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1. / COMMISSION FORMATION 

Parapente 

Bilan 2020 : 

Nous venons de vivre une année compliquée en raison de la crise sanitaire. Mais grâce à la souplesse et réactivité des écoles 

nous avons réussi à maintenir les 3 Qbi initialement prévues. Mais hélas nous avons été contraints d’annuler la formation 

accompagnateur fédéral pour laquelle il y avait 10 inscrits. 

La commission formation s’est renforcée avec l’arrivée de Parick Bournissou et a poursuivi son travail en collaboration étroite 

avec Laurent Chamerat 

La réunion avec la Commission Formation Nationale a été annulée pour les mêmes raisons. 

Malgré cette crise, l’activité parapente est en progression avec 106 licenciés supplémentaires en grande majorité dans les 

écoles. Et à fin 2020, 4 licenciés sur 5 de la ligue sont des volants. 

Brevets enregistrés 

Les 2 confinements ont eu un impact à la baisse sur les qualifications. 

182 BI ont été enregistrés par les DTE d’école (vs 195 en 2019) 

40 BP ont été enregistrés par les RRF (vs 72 en 2019) 

24 BPC ont été enregistrés par les RRF (vs 40 en 2019) 

Il est à noter que les exigences de la pratique du BPC rendent sa validation difficile sur 1 WE, surtout pour la partie vol de 

performance. Une plus grande implication des cadres (MF et Accompagnateur) de club, en relation avec les DTE d’école par 

une approche en contrôle continu, semble être la solution. 

Mais il y a encore 646 pilotes licenciés en club et club-école (30%) qui n’ont aucune qualification 

Il est indispensable que les présidents de clubs, les animateurs sécurité et les cadres de club identifient, incitent et aident ces 

pilotes à engager une démarche de validation de ces brevets. Certains items de Voler Mieux vont dans ce sens. 

Formations régionales 

Une 10aine de membres de l'ERF et 1 CT ont été impliqués sur l'ensemble des formations régionales PP (Qbi, Animateur). 

Qbi : 

• 23 en préfo 

• 24 en compacté (1 échec) 

• 22 en examen 

• 22 Qbi délivrées 

Accompagnateur de club : 

• 10 candidats inscrits mais un premier report pour cause de confinement et ensuite une mauvaise météo nous ont 
contraint d’annuler. 

Animateur de club : 

• 4 candidats en tutorat 4 jours. 

Formations nationales 

Moniteur Fédéral à Val Louron 

• 3 élèves moniteurs en cours de formation 

Moniteur Fédéral UC marron 

• 2 candidats Occitanie reçus 

Moins d’un 1 cadre (accompagnateur/animateur/moniteur fédéral) pour 35 pilotes en club. 
Les présidents de clubs doivent identifier et aider les pilotes de leur club pouvant jouer ce rôle de cadre et ainsi contribuer à 

une amélioration de la sécurité dans nos pratiques. 



LIGUE OCCITANIE DE VOL LIBRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020  3 

Treuil  

Pas de formation treuil en 2020. 

Bilan olympiade 

• 1 formation treuilleur programmée en 2019 : 1 candidat toujours en cours de formation. 

• 8 journées treuil pour initiation à l’activité et aux vols biplaces et handi, en relation avec les Journées PO de 
l’aéroclub de Cassagnes-Bégonhès en Aveyron. 

• Inventaire du matériel treuil de l’ex Ligue Languedoc-Roussillon. 

• Conseils pour préparation au projet de lancement d’une activité treuil dans le Lot. 
C’est très succinct, peu d’engouement pour le treuil sur la Ligue. 

Opération « Voler mieux »  

• 10 clubs Occitanie mobilisés. 

• 15 actions réalisées 

• 24 journées réalisées pour 143 licenciés concernés 

• 5190€ de subventions allouées 

• Items les plus demandés : 

• Journée tyrolienne et pliage secours 

• Etat des lieux – Déco, approche, attérro – Marges 

• Reprise en pente école 

Journées parachute de secours 

Carmaux (81) sur 2 jours 

Animateurs : Pierre-Paul Menegoz et Bertrand Madalena 

11 participants (invitation envoyée aux moniteurs, accompagnateurs, animateurs)  

Réunion annuelle de la CF régionale 

La réunion avec l’Équipe Régionale de Formation a été reportée à 2 reprises pour cause de confinement et s’est tenue le 10 

février 2021. 

Bilan olympiade 

C’est la 1ere olympiade de la nouvelle ligue Occitanie avec une nouvelle commission formation. Nous avons beaucoup appris 

et avons essayé de répondre au mieux aux attentes des licenciés comme des professionnels. Le duo élus/conseillers 

technique FFVL fonctionne bien. Le nombre de pilotes parapente est en légère augmentation et à fin 2020, 4 licenciés sur 5 

déclarent le parapente en activité principale. 

L’activité formation est toujours très active sur la région avec de nombreuses qualifications délivrées : 

• BI   856 

• BP   272 

• BPC   154 

• Accompagnateur     17 

• Animateur  22 

• Qbi    100 

• Moniteur fédéral       7 

• UCC marron  3 

Formations 2021 

Qualification biplace 

• Préfo : 
o Millau  17-18 avril  report 24-25 avril 
o Barèges  29-30 mai  report 05-06 juin 
o Moulis  05-06 juin  report 12-13 juin 

• Compacté : 
o Millau  03-08 mai  report 1 journée 09 mai 
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o Barèges  28 juin-03 juillet  report 1 journée 04 juillet 
o Moulis  05-10 juillet  report 1 journée 11 juillet 

• Examen : 
o Millau   28 août   report 29 août 
o Barèges  04 septembre  report 05 septembre 
o Moulis  date à définir 

• Accompagnateur : stage compacté 10-15 mai à St Girons-Moulis 

• Voler mieux 2021. Regroupement des items 2020 + ajout de nouveaux items pour mieux répondre aux attentes 
des clubs et pilotes. Simplification de la procédure de demande de subvention. 

• Formation moniteur : Vosges 12 au 23 juin 

• Formation MF UC marron : Val Louron du 5 au 10 juillet 

• Stage primo-compétiteurs du 5 au 9 avril 

• Formation treuilleur si demande. Contact amarty12@free.fr 

• Pour les autres formations :  
o directeur d’épreuve le 27 février,2021 
o journées secours, dates à définir 

RRF Parapente 

Dominique Menez, Patrick Vaugeois, Laurent Chamerat 

rrf@lovl.fr 

Delta 
Deux écoles de la Ligue Occitanie continuent à former des pilotes de delta : 

• Ecole Delta de Millau http://ecole-delta.com/ 

• Ecole du Delta club 82 http://www.delta-club-82.com/ 

Ecole Delta de Millau 

Bonne année en termes de journées volables en école malgré la situation sanitaire exceptionnelle qui a écourté la saison. A 

partir de mi-juin, tous les stages programmés ont bénéficié d’une bonne MTO avec 5 jours sur 5 de vols quotidiens et de 

pentes école.  

La participation des élèves pour cette année 2020 est sensiblement égale aux années précédentes. En 8 stages (2 de moins 

qu’en 2019 dû au 1er confinement de mai), programmés sur 6 mois de fonctionnement (de juin à novembre) dont 4 stages 

d’initiation (37 participants) et 4 stages de perfectionnement (49 participants). Au total, 70 élèves dont 23 pilotes de moins de 

25 ans (16 en initiation et 7 en perfectionnement) et 7 pilotes féminines en initiation. 

Pas de déplacement à Lanzarote et aucune manifestation cette année en raison de la situation sanitaire. Seul un WE 

découverte a été organisé en octobre sur l’aérodrome de la cavalerie (Millau) avec 6 stagiaires. Bonne accroche et ils devraient 

poursuivre en 2021. 

Le Delta Club Millavois a été créé pour accueillir stagiaires en perfectionnement et volants autonomes afin de créer une 

dynamique favorable à l’élargissement de la pratique (organisation de WE, sorties sur d’autres sites, vols de distance avec 

récup organisée). Le bureau est constitué par 3 jeunes de moins de 30 ans. 

L’équipe d’encadrement comptait en 2020 deux moniteurs fédéraux qui viennent renforcer les deux moniteurs BE de l’école 

lors des stages. Un élève moniteur a débuté sa formation en 2020 et obtenu les qualifications accompagnateur et animateur. 

Un autre élève moniteur a obtenu son monitorat fédéral. Malheureusement, Robin Nicol qui devait également passer son 

monitorat fédéral cette année est décédé accidentellement à la suite d'un oubli d’accrochage. L’école est toujours prête à 

accueillir en formation des candidats moniteurs fédéraux ou BPJEPS car le delta français en manque… 

Pour 2021, les projets incluent le renouvellement du matériel de l’école, la poursuite de la dynamique de vol initiée avec les 

jeunes pilotes du DCM, un stage de formation «moniteur fédéral » en juin encadré par Emmanuel Felix-Faure et cofinancé par 

le CND et la commission formation de la FFVL. 

Delta Club 82 

L’école du DC82 fonctionne en week-end sur la pente-école de Cos et le site de Saint-Antonin Noble Val en Tarn-et-Garonne. 

Un accident survenu le 25 janvier 2020 a conduit au retrait du label CEFVL pour 6 mois pour non-respect des règles 

d’encadrement en phase de progression initiale (§1.2 de la charte CEFVL). 

mailto:amarty12@free.fr
mailto:rrf@lovl.fr
http://ecole-delta.com/
http://www.delta-club-82.com/
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En 2020, l’école a cependant pu accueillir 11 stagiaires dont 2 femmes hors des deux périodes de confinement. Le DC82 a 

organisé un stage d'une semaine à Laragne en août pour les élèves plus aguerris. En association avec le CDVL 82 une séance 

de pliage de parachute avait eu lieu avant le premier confinement. 

En 2021, le DC82 devrait retrouver un fonctionnement normal et son label CEFVL. 

Bilan de l’olympiade 2017-2020 

Le tableau qui suit donne les qualifications fédérales option delta enregistrées année par année au cours de l’olympiade pour 

les pilotes de la ligue Occitanie : 

 

S’il n’y avait pas eu la situation sanitaire exceptionnelle de 2020, la tendance serait probablement restée à la hausse. Il faut 

donc garder le cap et le moral ! 

RRF Delta 

Richard Walbec, Louis Mesnier, Laurent Chamerat 

rwalbec@gmail.com 

2. / COMMISSION KITES 

Kite surf 

Activités 2020 

Année 2020 compliquée.  

Aucun événement, aucune formation n'ont pu se tenir cette année dans la ligue. De la formation initiale (leader club) à la 

découverte du Wing pour les moniteurs de la ligue mais aussi en termes de sensibilisation au Tandem, toutes les initiatives 

ont été arrêtées par la crise sanitaire. 

Cependant les clubs ont été actifs, ne serait-ce que dans la période de déconfinement pour faire appliquer les règles de 

distanciation mais aussi les recommandations fédérales. 

Le kite en Occitanie se porte bien et l'arrivée du Wing donne de nouvelles perspectives. Mis en lumière pour le moment pour 

la pratique nautique, il est certain que le développement passera aussi par la pratique terrestre (plage et neige). 

Le bateau de la ligue a été loué, cela a permis de financer l'entretien et le stockage, ce sera reconduit en 2021. 

Loïc Hallier, président du club Objectif Kiteloop la Grande Motte et MF Kitesurf, a rejoint le CD de la LOVL. 

Qualifications 2017 2018 2019 2020 Total

Brevet de pilote 5 2 7 4 18

Brevet de pilote initial 5 4 6 3 18

Brevet de pilote confirmé 1 1 3 1 6

Initiateur 1 1

Accompagnateur fédéral 2 1 3

Animateur fédéral 2 1 3

Qualification Biplace 3 3

Moniteur fédéral (option delta) 1 1 1 3

Recyclage moniteur fédéral 2 3 5

UCC Initiation Envol Remorqué 2 2

Elève Moniteur Fédéral (36 mois) 1 1

Total général 12 10 23 18 63

mailto:rwalbec@gmail.com
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Projet Kite 2021 

Dans la continuité des années précédentes et en concordance avec les projets nationaux du Comité National Kite,  nous allons 

proposer la mise en place de qualification kite, du leader club à l'IPK pour l'ensemble des clubs et licenciés de la ligue; l'année 

dernière plusieurs personnes étaient intéressées, notamment un pratiquant de parapente. 

Le Tandem Kite a fait son apparition en 2020, malheureusement le second confinement n'a permis de mettre en place que la 

formation pour les pro. Cette année l'effort sera aussi sur l'associatif. 

Côté événements, l'Espival continue en landkite et nous espérons pouvoir accueillir une compétition de kitesurf. 

Le commission kite s'occupera du bateau de la ligue, notamment ne le mettant en location pour amortir les frais et continuer 

à l'entretenir sans que la charge impacte le budget régional. 

Landkite, buggy et Snowkite : 

Concernant l’activité Snow Kite et buggy Kite de l’année 2020, toutes les manifestations, animations, conviviales et 
formations ont dû être annulées pour cause de Covid. 

Bilan olympiade 

La FFVL est délégataire du kite terrestre (landkite) et du snowkite. Depuis janvier 2017 elle continue à accompagner le réseau 

de clubs et d’écoles mais aussi de proposer des conviviales et compétitions nationales en tant que Fédération agréée. 

D’une période de délégation de toutes les activités de glisses aérotractées, au non-renouvellement de la délégation du kite 

nautique jusqu'à la récente arrivée du wing, la ligue Occitanie aura traversé des changements et vécu des évolutions de toutes 

ses disciplines de glisse. 

Le territoire occitan a été le lieu des premières écoles dans les années 1997, pour ensuite accueillir les premières formations 

fédérales puis les événements internationaux les plus emblématiques. 

Avec les formations Kite (leader club, IPK, UC nautique et MF kitesurf et snowkite) et les événements, championnats puis 

coupe de France, notre ligue a largement contribué au rayonnement du kite avec une prédominance sur les activités nautiques. 

Avant l’épisode COVID-19 les formations étaient rythmées d’une année sur deux entre les ligues PACA et Occitanie. Côté 

événementiel une baisse d’activité significative puisqu’à partir de 2019 aucun événement national n’a pu se tenir. Le 

changement de dynamique et la pression politique ont contribué à ce fait, laissant pas contre de la place pour le développement 

des clubs mais aussi des actions handikite. Sur ces thèmes il est nécessaire de mutualiser par bassin de pratique, donc pour 

le kite avec la ligue PACA de vol libre. 

Après une baisse du nombre de licences due au changement de délégation, les licences se maintiennent démontrant que les 

clubs continuent à œuvrer et à proposer des activités correspondant aux attentes. 

En 2020, les activités de Wing apparaissent sur nos plages. Proche du kite il est certain que les perspectives de développement 

sont là. Cette activité sera désormais présente sur l’ensemble de nos spots de kite, mais aussi quand cela est possible, sur 

nos plages (roulage) ou nos pleines enneigées. Une nouvelle perspective de développement pour nos structures mais aussi 

pour la ligue. 

Référent Commission Kites 

Loïc Hallier, Patrick Fontana, Stéphane Bodou 

stephane.bodou@gmail.com  

3. / TREUIL  

Activité 2020 

Aucune activité treuil en 2020 

Il y aurait une intention de pratiquer le treuil dans le Lot vers Figeac (aérodrome). 

 

mailto:stephane.bodou@gmail.com
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Référent treuil   

Alain Marty   

amarty12@free.fr  

4. / COMMISSION EDUCATION 

Bilan 2020 

La mission de la Commission Education de la LOVL en 2020 consistait à réaliser l’inventaire des clubs impliqués dans le projet 

Educ’en ciel pour les activités et ateliers cerf-volant auprès des jeunes scolaires. D’autres projets liés à l’initiation et au 

perfectionnement du parapente mais aussi des journées de découverte des activités de vol libre (parapente, cerf-volant et 

boomerang) ont fait l’objet de projets innovants pour le développement du vol libre. Malheureusement, la pandémie liée à la 

COVID 19 et l’arrêt de toute activité sportive et de loisirs n’a pas permis la réalisation de tous ces beaux projets. Certains 

comme les stages d’initiation parapente ont pu quand même se dérouler à la fin de l’hiver 2020 et à partir de juin jusqu’à 

octobre.  

La situation sanitaire liée à la COVID 19 et les 2 confinements ont obligé les clubs associatifs de vol libre à annuler 7 actions. 

L’ensemble des projets subventionnés en 2020 pour cette même commission s’est élevé à 1844 €. 

Projets Educ’en ciel cerf-volant en 2020 

CLUBS CDVL Public Type de projet Nb participants Licences 

Arc en ciel 81 Jeunes scolaires 
Atelier de fabrication 
découverte vol de cerfs-volants 

  

Educ' en ciel OK 
Mistral 

34 
Jeunes scolaires école 
élémentaire 

Atelier de fabrication 
découverte vol de cerfs-volants 

60 – annulé cause 
COVID 19 

 

0 

Wagga club 81 8 Jeunes de l’AJC Natural Game 
8 – annulé cause 
COVID 19 

 

0 

Pol'Air 65 Jeune public PLAF 2020 
Annulé cause 
COVID 19 

0 

Projets Initiation Parapente en 2020 

CLUBS CDVL Public Type de projet Nb participants Licences 

CDVL 30 30 Etudiants 
Stage Initiation Parapente du 22 
février au 08 mars 2020 

7 7 

CDVL30 30 Etudiants 
Stage Initiation Parapente du 16 au 
30 juin2020 

7 7 

Alès en l’Air 30 Etudiants 
Stage Perf Parapente du 1er juin au 
30 septembre 2020 

3  

Lycée Picasso 31 Jeunes scolaires Championnat de France UNSS 
0 annulé cause 

COVID 
0 

Projets Initiation Boomerang en 2020 

CLUBS CDVL Public Type de projet Nb participants Licences 

CDVL 30 30 
Jeunes scolaires 

Lycéens 
Journées Découverte Boomerang 

Annulé cause 
COVID 19 

0 

Projet « toutes disciplines Vol Libre » en 2020 

CLUBS CDVL Public Type de projet Nb participants Licences 

CDVL 30 30 
Jeunes scolaires 

Lycéens 
6 Journées découvertes parapente, 
cerf-volant et boomerang 

50 – annulé cause 
COVID 19 

0 

 

mailto:amarty12@free.fr
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Projets 2021 

La mission de la Commission Education de la LOVL prévoit de reconduire ses actions des activités de vol libre (cerf-volant, 

parapente, kitesurf, boomerang) auprès des jeunes scolaires (Primaire, collège et lycée) mises en place à l’Olympiade 

précédente, et de reconduire également des stages d’initiation parapente à l’intention de jeunes étudiants en Occitanie. Elle 

souhaite mettre en place de nouveaux projets en direction des jeunes kiters. 

Projets Journées découvertes des activités de vol libre 

Activités Public Type de projet Nb participants Licences 

Parapente, cerf-
volant, boomerang 

Scolaires collège et lycée 
6 Journées découvertes des trois 
activités avec possibilité de biplace 
parapente  

8 à 10 jeunes par 
session 

oui 

Kite surf Scolaires  
Journées initiation de la pratique du 
kite 

10 à 12 jeunes oui 

Cerf-volant 
Educ’en ciel 

Scolaire Primaire 
Fabrication de cerf-volant et 
pratique de mise en vol 

30 à 60 jeunes oui 

Projets Stage d’initiation parapente 

Activités Public Type de projet Nb participants Licences 

Parapente 
Etudiants de la région 

Occitanie 

4 Stages d’initiation avec comme 
objectif 2 à 3 grands vols à l’issu de 
la formation : vers le brevet initial 
 

32 32 

Projets Perfectionnement pour des jeunes ayant fait un stage initial en parapente 

Activités Public Type de projet Nb participants Licences 

Parapente 
Pilotes en voie d’autonomie 
au décollage et à 
l’atterrissage 

Perfectionnement de la pratique ; 
analyse aérologie, météorologie ; 
apport technique niveau vert/bleu 
vers le brevet de pilote 

8 par session oui 

Bilan olympiade 

Présentation de la commission et de ses missions 

Objet :  

Création d’une commission éducation au sein du comité directeur de la Ligue de Vol Libre Occitanie. 

But : 

Promouvoir et développer les activités du vol libre auprès des jeunes de la région Occitanie 

Synthèse du bilan en quatre points pour les quatre années de l'olympiade écoulée. 

1. Volet 1 : découverte et activités de vol libre auprès des jeunes et des scolaires de la région Occitanie. 

Statistiques : depuis 2017, elle montre une évolution des prises de licences en Occitanie en 2018 en positif puis baisse 

légèrement en 2019 et 2020. (Licences groupe jeunes, journées contact, licences jeunes encadrés, licences Educ’en ciel).  

Bilan moral : durant 4 ans, la commission Education a mené de multiples actions en faveur des jeunes de l’école élémentaire 

au collège et lycée, mais aussi des stages d’initiation parapente pour les étudiants afin de les inciter à progresser et à se 

perfectionner pour aller vers des épreuves diplômantes comme le brevet initial et le brevet de pilote.  

Des actions à caractère quasiment gratuit pour ces jeunes :  

• Journées initiation cerf-volant dans le cadre des projets Educ’en Ciel (public scolaire écoles élémentaires, 
fabrication de cerf-volant, culture de l’air) 

• Journées découvertes activités de vol libre : initiation parapente (pratique de gonflage au sol, puis vol en biplace), 
initiation cerf-volant de traction et boomerang 

• Stages d’initiation au parapente pour les étudiants : découverte du parapente, gonflage et course de décollage au 
sol, grand vol encadré ; vers le brevet initial 

• Journées de perfectionnement de la pratique du parapente vers plus d’autonomie pour les étudiants 

• Formation dans le cadre scolaire (collaboration avec l’UNSS) à l’initiation au parapente pour des lycéens 
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• Participation à des manifestations comme le PLAF, … 
2. Volet 2 : Fusion des 2 ligues Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon avec la création d’un binôme Marie-Agnès 

ALTIER pour la partie ex LR et Régine LAUBERTIE pour la partie ex MP. Cela nous a permis de porter les projets 
au plus près des sites ainsi répartis.  

3. Volet 3 : Le COVID s’est invité pour cette 3ème année de l’Olympiade et n’a pas permis de réaliser tous les projets 
inscrits pour l’année 2020. 

4. Volet 4 : Dernière année de l’olympiade qui, avec une formation qualifiante d’animateur CERF VOLANT pour 
Marie-Agnès et Régine ce qui nous permettra d’animer des séances lors de rencontres, évènements ou 
intervention auprès des écoles pour la prochaine olympiade. 

Référentes Commission Education  

Marie-Agnès Altier, Régine Laubertie, Chris Cessio 

marieagnesaltier@gmail.com regine.laubertie@laposte.net   

5. / COMMISSION ESPACE AERIEN ET SITES DE PRATIQUE 

5.1 / Espace aérien 

Bilan 2020 : 

Suivi des consultations 

Rappel sur le fonctionnement des consultations :  

• la DSAC diffuse aux utilisateurs de l'espace aérien (via les référents EA des différentes fédérations) des 
consultations concernant des modifications temporaires d'espace aérien (création de Zone Réglementé 
Temporaire / NOTAM) ; 

• pour chacune de ces consultations, le référent EA doit donner un avis favorable ou défavorable, purement 
consultatif (il est rare d'avoir des modifications à la suite des remarques émises). 

En 2020, 116 consultations reçues de la DSAC Sud ont été traitées (139 en 2019), dont une cinquantaine n'avait pas d'impact 

sur l'activité vol libre. Sur les 65 consultations potentiellement impactantes, 14 ont donné lieu à une diffusion aux référents EA 

départementaux (contre une cinquantaine en 2019). 

On notera, par rapport à l'année 2019, une diminution du nombre de consultations diffusées par la DSAC (due à une réduction 

du nombre d'exercices en raison de la crise sanitaire) et une chute importante du nombre de consultations-alertes relayées 

aux référents départementaux (en raison des périodes de confinement, la diffusion de nombreuses consultations-alertes n'a 

pas été faite). 

Participation aux CCRAGALS 

Pour rappel, le CCRAGALS réunit 2 fois par an (printemps et automne) une assemblée d'utilisateurs de l'espace aérien (civil, 

militaire, fédérations utilisatrices, …) pour donner leurs avis sur des demandes de modifications permanentes de l'espace 

aérien. 

Le contenu du CCRAGALS de printemps était peu chargé, mais il faut relever la multiplication du nombre de zones 

réglementées dédiées aux drones, que ce soit pour leur développement ou pour la formation à leur utilisation. A noter 

également l'avis défavorable rendu pour la demande de modification des plafonds des zones LR-46F1 et LR46F2 (modification 

du RTBA), qui aurait eu pour conséquence la disparition d'un espace de passage N-S pour l'aviation légère et les ULM. 

Le contenu du CCRAGALS d'automne concernait essentiellement des sites d'aéromodélisme. Concernant la modification des 

zones réglementées LF R 55 A / AE / B / BE / D, la modification demandée consiste à rendre obligatoire l'utilisation d'un 

transpondeur pour passer dans ces zones (après accord préalable du contrôleur pour pénétration de la zone). Un avis 

défavorable a été rendu par le CCRAGALS pour cette saisine par suite de l'intervention de plusieurs fédérations présentes qui 

ont relevé l'impossibilité faites aux aéronefs non équipés de transpondeur de traverser ces espaces aériens. 

mailto:marieagnesaltier@gmail.com
mailto:regine.laubertie@laposte.net


LIGUE OCCITANIE DE VOL LIBRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020  10 

Dossiers spécifiques 

Aucun dossier spécifique (manifestations, compétitions, …) n'a été traité en 2020, en raison de l'annulation des événements. 

Échanges avec les référents EA départementaux 

Bien que réduits en raison des effets de la crise sanitaire, des échanges avec les référents départementaux ont perduré : 

• Consultation en amont des CCRAGALS pour analyse des saisines ; 

• Information sur les projets de SUP AIP et de NOTAM ; 

• Alerte de publication des SUP AIP et NOTAM quelques jours avant pour diffusion. 

Participation aux séminaires CNFAS et Espace Aérien FFVL 

Le CNFAS (Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives) réunit 9 fédérations utilisatrices de l'espace aérien 

(Vol Libre, Planeur, Aéronautique, ULM, Parachutisme, Hélico, Restauration des avions - Constructeurs Collectionneurs 

d'aéronefs, Aérostation, Aéromodélisme).  

Le CNFAS organise chaque année un séminaire, qui est l'occasion de faire le point sur le fonctionnement des CRAGALS, les 

évolutions en cours et les perspectives d'évolution des espaces aériens. 

Le séminaire Espace Aérien de la FFVL réunit les référents régionaux EA des ligues. C'est l'occasion de prendre connaissance 

d'informations, de partager sur nos problématiques, nos expériences. Ce séminaire aura lieu en visioconférence le 9 février 

2021. 

Tendances et actualités 

Saisines CCRAGALS  

CCRAGALS de printemps : 

• Création d'une zone réglementée pour drones à Cessares (31) 

• Création d'une zone réglementée pour drones à Longages (31) 

• Création d'une activité d'aéromodélisme à Saint de la Blaquière (34) 

• Suppression de l'activité de treuillage n" 967 de Saint-Girons Antichan Aérodrome (09) 

• Modification d'une zone réglementée pour drones à Sepfonds (82) 

• Modification des zones LR-46 F1 et LR46 F2 (augmentation du plafond avec pour conséquence) => avis 
défavorable 

CCRAGALS d'automne : 

• Modification du plafond (980 FT AFSC vs 500 FT AFSC) de l’activité d’aéromodélisme de Carnac Rouffiac (46) 

• Modification du plafond (980 FT AFSC vs 500 FT AFSC) de l’activité d’aéromodélisme de Lalbenque (46) 

• Extension d'horaires de l’activité d’aéromodélisme de Saint Lys (31) 

• Suppression de l’activité d’aéromodélisme de Teyssode (81) 

• Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint Sauveur Camprieu (30) 

• Modification (déplacement) de l’activité d’aéromodélisme de Moussac (30) 

• Création d’une activité d’aéromodélisme à Agde (34) 

• Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint Guiraud (34) 

• Création d’une activité d’aéromodélisme à Saint Bauzille de Montmel (34) 

• Création d’une activité d’aéromodélisme à Loudet (31) 

• Suppression de l’itinéraire VFR NW-NE situé dans la CTR de Montpellier 

• Création d’une zone LF-PXX à GRAMAT remplaçant la LF-D070 

• Modification de la LF-R055 de Orange (transpondeur obligatoire) => avis défavorable 
 

Modification du RTBA  

Le projet de modification du réseau RTBA présenté l'an passé est en cours de finalisation. 

Les zones qui devrait être impactées en Occitanie :  

• LR-R 46 F1 : passage du plafond de la zone de 3700 ft AMSL à 4000 ft AMSL ; 

• LR-R 46 F2 : passage du plafond de la zone de 2900 ft AMSL à 3400 ft AMS ; 
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• LR-R 593 A : passage du plafond de la zone de 5700 ft AMSL au FL 085. 

• LR-R 593 B : passage du plafond de la zone de 7800 ft AMSL au FL 085. 

Ces modifications de plafonds n'ont pas d'incidence sur l'activité vol libre. 

Au niveau national, c'est la zone centre qui va être la plus affectée (augmentation de l'emprise des zones RR593 A/B). 

Exercices défense 

Si l'année 2020 a vu une baisse significative du nombre d'exercices militaires (dont les plus importants) pour cause de COVID, 

le nombre de consultations reçues en ce début d'année 2021 met en évidence une volonté marquée d'une reprise intensive 

des exercices, dont beaucoup d'envergure importante. 

Comme l'an passé, le calendrier prévisionnel 2021 des exercices montre une concentration d'exercices pendant les périodes 

mars/avril/mai et sept/octobre/novembre. 

Et comme de coutume, le département du Lot sera sûrement le plus impacté au niveau de l'Occitanie. 

Tour de France cycliste 

Le parcours du Tour de France 2021 est déjà publié, prenez-en connaissance !  

Les informations sur les règles à respecter seront diffusées ultérieurement, par l'intermédiaire des référents EA 

départementaux. 

NOTAM d'information regroupement 

Pour rappel : il est demandé à toutes les structures organisatrices d'événements engendrant un 

regroupement significatif de parapentes ou de deltas (compétition, rencontre amicale, …) de 

diffuser l'information en demandant à la DSAC la publication d'un NOTAM d'information. 

S'il ne s'agit pas là d'une obligation légale, l'objectif est de montrer notre bonne volonté, compte-tenu de notre « furtivité » 
par rapport aux autres activités aériennes. 

Gestion de l'espace aérien basse altitude 

Comme évoqué l'an passé, le développement des drones commerciaux s’accélère, avec pour conséquence l'apparition de 

multiples ZRT dédiées aux vols d'essai et à la formation des opérateurs. 

Une autre conséquence majeure sera la mise en place dans les années à venir de solutions pour faire cohabiter les drones 

avec les autres aéronefs, tout particulièrement dans l'espace aérien de basse altitude. 

L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA - European Union Aviation Safety Agency) a défini sa politique en termes 

de connaissance d'encombrements de l'EA, basée sur une déclaration en temps réel des aéronefs en vol. 

Des échanges ont eu lieu entre l'EASA et l'association européenne de vol libre (EHPU - European Hang Gliding and 

Paragliding Union), laquelle défend la position d'être vu sans voir, sur la base d'applications sur smartphone qui diffuse notre 

position. 

D'autres systèmes permettant aux drones de « voir et éviter » sont également à l'étude. 

En résumé, ça bouge vite au niveau européen, et il est fort probable que nous aurons à intégrer cette problématique dans la 

gestion de nos vols dans les années à venir. 

Petit bilan de l'olympiade  

Cette assemblée générale marque la fin de cette mandature … un petit mot sur ces 4 années passées à m'occuper des 

espaces aériens au sein de la Ligue Occitanie. 

Comme souvent, c'est avec de grandes ambitions que j'ai pris mes fonctions … et comme souvent, la gestion du quotidien 

(consultations et diffusion des informations) a pris le pas sur les projets de fond (élaboration d'une carte des espaces aériens 

à défendre, inventaire des problématiques et des restrictions spécifiques, ...).  

Les nombreux échanges avec les instances gestionnaires de l'Espace Aérien et les représentants des autres fédérations ont 

été riches d'enseignements, notamment sur la complexité et le fonctionnement de l'édifice. Ces échanges et les actions 

associées ont également permis de faire évoluer des projets de modifications de l'espace aérien qui nous étaient défavorables. 
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A cet effet, l'appui des référents départementaux reste indispensable, et nous avons encore quelques efforts à faire dans ce 

domaine en termes de mobilisation pour un maillage complet. 

En même temps, ces échanges avec les instances gestionnaires de l'Espace Aérien ont aussi révélé les limites des 

interventions des fédérations face aux demandes des secteurs civil et militaire, même si le regroupement des fédérations 

aéronautiques et de loisir au sein du CNFAS apporte plus de poids dans les échanges. 

La défense de nos espaces de jeu reste une mission essentielle pour que notre liberté de voler continue d'exister … à défaut, 

si la tendance actuelle se confirme, nous risquons de nous voir à terme cantonner dans des zones d'évolution de plus en plus 

restreintes. 

Référent Commission espaces aériens 

Pascal Wisniewski, Laurent Chamerat 

pascal.wi@laposte.net 

5.2 / Sites de pratique 

Bilan 2020 : 

La Ligue a reçu des demandes d’aide pour les sites à hauteur de 8889€ et a donné son accord pour 6430 €. Le budget prévu 

pour 2020 était de 11000 € en incluant les sommes restant à verser sur les demandes initiées en 2018 et 2019 soit plus de 

3600 €. Sur les 6430 € qui ont été accordés, 3430 € (53%) sont consacrés à des projets ciblant l’entretien ou la maintenance 

des sites ou balises, le reste soit 3000 € (47%) étant alloué à des projets d’aménagement ou d’investissement.  

Sur les 6430 € accordés, 6340 € ont été effectivement versés, le reliquat étant en attente de factures justificatives.  

 

 

En 2020, un projet a également fait l’objet d’une demande de subvention de 4000 € au niveau fédéral (CNS) : Travaux sur les 
décollages Nord et Sud de la Pouncho d’Agast. Cette demande a été acceptée. Les travaux doivent se faire en 2021. 

Sur les demandes des années antérieures qui étaient en attente de justificatifs, les versements complémentaires suivants ont 
été effectués sur trois projets : 

• Agrandissement déco du Planot à Arbas (31), 500 € 

• Achat terrain contigu de l’atterro à Douelle (46), 750 € 

• Réparation balise du Pic de Mauroux à Targassonne (66), 600 € 

Concernant l’aménagement du site de St Côme qui a été revu à la baisse faute de financement public, il a été convenu entre 

le CDVL 30, la CNS et la LOVL au vu des sommes effectivement engagées de ramener les aides au niveau des versements 

déjà effectués soit 700 € pour la LOVL. 

N° 

LIGUE
demandeur

Budget de 

l'action

Financement 

demandé

Financement 

accordé
Versement

Action 

terminée 

O/N

19/52 Volarem 1 424,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 O

2 CDVL46 4 320,00 € 2 500,00 € 700,00 € 700,00 O

11 PP Pays de Sault 920,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 O

20 Ailes Séranne 700,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 O

26 Cabri Air 279,00 € 189,00 € 180,00 € 90,00 N

27 Cabri Air 706,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 O

37 Wagga 3 550,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 O

41 Ailes du Vallespir 8 500,00 € 800,00 € 400,00 € 400,00 O

44 Sécurisation décollage Argeliers CDVL11 1 100,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 O

46 Travaux Pouncho Nord et Sud CDVL12 18 960,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1000,00 N

47 Ailes du Mourtis 1 320,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 O

48 Réparation balise Tuchan CDVL 11 1 000,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 N

Reliquat TOTAL 8 889,00 € 6 430,00 € 6 340,00 €

Toilettes Local club de Ceret

Réparation balise Mourtis

Panneaux Camurac et Roquefeuil

Panneaux La Séranne

Panneau Pic de Vissou

Réparation balise Vissou

Entretien sites Tarn Nord

Désignation de la demande

Vicdessos (ONF + Balise)

Accès site du Roc

mailto:pascal.wi@laposte.net
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Budget 2021 

L’appel à projets lancé par le secrétariat de la ligue à l’automne 2020 a permis d’identifier pour environ 6000 € de demandes 

de financement concernant les sites. Plusieurs de ces demandes qui concernent la pérennisation des sites de pratique 

conventionnés (entretien, signalétique) entrent dans le cadre du Projet Sportif Fédéral et doivent être adressées directement 

à l’ANS en les groupant avec les demandes relatives à d’autres actions pour atteindre le plancher de subvention (1500€ ou 

1000€ en zone prioritaire) comme indiqué dans la note de programmation 2021.  

Le budget 2021 doit également prévoir le versement du solde des projets « en cours » pour lesquels un engagement de la 

LOVL a été pris au cours de l’olympiade 2017-2020. Cela représente un peu moins de 1200 € mais il serait souhaitable que 

ces projets aboutissent en 2021. 

Il semble donc raisonnable de tabler sur un budget de 8000€ dont plus de 5000€ sont financés par la subvention « sites » de 

la FFVL (5488€ en 2020). 

BILAN DE L’OLYMPIADE 2017-2020 
Au total les financements sites accordés par la LOVL au cours de l’olympiade 2017-2020 se montent à 18875€ (dont 17696€ 
déjà versés) se répartissant ainsi :  

 

La répartition géographique de ces financements est très hétérogène. Trois départements n’ont bénéficié d’aucun financement 

car ils n’en ont pas demandé et trois autres ont bénéficié de plus de 50% des financements sites accordés par la LOVL… 

Sur l’olympiade 2017-2020, les financements sites accordés par la Commission Nationale des Sites (CNS) de la FFVL aux 

structures de l’Occitanie se montent à 28199€ (dont 24624€ déjà versés) se répartissant ainsi : 

voirie; 5,7%

signalétique; 6,5%

achat; 7,6%

entretien; 7,6%

balise; 23,3%

infrastructure; 49,3%

Financement LOVL 2017-2020

voirie

signalétique

achat

entretien

balise

infrastructure
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Référent Commission sites de pratique 

Louis Mesnier, Pierre Roussotte 

louis.mesnier@free.fr 

6. / COMMISSION COMPETITION ET EQUIPE DE LIGUE PARAPENTE 
L’année 2020 est marquée par les impacts de la pandémie COVID : (confinement de 2 mois entre mars et mai, déplacements 

limités ensuite, interdiction des manifestations sportives, etc…). 

Synthèse des activités de la Commission en 2020 (hors le Haut-Niveau) 
Stage pour les pilotes en accès à la compétition (16-20 mars) : annulé le 12/03 faute de participants. N’aurait pu avoir lieu en 

raison du confinement. 

Formation Directeur Épreuve :   22 février à Toulouse 

Animation du circuit Pyrénéen de compétition et support aux organisateurs (H Belloc) 

Annulation du Championnat de France de PA et d’une épreuve de Coupe du Monde de PA : devait se dérouler à Val Louron 

dans le cadre du PLAF 2020. 

Les financements accordés aux clubs (organisation de compétitions) n’ont pas été dépensés du fait de l’annulation des 

compétitions. 

Bilan compétitions Pyrénées (hors haut niveau) 
• 1 compétition réalisée (Accous les 26 et 27/06) vs 6 compétitions annulées  

• 1 manche effectuée sur 12 planifiées 

• Pas de compétition ELITE réalisée 

• 10 participants à Accous, aucune féminine 

Cette année 2020 n’est pas représentative de l’activité. 

Situation des compétitions en 2020 

Pas de statistiques complémentaires à la situation 2019 vu le peu d’épreuves réalisées.  

entretien; 1,4%

infrastructure; 55,2%

voirie; 43,4%

Financement FFVL 2017-2020

entretien

infrastructure

voirie

mailto:louis.mesnier@free.fr
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Résultats 2020 - Compétiteurs LOVL  

Les classements sont donnés en respect des pilotes qui ont participé aux quelques (voire unique) épreuves réalisées. 

    

   

 

    

 

Information 

Hervé BELLOC, Coordinateur des Compétitions pour les Pyrénées a souhaité passer la main après avoir donné beaucoup de 

son temps et de ses week-end. 

Nous le remercions pour toutes ces actions passées et lui souhaitons de voler, libéré de cette responsabilité. 

Xavier LAPORTE, du club Effet de Fun, compétiteur, membre de l’Équipe de Ligue, remplace Hervé Belloc comme 

Coordinateur des Compétitions pour les Pyrénées. Nous le remercions et lui souhaitons bon vent.  

Précision d’Atterrissage  

Pas d’activité en 2020 

Bilan de l’Olympiade 2017 – 2020 

• Érosion des compétitions programmées 

• Baisse du nombre de participants 

• Femmes plus nombreuses depuis 2 ans 

• Beaucoup de manches annulées pour des causes de météo. Dommage, en 2020, la météo était propice à la tenue 
des épreuves, mais la COVID en a décidé autrement… 

• Difficulté à trouver des Directeurs d’Épreuve 

• Organisation annuelle de stages « primo-compétiteur » pour renouveler les potentiels compétiteurs de l’avenir 

• Organisation annuelle d’une formation « Directeur d’Épreuve » 
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• Les pilotes semblent plus attirés par le classement CFD (choix possible du lieu et de la période pour assurer un 
beau vol) et par les compétitions « Marche et Vol ». 

• La Précision d’Atterrissage semble prendre un essor certain et attirer des pilotes. 

 

 

 

La commission compétition, et bien sûr le monde du vol libre régional dans son ensemble, a été très affectée par la 

disparition de Yoann De Petris, espoir de notre équipe de Ligue décédé lors d’un vol hors compétition en février 2020 

dans la vallée du Louron. Sa personnalité, sa gentillesse, et son état d’esprit en général lors de chaque rencontre ou 

échange avec lui laissent un grand vide dans notre communauté. C’est une épreuve terrible, à laquelle personne n’est 

jamais préparé. 

 

 

L’année 2020, non représentative, n’est pas affichée dans ce graphe. 

Organisation du dispositif Haut Niveau 
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Julien GARCIA, étant appelé à d’autres fonctions au sein de la FFVL, Esteban BOURROUFIES est amené à le remplacer. 

Pour l’aider durant cette transition, il sera accompagné par Christine CESSIO sur le Pôle. 

Équipe de Ligue Occitanie de parapente 
Structure Prénom Nom Objectif Listé 

Équipe de ligue  Yoann  DE PETRIS  Accès International Espoir 

  Nicolas  DIHN  Accès HN Espoir 

  François PERIE Accès International  

  Yann  LIVINEC   

 Benjamin   GAUDRY   

 Xavier LAPORTE Accès HN  

 Noah LOCATELLI Accès HN Espoir 

 Pierre REMY SHN SHN 

 Thibault VARGAS Accès International  

 

 Nicolas MERCIER   

 Nancy BERGE   

Centre Régional.  .               

        

 + intégration en 
cours pilotes 

Cerdagne oct 2020 
(en attente cause 

confinement) 

   

Bilan Activité de la Filière Haut-Niveau Occitanie 
Malgré leurs différences, il faut noter la convergence des intérêts entre l’Équipe de Ligue, le Centre Régional d'Entraînement, 

le Pôle Espoirs. Et ce, au sein d’une filière régionale favorisant l’accès au Haut-Niveau. 

Rappel du fonctionnement :  
L'équipe de Ligue et le pôle espoir sont les antennes haut niveau de la filière Occitanie, restructurée en début d’Olympiade 

lors de la fusion des Régions. Elles incluent les pilotes listés de la filière, et fonctionnent prioritairement sur le soutien et le 

suivi d'entrainements répartis sur les journées encadrées, les journées hors stages programmés, les temps d’entrainements 

en autonomie (le paramètre météo étant déterminant).  

Le financement est principalement ciblé sur les prestations d’entrainements et frais associés, les aides aux frais inscriptions 

et déplacements des championnats de France sénior et jeunes, compétitions internationales (Coupe du Monde, championnats 

du Monde ou Europe, épreuves FAI1 et FAI2). 

Les pilotes de la filière ont participé aux compétitions majeures suivantes :   
Le contexte sanitaire a bien sûr énormément perturbé le programme et les ambitions des pilotes, qui pour certains jouaient 

cette année places et/ou titres au plus haut niveau. Toutefois, les pilotes se sont mobilisés dès que possible sur les rdvs 

suivants :  

• Entrainements de groupes sur le temps scolaire hors confinement pour les sportifs du pôle espoir. Même chose 
pour les pilotes équipe et CER, sachant que les pilotes listés bénéficiaient de dérogations pour s’entrainer.  

Concernant les épreuves, la structure a soutenu les pilotes mobilisés sur les rdvs suivants : Championnats de France jeune 

Mévouillon, Championnats d’Espagne Piedrahita, Liga espagnole Ager, Pré PWC Ager, Championnat de France sénior 

Réunion (annulés très tardivement, remplacés par épreuve locale et entrainements), Polish Open Italie, PWC Disentis, Elite 

Moustier, Elite Gourdon, FAI2 Ténérife. 
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Les résultats sont cités ci-dessous : 

 

Championnat de France Jeunes :  

 

Les points positifs : 

• Équipe de Ligue et pôle Espoirs en phase de production de résultats. 

• Arrivée d’un nouvel entraîneur à la tête du pôle, Esteban Bourroufies depuis le départ de Julien Garcia 

• Amélioration du suivi en compétitions internationales malgré un budget en baisse.  

• Perméabilité et souplesse entre l’Équipe de ligue et le CER 

• Mise en place du stage SIV tous pilotes filière sur les bases du stage du pôle. 

Les points à améliorer : 

• Des projets sportifs très individualisés et non centralisés, donc difficiles à suivre 

• Planification et tenue des entraînements 

• Communication 

• Suivi médical réglementaire. Support de Font-Romeu 

Point Financier (exercice 2020) 

Le Budget global prévisionnel initial était sensiblement identique à 2019, soit 28 000€, incluant le fonctionnement du Pôle 

espoir de Font-Romeu. Les sources de financement sont l’ANS HN (en remplacement du BOP) et le conseil régional. La ligue 

complète sur ses fonds propres. 
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Répartition des recettes 2020 

1- La part allouée par le conseil régional (12 000 Euros) est fléchée sur les structures Equipe et pôle espoir. 
2- L’ANS haut niveau remplace le Budget Opérationnel de Programme de la DRJSCS, et est aussi réservé aux 

structures d’entraînement inscrites dans le PPF. Equipe de ligue (6500€) et pôle espoir (4500€) sont éligibles.  
3- Les fonds propres de la Ligue (5000€) permettent de compléter les besoins, et d’assurer le fonctionnement du 

Centre d’Entraînement Régional puisqu’il ne peut être financé par ailleurs 

 

Répartition des dépenses 2020 

1- Aide aux dépenses des pilotes : 11 400€ 
2- Frais véhicules : 4 200€ 
3- Prestations entrainement : 7 520€ 

 

Perspectives / objectifs 2021 

• Pérenniser l’ensemble de la filière HN à l’aube de la nouvelle olympiade 

• Organiser le passage de relais avec Pierre REMY comme coordinateur sportif de l’équipe 

• Maintenir un niveau correct de ressources financières, éviter toute baisse supplémentaire 

• Accentuer la détection et l’intégration de nouveaux compétiteurs H et F 

• Augmenter nombre de journées d’entrainements équipe et CER 

• Améliorer communication et mutualisation entre différentes structures filière 

• Améliorer le respect du suivi médical règlementaire   

• Maintenir le bon niveau de coaching en compétitions (volume, qualité) 

• Titres et podiums niveau international et championnats nationaux 

Nos atouts et nos opportunités 

• Un Champion du Monde par équipe en titre, et champion du monde 2017 : Pierre REMY 

• La seule structure « Espoirs » en France : le Pôle de Font-Romeu 

• Des jeunes en Accès International 

• Des pilotes tout proche d’intégrer le statut SHN (Xavier LAPORTE) 

Le meilleur symbole de vitalité de notre filière qui puisse être affiché est le résultat du classement permanent (FPRS). 

• Fin décembre 2020, les pilotes classés 1er et 2ème sont 2 de nos pilotes. 

• 2 pilotes Pyrénéens en tête de l’armada française est une belle première : 

• Xavier LAPORTE 1er, Pierre REMY 2ème  

• Il faut également noter que Nicolas DINH est également dans le top 10. 
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Bravo à eux. 

A souligner les magnifiques prestations de : 

● Pierre REMY 2ème au Niviuk Open d’Ager 
● Nicolas DINH 3ème à l’Open International de Ténérife (en notant le niveau très relevé de cette compétition) 
● Xavier LAPORTE 4ème du Polish Open 

Bilan de l’Olympiade 2017 – 2020 (Haut niveau) 

Les points positifs : 

• Équipe de Ligue et pôle Espoirs en phase de production de résultats. 

• Un pôle espoir passé sous l’égide complète de la ligue, avec soutien financier national 

• Arrivée d’un nouvel entraîneur à la tête du pôle, Esteban Bourroufies depuis le départ de Julien Garcia 

• Amélioration du suivi en compétitions internationales malgré un budget en baisse.  

• Perméabilité et souplesse entre l’Équipe de ligue et le CER 

• Mise en place du stage SIV tous pilotes filière sur les bases du stage du pôle. 

• Moyens logistiques et recherches de financements globalement à la hauteur des besoins 

• Une expertise en constante amélioration de la part de tous les acteurs impliqués, élus et conseillers techniques 

Les points à améliorer : 

• Des projets sportifs très individualisés et non centralisés, donc difficiles à suivre 

• Des difficultés à maintenir le niveau des aides financières de l’Etat 

• Un nécessaire renouvellement de ressources humaines mais compliqué à effectuer 

 

 

Référent Commission compétition et équipe de ligue 

Brigitte Wash 

bwash@gmail.com 

Avec l'assistance de  

    

Laurent Chamerat Julien Garcia Jean-Paul Couzinet Renaud François 

l.chamerat@ffvl.fr j.garcia@ffvl.fr jpcouz@orange.fr flyingrenaud@hotmail.fr 

Esteban BOURROUFIES Christine CESSIO   

e.bourroufies@ffvl.fr 

 

c.cessio@ffvl.fr   

 

mailto:bwash@gmail.com
mailto:e.bourroufies@ffvl.fr
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7. / COMMISSION COMMUNICATION ET WEB 

Activité 2020 

L'activité 2020 s'est concentrée sur 2 actions : 

• L’achat de vestes softshells siglée LOVL ; 

• Le maintien de notre site internet. 

Projets 2021 

Pour 2021, les projets sont : 

• La réalisation d'un flyer de communication en direction des établissements scolaires ; 

• Des compléments et remplacements de supports pour les kits de communication ; 

• La réalisation de teeshirt animateurs LOVL ; 

• La rédaction et diffusion d'un bulletin annuel ; 

• Le maintien du site internet. 

Bilan olympiade 

Objet :  

Création d’une commission communication au sein du comité directeur de la Ligue de Vol Libre Occitanie. 

But : 

Tout ce qui concerne la communication interne et externe de la LOVL et les relations avec les médias et les réseaux sociaux. 

Permettre aux membres du comité directeur d’échanger entre eux via une adresse courriel sécurisée. Nous avons donc choisi 

google groupe ( cd_lovl@googlegroups.com ). 

Permettre aux membres du bureau et du comité directeur d’échanger entre eux via la conférence téléphonique avec numéro 

dédié – Numéro attribué à la LOVL par la FFVL qui a pris un abonnement chez clic-conférence, c’était le cas les 3 premières 

années. 

Depuis le début de la crise sanitaire, les réunions en distanciel se font plutôt en visioconférence via des logiciels de 

communication comme Microsoft Teams, Zoom… 

Adresses courriels : 

Création d’adresses courriel spécifiques à la LOVL (adresse président, adresse trésorier, adresse secrétaire, adresse RRF…) 

Site internet 

Création, maintenance et mise à jour du site Internet (www.lovl.fr ) 

Le site comprend un accès tout public et un accès privatif destiné aux membres du comité.  

Possibilité donnée à tous les présidents et directeurs d’école des structures de la LOVL de communiquer via le calendrier du 

site Internet, leurs évènements et manifestations. Ceux-ci devaient envoyer par courriel à com.lovl@lovl.fr ,  les dates, heures 

et lieux ainsi qu’un descriptif de leurs actions avec photos si possible. 

Sur ce site sont disponibles en accès public tous les comptes-rendus des réunions du comité directeur. Sont également 

disponibles les différentes commissions créées avec la composition de leurs membres et du responsable de chaque 

commission (mentionné en rouge). 

Il existe aussi un onglet contact avec l’adresse postale, courriel, numéro de téléphone du secrétariat de la LOVL 

Le site Internet de la LOVL est évolutif et a pu être modifié ou adapté suivant les demandes et les besoins des structures. 

Page Facebook LOVL 

Création d’un compte Facebook dédié LOVL : https://www.facebook.com/groups/liguevollibre  

mailto:cd_lovl@googlegroups.com
http://www.lovl.fr/
mailto:com.lovl@lovl.fr
https://www.facebook.com/groups/liguevollibre
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Portail d'information des actions de la Ligue Occitanie de vol libre.  Ouvert à toutes les associations, les pratiquants : Parapente, 

Delta, Cerf-volant, Kitesurf, Boomerang. Ici vous pouviez poster pour partager les infos de votre sport dans la région Occitanie : 

Une formation, une compétition, une action dans votre club ou sur votre spot.  

Pas de publicité commerciale acceptée. 

Tous les acteurs du vol libre de la LOVL ont pu communiquer via ce compte (annonce d’évènements, de manifestations, de 

compétitions, …)  

Le but étant de promouvoir toutes les disciplines du vol libre au niveau de la LOVL via cette page Internet. 

Communication AG 

Réalisation d’un bulletin annuel de rétrospective des actions LOVL de l’année écoulée (AG 2019). 

Ce bulletin (sera) a été distribué lors de notre AG et mis en ligne sur notre site. 

Communication aux établissements scolaire 

Création d’un triptyque à destination des établissements scolaires (collèges et lycées de la région Occitanie) – Créé par Marie 

Agnès ALTIER (en cours). 

Représentativité des membres du CD de la LOVL 

Réalisation de softshells floquées à l’effigie de la LOVL. 

Ces softshells ont été donnés aux membres du CD de la LOVL. 

Réalisation de chemisettes avec le logo de la LOVL pour une meilleure identification et représentativité aux différentes réunions 

officielles des membres de l’ETR et du comité directeur. 

Communication événementielle 

Réalisation de kits et d’autocollants de communication à l’effigie de la LOVL. 

Ces kits ont été mis à disposition des CDVL et des clubs pour avoir une bonne visibilité de la LOVL lors des différentes 

manifestations qu’ils organiseront. 

Une commission communication qui est restée à votre écoute tout au long de cette olympiade. 

Référent Commission Communication et Web 

Patrick Vaugeois  

vaugeois.patrick@gmail.com 

8. / COMMISSION EVENEMENTS 

Activités 2020 

Les événements annoncés pour lesquels il était alloué une subvention de la LOVL ont été tributaires de la situation sanitaire 

du pays et des mesures de confinement. 

9 actions étaient prévues (3 sur les Pyrénées et 6 sur le secteur sud est de la ligue) pour un budget total de 7450 € 

Le constat final est que 4 ont pu être réalisées pour un montant global de 2600 € (fête du parapente en pays de Sault, Amicale 

du mont Bouquet, fête du ciel à Aucun et WE découverte et précision d'atterrissage par le Wagga club). 

Il est à déplorer que lors des demandes les budgets prévisionnels soient si succincts et le descriptif de l'action sommaire. De 

même lorsque l'action est réalisée il n'y a pas un compte rendu clair et il est rarement accompagnée du budget réalisé. Le 

financement est le plus souvent versé qu'à la seule vue des copies des factures. 

mailto:vaugeois.patrick@gmail.com
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Prévisions 2021 

Pour 2021, les intentions d'actions événements sont au nombre de 18 pour un montant de 10360 . Rares seront celles qui 

seront financées par la ligue Occitanie car étant éligibles auprès de l'Agence Nationale du Sport elle devront être demandées 

à celle-ci. 

Bilan olympiade 

Après un début difficile dû à la fusion des 2 ligues (MP et LR), la commission a commencé à fonctionner.  

Sa dotation budgétaire en début d'exercice, basée sur le prévisionnel des projets des clubs et CDVL, a donné à la commission 

une autonomie de décision. Comme pour toute chose nouvelle il y a eu une période de rodage. Il y a eu quelques errements 

et son fonctionnement reste améliorable . Pour finir, avec le binôme Etienne pour le sud-est et Christian pour le sud-ouest le 

résultat s'est avéré positif. 

Hélas, en raison des nouvelles règles financières, le financement des événements étant très souvent éligible par l'agence 

nationale du sport ,la commission événements en 2021 s'interroge sur ses possibilités et donc sa pertinence. Il faudra que la 

ligue Occitanie porte un événement de dimension régionale ; il n'est pas facile de fédérer vu l'étendue géographique de celle-

ci. 

Référent Commission Evènements 

Christian Laubertie  

christian.laubertie@free.fr 

9. / COMMISSION MIXITES ET ACCESSIBILITE 

Commission Mixités 

Bilan 2020 

Aucune action n’a pu aboutir en 2020 à cause de la COVID 19. 

Prévisions 2021 

La mission de la Commission Féminine de la LOVL prévoit de mettre en place plusieurs projets permettant l’accessibilité du 

vol libre aux femmes pilotes de notre région et aux nouvelles adhérentes de ces activités que ce soit en parapente, en kitesurf, 

… 

Permettre aux femmes de s’impliquer pleinement dans cette activité, par des formations de perfectionnement, de stage en 

gestion mentale, des cours d’aérologie, de mécavol, de pilotage et les encourager à plus de pratique. 

Projets Journées découvertes des activités de vol libre 

Activités Public Type de projet Nb participants Licences 

Parapente Débutantes féminines Journées découvertes  8 par session oui 

Kite surf Débutantes féminines 
Découverte activité surf et wing, 
lien en partenariat avec la FFVL 

20 20 

Projets Stage en gestion mentale parapente 

Activités Public Type de projet Nb participants Licences 

Parapente 
Pilotes féminines autonomes 

dans leur pratique 

2 Stages en gestion mentale 
- Zone Languedoc 

Roussillon 
- Zone Pyrénées 

 

14 14 

mailto:christian.laubertie@free.fr
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Projets Perfectionnement au féminin 

Activités Public Type de projet Nb participants Licences 

Parapente Pilotes autonomes 

Perfectionnement de la pratique ; 
analyse aérologie, météorologie ; 
apport technique niveau vert/bleu 
vers le brevet de pilote 

7 par session oui 

Parapente Pilotes autonomes 
Marche et Vol : apport technique 
gonflage et atterrissage approprié à 
l’activité 

7 par session oui 

Kite surf Débutantes féminines Stage de pratique du kite 10 10 

Commission Accessibilité 

Bilan 2020 

Handi Kite : 

Par suite de l’étude médicale réalisée en 2017 au KSL, les enfants IMC continuent de poursuivre l’activité tout au long de l’été. 

2 sessions par semaine en juillet et aout. Merci aux moniteurs pour leur disponibilité. 

Le club vient de s’équiper d’un catakite pour proposer une nouvelle activité aux handi en 2020.  

La formation tandem kite initialement prévue n’a pu avoir lieu. 

Parapente handi 

CDVL 12 : 

1 stage perf handi solo organisé avec Horizon parapente sur 2 prévus (COVID). Financement CDVL12, LOVL et FFVL 

Handicare.    3 pilotes handi et un valide, 25 vols fauteuils réalisés avec de bonnes conditions ayant permis des vols thermiques 

favorisant les progressions. 

CEVL Liberté Condition’Ailes : 

Le nouveau club-école Liberté Condition'Ailes créé en octobre 2019 rassemble 64 adhérents dont 53 licenciés à la FFVL, ce 

qui en fait déjà le troisième club du département 65 sur 8 au total ; il compte 13 licenciés handis, ce qui est unique au niveau 

national et même Européen.  

Le statut de club-école a été confirmé, le club est affilié à la FF Handisport et a obtenu le label Tourisme et Handicap. 

Malgré la crise sanitaire, 6 semaines de stage ont été réalisées (2 initiations, 3 perfectionnements dont un à thème : 

ornithologie plus un voyage à la Réunion).  

40 stagiaires ont été accueillis (20 handis et 20 valides) dont 10 en stage d’initiation (6 handis et 8 valides).  

Au total, 237 vols ont été réalisés (143 en fauteuils et 84 valides).  

14 biplaces fauteuil ont été réalisés et 34 valides. 

Ce chiffre aurait pu être bien plus élevé étant donné la très forte demande estivale, mais notre moniteur DTE (Laurent Gabily) 

s'est blessé fin juin lors d'un atterrissage en bi fauteuil et a été indisponible pour la saison.  

Un stage initiation était prévu semaine 41 à La Féclaz en partenariat avec la Ligue Auvergne Rhône Alpes mais il a été annulé 

pour cause de météo. Il devait être suivi d’un stage perfectionnement semaine 42 à St Hilaire du Touvet mais la météo nous 

a poussé à nous replier sur le site de Saint André Les Alpes ou les pilotes ont pu nettement élever leur niveau en réalisant des 

vols thermiques et de distance, guidés en vol par des moniteurs expérimentés. 

La saison s’est terminée par un voyage de 2 semaines à la Réunion avec 4 pilotes handis et 6 encadrants/bénévoles et le 

soutien matériel et financier de la Ligue Réunion de Vol Libre 
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Cerf-volant 

Le Wagga club a conclu un partenariat avec l’ASEI et CMPRO et a organisé plusieurs journées d’animation et ateliers de 

création de cerfs-volants avec des enfants atteint de troubles mentaux ou physiques. 

QBi Handi UCC Handicare  

Les sessions ont été annulées en raison de la crise sanitaire. 

Projets 2021 

Bilan de l’olympiade 

Lors de l’olympiade précédente, la commission Handicare (accessibilité) n’existait pas. Tout était donc à construire. Après ces 

4 années de mandat, nous avons un bilan plus que positif qui a été permis par le soutien de l’ensemble du Comité Directeur 

et des cadres techniques. 

Le budget global s’élève à 38970€. 

En résumé durant ses 4 années, nous avons :  

• Soutenu l’étude médicale du KSL qui est maintenant pérenne et donne d’excellents résultats 

• Organisé 4 Qbi Handi 

• Soutenu 5 actions cerf-volant 

• Aidé 3 sessions de biplace handi 

Description de l'action Porteurs de 

projet 

Lieux Dates Budget 

global 

Description 

 

Tamdem kite avec enfants 

IMC dans le cadre d'une 

étude médicale 

KSL 

 

Leucate Juil/ Aout 4000 Aider financièrement les familles à 

continuer à soigner leurs enfants 

par le tandem kite 

Découverte handikite, 

tender kite, catakite 

KSL Leucate Avril 3000 Découverte des activités de 

traction nautique avec des enfants 

IMC 

Stage reprise handi 

parapente 

 Payolle 

Aucun 

S14 4000 Stage reprise : frais pédagogiques 

et logistiques 

Stage progression handi 

parapente 

CEVL Aucun S29 4500 Stage progression pour les initiés 

en 2020. Passage du BI 

Stage init handi parapente Liberté 

Condition’Ailes 

Aucun S32 4500 Stage initiation : frais 

pédagogiques et logistiques 

Stage perf - handi à thème 

ornithologie 

 Aucun S33 5500 Stage orienté rando/parapente 

Stage perf handi parapente CDVL 12 Millau Juin 2250 Stage perf  

 

Faire découvrir le vol libre 

par la création de cerf-volant 

WAGGA 

CAP EN CIEL 

Blaye 

Les Mines 

Juil 1120  

Qbi handi CDVL 30 Millau Juil 600  

Qbi handi LOVL - CDVL 

65 

Aucun Sept 600  
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• Et surtout soutenu l’organisation de 21 stages Handicare pour pilotes solo représentant plus de 100 journées et 
plus de 600 vols fauteuil. C’est d’évidence sans équivalent en France ou ailleurs. 

La Ligue Occitanie compte maintenant le seul club-école de France entièrement tourné vers la formation de pilotes handi au 

vol solo qui amène son expertise jusque dans les Alpes. 

Référents Commission Mixités                           Accessibilité 

Marie-Agnès Altier    Patrick Fouché, Jean-Jacques Dousset 

ma.altier@gmail.com   patrick.fouche2@orange.fr 

10. / COMMISSION TECHNIQUE ET SECURITE 

Bilan 2020 

Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et des interdictions de rassemblement aucune des conférences initialement 

prévues n’ont pas avoir lieu. 

Une aide financière a été consenti au Wagga club pour ses actions liées à la sécurité mais bien en deçà de ce qui avait été 

prévu initialement. 

Projets 2021 

4 conférences/débat sur des thèmes et des lieux à définir. 

Bilan olympiade 

Commission trop jeune pour faire un véritable bilan, les conférences organisées ont toujours rassemblées bon nombre de 

pilotes. 

Référent Commission Communication et Web 

Jean-Luc Lomon, Jean-Jacques Dousset 

secretaire@lovl.fr  

 

 

 

 

mailto:patrick.fouche2@orange.fr
mailto:secretaire@lovl.fr
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Comptes 2020 

La ligue a un rôle à jouer dans l’appui aux structures et pour le développement du Vol Libre. Les Présidents et 

les trésoriers d’association le savent bien qu’aujourd’hui le modèle s’appuyant sur les fonds publics n’est plus 

viable. 

En regardant l’actuelle comptabilité 2020 et le budget 2021 (cf. tableaux ci-après), nos recettes entre fonds publics 

et fonds privés divers sont déséquilibrées en faveur des recettes publiques en 2020. La réalité montre que ce 

n’est désormais plus tenable et nous proposons un équilibre en 2021. Nous devons donc trouver pour l’avenir 

proche à dès à présent, de nouveaux modes de financement, de nouvelles répartitions, qui passeront sans doute 

par une amplification de nos recettes propres et donc de développer des actions qui dégagent des « marges » 

(épreuves internationales, manifestations, etc.) si nous voulons toujours accompagner les clubs dans un esprit 

de solidarité collective. 

C'est aujourd'hui et dans le contexte financier que nous connaissons de baisse des fonds d'Etat, une des rares 

possibilités d'envisager la pérennité financière de la ligue. En effet, afin d'éviter tout risque de rupture d'exécution 

de ses taches, la ligue doit disposer d'un semestre financier de trésorerie. 

 

Quelques évènements 2020 qui ont pesés sur nos comptes : 

• La COVID 19 évidemment avec des annulations de sessions de formation, d’évènements sportifs, les 

reports de stage… ; 

• Les diminutions des subventions publiques du Conseil régional issues de leur nouveau calcul de prise en 

compte des dépenses, de l'ANS pour la filière compétition ; 

• La fin de la vente des actifs provenant de l'ancienne ligue Languedoc Roussillon qui nous a permis de 

"nous installer" jusqu'en 2019 ; 

• Le portage du pôle Espoir de Font Romeu par la ligue et la prise en compte d'un nouveau cadre technique 

en la personne d'Estéban Bourroufiès qui prend la succession de Julien Garcia, modifiant fortement le 

périmètre financier et administratif de la ligue, bien qu'en termes d'impacts financiers la charge est 

modeste (financements Etat, FFVL et familles essentiellement) 

 

Ainsi le compte de résultat pour la première fois pour la ligue présente un solde négatif de 5481,74€. 

Plusieurs facteurs comme présentés ci-dessus l'expliquent : 

• Du côté des recettes 

o Une baisse des produits de formation ; 

o Une baisse du financement Etat pour la filière ; 

o Une diminution des recettes du Conseil régional  ; 

Ceci malgré un bon niveau de rentrées de cotisation, de l'ANS sur la part territoriale, désormais la location du 

dernier bateau dont est propriétaire la ligue mais tout ceci ne constituent pas une compensation suffisante. 

• Du côté des dépenses 

o Essentiellement le poste des charges exceptionnelles dues à un ajustement des subventions 

2019 lié au nouveau calcul du Conseil régional ; 
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o La MAD Pôle, le salaire du coordonnateur sportif mais qui a sa contrepartie en recette ; 

o En revanche l'ensemble des dépenses ont été tenues, voire en diminution par rapport aux 

prévisions du début 2020 (effet COVID). 

Compte de résultat 

DEPENSES 
 

2020 

Achats et prestations de services            47 452,55 €  

   Frais de déplacements activités + ETR              4 506,21 €    

  Compétition + HN            12 388,04 €    

  Frais de stage               9 628,30 €    

  Aides directes aux clubs            20 930,00 €    

  
 

    

Achats non stockés de matières et fournitures              2 504,35 €  

  Carburant                 508,52 €    

  Electricité                 130,66 €    

  Petits équipements sportifs                 726,42 €    

  Fournitures administratives              1 138,75 €    

  
 

    

Sous traitance générale            14 020,29 €  

  Contrôle médical                 111,00 €    

  Locations immobilières              6 385,14 €    

  Location véhicule              1 360,00 €    

  Entretien automobiles              3 009,28 €    

  Assurances                 179,76 €    

  Assurances voitures              2 975,11 €    

  
 

    

Autres services extérieurs            32 238,50 €  

  Personnel adm MAD              2 419,03 €    

  MAD Pôle              8 922,38 €    

  Intervenants sportifs              6 696,00 €    

  Honoraires                   80,00 €    

  Marquages habits              1 725,00 €    

  Déplacements / réception            10 481,14 €    

  Poste / internet                 164,65 €    

  Vote en ligne              1 194,00 €    

  Frais bancaires                 221,30 €    

  Cotisations                 335,00 €    

    

Charges exceptionnelles     

  Charges exercice antérieur              8 131,66 €             8 131,66 €  

Dotations aux amortissements     

  Immobilisations corporelles              8 867,99 €             8 867,99 €  

  TOTAL DEPENSES        113 215,34 €  
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RECETTES 
 

2020  

Ventes de produits 
 

           24 940,04 €  

  Formation            19 739,01 €    

  Brevets + divers              2 201,03 €    

  Location bateau              3 000,00 €    

  
 

    

Subventions d'exploitation            45 644,00 €  

  ANS            17 144,00 €    

  ANS HN - pôle espoir            11 000,00 €    

  avance FFVL pôle              1 500,00 €    

  Conseil régional HN + Formation            16 000,00 €    

  
 

    

Autres produits de gestion            33 424,73 €  

  Cotisations            11 838,33 €    

  FFVL - RNC (reversement non contractualisé              6 607,00 €    

  FFVL - Subvention sites de pratique              5 488,00 €    

  FFVL - salaire coordinateur sportif Pôle              9 505,74 €    

  Produits financiers -                 14,34 €    

  
 

    

Produits exceptionnels 
 

             3 524,83 €  

  Subvention équipement              2 400,85 €    

  Produits Exercices antérieur              1 123,98 €    

  TOTAL RECETTES        107 533,60 €  

 

 

  



LIGUE OCCITANIE DE VOL LIBRE – RAPPORT MORAL ET FINANCIER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 20 MARS 2021  5 

Budget prévisionnel 2021 

 

 

 

Il est présenté un budget en nette hausse qui intègre, pour la première fois en année pleine, la gestion du pôle 

espoir qui représente à lui seul un montant d'environ 70K€ (soit 41,66% du budget global). 

En conséquence, le budget de fonctionnement de la ligue (hors pôle) ne s'élève qu'à 90K€ soit une diminution de 

plus de 14% par rapport à 2020 (hors charges exceptionnelles). 

 

Du côté des recettes 

Cela provient essentiellement de la baisse des financements envisagés de l'ANS, passant de 17K€ en 2020 à 

6K€ en 2021. Cette provient du fait de la prise en compte des règles de financement, entrainant une diminution 

des actions prévues envisageables. En revanche il est espéré un meilleur niveau de l'ANS Equipe.  

Du côté des autres ressources, à noter le bon niveau envisagé de la recette de formation, la recette de location 

du bateau en progression grâce aux ami·e·s du kite et le bon niveau de rentrée des cotisations. 

 

Du côté des dépenses : 

Le même niveau de frais généraux en 2021 comme 2020 (qui était sensiblement inférieurs à 2019) et, bien sûr 

nous avons anticipé quant à la prise en compte des règles du Conseil régional (pas de charges exercice 

antérieur). 

Achats et prestations de services 95 000,00 € Ventes de produits 31 000,00 €

Frais de déplacements activités + ETR 5 000,00 € Formation 24 000,00 €  

Inscriptions/frais compétition filière 25 000,00 € Brevets 1 500,00 €     

Frais de stage 9 500,00 € Location bateau 5 500,00 €     

Pôle espoir 41 000,00 €

Actions Ligue Occitanie 14 500,00 € Subventions d'exploitation 58 500,00 €

ANS (PSF) 6 000,00 €     

Achats non stockés de matières et fournitures 3 200,00 € ANS Equipe 7 000,00 €     

Carburant 1 000,00 € ANS Pôle espoir 15 000,00 €  

Fournitures entretien 200,00 € Conseil régional Excéllence sportive + formation 20 000,00 €  

Petits équipements sportifs 1 000,00 € Conseil régional formation 7 500,00 €     

Fournitures administratives 1 000,00 € Conseil régional Investissement 3 000,00 €     

Sous traitance générale 7 500,00 € Autres produits de gestion 79 000,00 €

Location véhicule 500,00 € Pôle FFVL 20 000,00 €  

Entretien véhicules + bateau 4 500,00 € Pôle participations familiales 6 000,00 €     

Assurances 200,00 € Entraineur pôle FFVL 27 000,00 €  

Assurances voitures 2 300,00 € Cotisations 12 000,00 €  

FFVL RNC + sites + divers 14 000,00 €  

Autres services extérieurs 54 800,00 €

Personnel adm MAD 31 000,00 € Produits exceptionnels 0,00 €

Intervenants sportifs 13 000,00 €

Déplacements / réception 10 200,00 € TOTAL 168 500,00 €

Poste / internet 100,00 € RESULTAT 0,00 €

Frais bancaires 200,00 €

Cotisations 300,00 €

Charges exceptionnelles 0,00 €

Charges exercice antérieur 0,00 €

Dotations aux amortissements 8 000,00 €

Immobilisations corporelles 8 000,00 €

TOTAL 168 500,00 €

DEPENSES 2021 RECETTES 2021
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A noter, à notre grand regret, l'impact dû à l'application en 2021 des règles de l’ANS, non totalement appliquées 

en 2020, et qui entraine une diminution notable des aides aux clubs.  

Ceci nous amène à dire qu'il faut désormais impérativement que la ligue engage une réflexion sur son rôle auprès 

du réseau et, éventuellement, les nouvelles ressources à trouver pour répondre aux choix qui auront été exprimés. 

 

Immobilisations 

Cette rubrique est une présentation récapitulative des principaux actifs de la ligue Occitanie. 

Au 31 décembre 2020, les actifs étaient : 

• 3 véhicules type Renault Trafic affectés à l'équipe de ligue, au pôle espoir et à la formation fédérale 

ligue. 

• 1 véhicule type Toyota Pro Ace affecté au pôle espoir et à l'équipe de ligue. 

• 1 bateaux type « zodiac » + remorque. 

 

 

Jean-Marc GIBRAT 

Trésorier de la Ligue Occitanie de Vol Libre. 
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Assemblée générale du 18 mars 2021 

RAPPORT MORAL 2020 

Année de difficultés, année de consolidation 

Comme pour mes collègues du comité directeur, mon rapport moral sera court du fait d'une année 

qui pour la pratique des disciplines du Vol Libre aura été compliquée. 

Inutile de revenir sur le passé du coronavirus ni sur le présent de son existence et de ses variants. 

Nous espérons tou·te·s que la campagne vaccinale engagée depuis le début de l'hiver va porter 

ses fruits et nous permettre de retrouver nos émotions. 

2020 aura été donc une année réduite et vous le verrez à la lecture du rapport d'activité. Toutes 

les actions, qu'elles soient portées par la ligue ou les clubs et accompagnées par elle, n'ont 

évidemment pas pu être menées, on peut citer les formations, les compétitions, les évènements, 

les actions spécifiques, etc.  

Si elles n'ont pu être toutes réalisées comme prévu, il n'empêche que le Vol Libre en région 

Occitanie a été bien actif comme le montre le niveau de licences qui est resté stable, alors que 

beaucoup d'autres sports ont rencontré de grandes difficultés. 

Années Licencie·e·s Femmes Jeunes - 21 

2018 5178 1046 879 

2019 4762 846 489 

2020 4695 816 429 

 

A titre d'illustration de cette activité, il n'y a qu'à constater l'engouement durant l'été 2020 pour les 

stages dans les écoles, dont certaines ont dû refuser du monde quand elles n'ont pas rencontré 

des difficultés pour recruter des moniteurs. 

Autre exemple, les dossiers de financement d'actions demandés auprès de l'ANS ont été bien 

reçus et la ligue a été bien dotée ce qui lui a permis de soutenir de nombreuses initiatives. Cela a 

montré le dynamisme de notre région dans le monde du Vol Libre car la ligue Occitanie a été 

l'association la mieux dotée.  

Malheureusement ce ne peut plus être d'actualité en 2021 du fait de la décision du comité directeur 

de mise en conformité impérative de la ligue aux règles de financement public. Désormais ce sont 

exclusivement les porteurs de leur propre projet, clubs, comités départementaux et ligue, qui 

formuleront pour eux-mêmes les demandes de financement. 

Par ailleurs, cette année a vu un évènement d'ampleur qui modifie considérablement le périmètre 

de la ligue. Durant l'été 2020, le pôle espoir de parapente (seul pôle en France) a été transféré de 
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la fédération à la ligue Occitanie avec les ressources correspondantes, financières et humaines. 

C'est ainsi que la ligue dispose désormais du meilleur outil national pour l'accès au haut-niveau en 

France, qui inscrit dans la filière compétition, va permettre aux meilleurs pilotes d'Occitanie de 

bénéficier d'une ressource d'excellence. 

Je l'écrivais l'an passé, la ligue est désormais entrée dans un fonctionnement régulier et consolidé, 

et ce fonctionnement est apprécié nationalement. 

Fin de l'olympiade 

La fusion des deux ex ligues est maintenant une affaire passée, la ligue Occitanie de Vol 

Libre est une.  

J'avais indiqué en 2017 qu'il nous faudrait une olympiade pour réunion ces deux régions, je peux 

dire que c'est fait. Cela a demandé beaucoup d'investissements bénévole et professionnel jusqu'en 

2019, mais désormais, la ligue peut penser sereinement à son avenir. 

Quels sont les points remarquables ? 

• Le départ total des effectifs du kite n'a pas eu lieu, même s'ils ont considérablement 

diminué. Au contraire, on enregistre désormais une stabilisation des licences, de nouvelles 

structures ont demandé et obtenu depuis deux ans leur affiliation, des pratiques nouvelles 

montrent la capacité actuelle d'innovation technique et sociale de cette discipline (de mon 

point de vue la plus importante dans nos 5 disciplines), bref le kite est tonique et apporte 

une réelle contribution à la fédération. 

• La compétition parapente aura été exceptionnelle, malgré une année 2020 morose. Durant 

cette olympiade, Pierre Rémy a engrangé les deux titres mondiaux majeurs dans la 

discipline, en 2020 Xavier Laporte (1er) et Pierre Rémy (2ième) trustent le classement en tête 

de l'armada française au classement annuel (FPRS). 

• La formation fédérale parapente est un atout majeur de la ligue Occitanie, elle est 

indispensable à son fonctionnement et constitue une ressource essentielle de la ligue. Mise 

en œuvre par nos deux RRF, Dominique Menez à l'ouest et en coordination générale et 

Patrick Vaugeois à l'est, des pilotes de plus en plus nombreux (sauf en 2020) viennent 

remplir les stages. 

• Durant les années de cette olympiade, sous l'impulsion de Patrick Fouché et de Jean-

Jacques Dousset, plusieurs initiatives concernant la pratique des pilotes en situation de 

handicap aussi bien sur l'eau que dans l'air ont été prises. En 2020, il a été créé le premier 

club en France destiné à ces pilotes dans le département des Hautes-Pyrénées.  

• La cession des quelques matériels dont disposait l'ex ligue Languedoc Roussillon aura 

permis le dégagement de moyens complémentaires en plus des véhicules dont disposait 

l'ex ligue Midi-Pyrénées. La ligue Occitanie dispose désormais des moyens techniques de 

déplacement et de rassemblement pour la filière haut-niveau et la formation auquel on 

ajoute un bateau en appui des activités kite. 

• La ligue est organisée. Son comité directeur et ses référents, l'équipe technique et le 

secrétariat proposent au réseau des clubs et écoles des interlocuteurs opérationnels 
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"dédiés" pour chacune des questions ou des besoins dont les membres peuvent avoir 

besoin. 

• Notre région de Vol Libre dispose de la plus importante équipe technique en France, 

répartie sur l'ensemble de son territoire et cumulant toutes les compétences aériennes, 

terrestres et mer. C'est un atout majeur, qui fait des envieux, mais surtout qui apporte 

expertise et dynamisme aux clubs, aux écoles et aux licencié·e·s de notre région. 

Toutefois, durant ces quatre années, nous n'avons pas su/pu répondre avec la satisfaction que 

j'espérai sur plusieurs sujets. 

• D'abord concernant deux disciplines, cerf-volant et boomerang, il nous a manqué une 

envie et une capacité à les développer sur l'ensemble de la région malgré les initiatives 

louables et intéressantes à Montpellier et sur le département de la Haute-Garonne. Il s'agit 

là d'un des sujets majeurs à prendre en compte en vue de l'apprentissage et du 

développement du Vol Libre sur notre région et surtout en direction de nouveaux publics 

et en zones urbaines et péri-urbaines. 

• Il y a quelques années plusieurs évènements d'ampleur sur la thématique du vent avaient 

lieu dans notre région. Hors celles de la côte méditerranéenne, on peut par exemple citer 

Buffa Venta à Carmaux (81), le rassemblement au lac de Payolle (65), celui de Lacaune 

(81) et d'autres encore. Aujourd'hui il manque de dynamique pour l'organisation et la 

diversification de tels évènements, il faudrait un renouvellement via des clubs qui se 

porteraient volontaires. A noter en 2021 la reprise de la formation d'animateur cerf-volant 

sur la région. 

• Pas d'évènements compétitifs majeurs dans notre région, le dernier est le championnat de 

France parapente de distance en 2016. En 2020 devait avoir lieu à Val Louron une 

compétition international du parapente de précision que l'actualité a évidemment annulé. 

Ces manifestations sont essentielles, d'abord car nous sommes une fédération sportive et 

ces actions mobilisent et rapprochent les clubs, ensuite car ça met le projecteur sur notre 

région et ses sites, enfin ça apporte des ressources nouvelles à la ligue (quand elle est 

organisatrice) qui peuvent être reversées librement au réseau. 

• Bien que plusieurs actions de sensibilisation au Vol Libre parapente ont été réalisées en 

direction des jeunes lycéens et étudiants, elles sont trop localisées et en nombre modeste. 

Nous n'arrivons pas à retrouver le niveau d'action qui était celui de l'ex ligue Midi-Pyrénées 

dans la première moitié de la décennie 2010. C'est un vrai sujet de préoccupation qu'il 

serait souhaitable de développer via Educ' En Ciel, et la constitution d'une filière d'accès 

avec l'appui du cerf-volant et du boomerang.  

Passage à une nouvelle équipe. 

Cette dernière année de l'olympiade signifie également la remise en jeu des mandats. Des 

changements significatifs au sein de l'équipe vont avoir lieu, notamment avec la cessation de mes 

fonctions. 



 

4 

AG 21 mars 2020 – Rapport moral 

La "campagne électorale" laisse quelques places disponibles au sein du comité directeur qui a 

besoin d'être renforcé ; donc n'hésitez pas à lui apporter vos compétences, motivations, 

dynamisme, envies. 

Merci à vous de lui apporter toute votre confiance comme vous avez pu le faire pour moi avec 

tou·te·s celles et ceux qui m'ont accompagné successivement. 

 

Enfin, je tiens à témoigner de ma profonde satisfaction à avoir travailler avec tou·te·s les élu·e·s 

avec moi durant ces douze années ainsi que tou·te·s les bénévoles et professionnel·le·s que j'ai été 

amené à rencontrer. Je ne veux pas citer de noms, car j'en oublierai sans aucun doute ce qui ne 

serait pas juste.  

A tou·te·s, recevez l'expression de ma plus sincère et chaleureuse amitié. 

Je tiens d'autre part à féliciter et également à remercier toute l'équipe de cadres techniques pour 

leur engagement sans faille à la bonne réalisation de nos missions. Sans eux·elle, la ligue ne serait 

pas ce qu'elle est à présent. 

Plus particulièrement, excusez-moi de le citer, je tiens à exprimer ma gratitude à Laurent Chamerat 

qui, durant 12 ans, m'a formé, suivi, interpellé, agacé, sollicité, et j'en passe… qu'il a pu être souvent 

patient ! Mais je garderai de notre travail commun un souvenir chaleureux et amical.  

 

Maintenant, voyons ce qui nous intéresse en premier, nos disciplines. Je laisse donc la parole, ou 

plutôt je vous laisse à la lecture des synthèses de mes collègues du Comité directeur qui vous 

présentent leur bilan 2020 et les principaux axes d'action pour cette nouvelle année. 

Bonne saison 2021, bons vols, bons runs, bien entendu en toute sécurité mais surtout : portez-

vous bien. 

Avec toute ma sympathie 

 

Eric IRVOAS 

Président de la ligue Occitanie de Vol Libre 


