de camping sauvage malgré la signalétique type ONF 



mise en place. Une réflexion sera engagée sur cette problématique afin de dégager une solution pérenne et efficace.

Ci-après le bilan financier vol libre 2019 :

Loyer : Montant total 2019 : 38 217.34 €

Pour 13 sites conventionnés payants : 

Colimaçons 800 : 9 752.64 €
Kélonia : 5 606.67 €
Colimaçons 700 : 2 400.00 €
Dos d’Âne : 1 400.00 €
Aire du Tabac : 1 200.00 €
Bellemène 730 : 9 031.15 €
Savanna : 698.00 €
Hauts de Monrepos (Bellemène 1200) : 1 000.00 €
Piton de l’Entonnoir : 1 282.00 €
Grand Coude 1050 : 1 226.00 €
Ligne Trovalet : 1 870.79 €
Matouta : 1 000.00 €
Petite Plaine : 1 750.15 €

Aménagement et entretien :

Montant total 2019 : 104 386.22 €

Colimaçons 800 : 5 975.87 €
Rivière des Galets : 705.25 €
Kélonia : 28 460.02 €
Pointe des Châteaux : 17 542.23 €
Piton Rouge : 2 226.25 €
Maïdo 2000 : 2 005.92 €
Matouta : 2 288.25 €
Dos d’Âne : 6 135.25 €
Aire du Tabac : 18 235.10 €
Bellemène 730 : 1 350.00 €
Grand Coude 1050 : 6 727.00 €
Makes 2000 : 983.55 €
Savanna : 4 426.80 €
Trovalet : 528.00 €
Piton Textor : 1 246.95 €
Pente Zézé : 813.75 €
Trois Bassins 500 : 3 108.53 €
Colimaçons 700 : 1 627.50 €

Compte Rendu Commission Delta 2019

De 4 deltistes, il y a 3 ans,  nous sommes passés à 9 fin 2019.
En moyenne, 1 nouveau deltiste / an.
Les deltistes sont étroitement liés à l’ASVLR, le plus vieux club de vol libre de la Réunion et le seul où 65 
pilotes étaient adhérents dans les années 90.

Ces 4 jeunes deltistes sont plus souvent en l’air que les anciens. 
Soyons vigilants. Aussi bien en vol, qu’en approche, qu’à l’atterrissage.
Dans ce monde du vol libre réunionnais, où les 99 % de pilotes sont des parapentistes, on a un peu oublier 
que des deltas volaient dans le même espace.
Attention, si notre fédération a mis en place une réglementation de vol, de priorité, de procédure de sécurité, 
ce n’est pas pour rien.
Alors de merci à tout le monde de les respecter. Prenons nos distances.

Nous ne sommes pas une « école » car notre structure (Club ASVLR) ne nous le permet pas et nous ne le 
cherchons pas. Nous formons au coup par coup. Les formations sont longues car très étalées dans le temps. 
Nous ne pouvons intervenir que les WE.
2 futurs élèves attendent depuis 2 ans !!



Peu de pente école cette année car notre formation était axées sur les grands vols.
30 grands vols école ont été réalisés, étalés sur 25 jours de formation.
C’est beaucoup car ça ne doit se passer que les WE.
Merci à Jean François GERARD, seul moniteur delta, comme moi (JP Laurent), à passer autant de temps.
Le suivi des anciens élèves existent toujours, sans être officiellement comptabilisé. C’est l’esprit Delta.

Question matériel, nous montons en puissance, nous avons maintenant :
- 1 aile, 1 harnais pente école
- 2 ailes de 1er Grand vol simple surface (1 petite, 1 grande)
- 1 petite aile de Grand vol double surface « sortie d’école ».
- 2 harnais grand vol avec secours.
- 2 Radios.

Notre difficulté est la Pente Ecole.
Nous sommes obligés d’emprunter les PE Pro. Celle de la ligue n’est pas adaptée au delta.
Merci à Azurtech et Parapente Réunion, chez qui nous avons toujours été bien accueillis.
Maintenant, chez PR, nous ne pouvons plus l’utiliser tant que nous n’avons pas trouvé la solution par rapport
aux arroseurs… Mais on va trouver.

Pas de sortie « Expédition » à cause d’une météo pourrie (Dimitile et Maïdo).
Les deltistes entretiennent tous les ans les aires de décollage du Maïdo et du Dimitile.

Difficulté IMPORTANTE
Atterrissage Kélonia !!! Qui est devenu le cauchemar des deltistes

Comment cela se fait que nous (tout pilote confondu) acceptons encore des piétons sur l’aire d’atterrissage. 
Nous devrions gentiment les repousser. Non !!
Nous avons maintenant l’autorisation officielle de poser sur la plage, des panneaux indiquent la dangerosité 
de cette zone.
Personne ne bouge, personne n’essaye d’inculquer cette sécurité de ne pas stationner sur l’aire d’atterrissage.
Combien de fois, j’ai été témoins de moniteurs faisant de l’école à quelques mètre de personnes installées sur
la plage, des parasols, des pêcheurs…etc…
De groupe de compétiteurs discutant plus d’une heure autour d’une voile en réglage.
De moniteurs expliquant à un groupe d’élèves comment faire une approche en PTS, en plein milieu de la 
zone.
De bi placeurs appelant les familles de leurs passagers pour faire la photo.
Dernièrement, une de nos pilote s’est mise presque à l’eau à cause de la plage encombrée.
Rappelez-vous, en métropole, dans les années fin 80 un site très connu a été fermé pour cause d’accident 
mortel !!!
Si vous ne voulez pas cela arrive, nous devons nous auto discipliner en donnant l’exemple.
A quand cette prise de conscience par tous les acteurs du vol libre.
Un atterro n’est pas une aire de piétons.

Personnellement, les panneaux actuels sont inadaptés !! Trop petit !! Et ne donnant aucune info sur la gestion
des déplacements piétons.
Personne ne sait, en rentrant dans cette zone privée et régionale accueillant des centaines de piétons étrangers
au vol libre, que c’est une zone d’activité Vol Libre avec un danger potentiel, avec des zones à respecter 
(Atterrissage, zone de pliage, parking, dépose minute, etc..).
Rien de tout ça n’existe.

Je tire la sonnette d’alarme depuis des années.
Arrêtons-nous de nous cacher derrière la gestion de la zone par l’IRT.
Nous, Ligue, sommes demandeurs de la sécurité, nous spécialistes du vol libre savons ce qu’il faut informer 
et comment le faire. L’IRT doit être à notre service, et non le contraire.

Atterrissage St Paul, Savana.
Nous avons aussi perdu l’autorisation de se poser sur la zone spécifique delta.



Depuis les années 75, les deltistes ont toujours une autorisation avec tous les gérants de cette zone.
Dernièrement, une zone nous était spécifiquement réservée car les deltas ne pouvaient se poser sur le nouvel 
atterrissage officiel (ferme Camaron, même gérant).
En accord avec la commission site, nous allons prendre contact avec les nouveaux gérants afin de négocier la
continuité de nos autorisations à l’amiable vieille de plus de 30 ans.

Merci de votre écoute. Jean Pierre LAURENT
RRF delta La Réunion

➢ Election des membres du comité directeur     :
La secrétaire n'a reçu aucune candidature pour faire parti du CD, elle demande à l'assistance si quelqu'un veut se 
présenter, aucun candidat 

➢ Vote des cotisations pour l'année 2021     :
Suite au dernier CD , la LVLR propose de ne pas changer ses cotisations ligue.

   PROPOSITION   DES TARIFS DES COTISATIONS LIGUE
Pratiquant parapente delta                        20€

Pratiquant kite                                           10€

Primo licencié parapente, delta, kite         10€

Jeune                                                          10€

Cerf-volant                                                   2€

Non pratiquant                                             0€

Mise au vote 



Les cotisations LVLR restent inchangées pour 2021 à l'unanimité et cela depuis de nombreuses années.

➢ QUESTIONS DIVERSES     :
1. Le club Parapangue a proposé de faire une charte de bonne conduite . Il l'a envoyée a une partie du 

bureau de la LVLR.
Il y a sur le site de St Leu de plus en plus d'incivilités entre les professionnels et les autres.
Cette charte sera mise à l'ordre du jour du prochain CD de la LVLR.

2. Navette LVLR : Il est rappelé que l'arrêt minute n'est pas le parking des professionnels exclusivement.
                             Le Sypral aurait eu l'autorisation de gérer le stationnement.
                             Un panneau d'interdiction de stationner a été installé sans autorisation et par qui ????
                             Aujourd’hui nous demandons aux usagers de se garer sur le parking du haut.
                             La prise des passagers de la navette LVLR se refera sur le parking du bas mais ceci sera rediscuté       
                             en CD (les pilotes veulent que la navette revienne sur le parking du bas où il y a de l'ombre et cela est 
                             est plus convivial (café....))

3. Pente-école : Une réglementation est en cours de réalisation et sera validée en CD

Fin de séance à 18h00  Un petit rafraîchissement est offert et le bienvenu.

La Secrétaire                                                                                                                          Le Président

VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

A L'AIR LIBRE 150 150

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE

BORD AILE.RUN 405 405

AIR TROIS AIR - SECTION CERF-VOLANT

LES AILES DES LAVES

KANN'AILES 95 95

AJTL'R

A GRAND COUP D'AILE 60 60

95 95

PETR'AILES 36 36

PARAPANGUE 588 588

POTENTIEL

LES RAZ LA PENTE

BOURBON PARAPENTE CONCEPT

AIR REUNION

AZURTECH

ADDICT PARAPENTE 26 26

COURANTS D'R

TOTAL VOIX 1455 0 0 1455

ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE 
REUNION


