
 

 

 
 
 
Compte	   rendu	   réunion	   commission	   compétition	   publique	   –	   Coupe	  
Icare	  2012	  
 

Rappel du principe de la réunion : 
 
C’est une réunion publique : les pilotes peuvent y participer, s’informer et prendre part aux 
échanges. 

Objet: 
Préparer la saison 2013 de compétition au travers du bilan de la saison 2012. 
Recenser les problématiques et ainsi définir les orientations et les projets qui seront dévelop-
pés en automne avec pour point d’aboutissement la réunion de décision de fin d’année (date à 
définir début décembre).  
Début de la séance: 09h30 

Présences : 

Jean-Claude BENINTENDE – Président de la FFVL 
Véronique GENSAC – Bureau directeur FFVL 
Pascal BARRE – Président de la CCPP FFVL 
Nicolas DIBERNARDO – Pilote compétiteur 
Nathalie FRESNE – Pilote compétitrice / Présidente CDVL 50 
Jacques FRESNE – Pilote / CDVL 50 
José FERREIRA – Pilote compétiteur 
Christophe PIANFETTI – Pilote / Médecin FFVL 
Yves BERNARD – responsable CFD de la FFVL 
Jean-Claude BOURDEL – Cadre Technique FFVL 
Didier MATHURIN – Entraîneur National 
Fred ESCRIBA – Cadre Technique référent CCPP FFVL 
 

Evolution de la législation internationale : 
Echanges à propos de la première saison complète courue en voiles uniquement homo-
loguées, informations sur les perspectives d’évolutions internationales (et donc natio-
nales). >>> D.Mathurin : comme annoncé une commission travaille à la PMA (asso-
ciation internationale des constructeurs de parapentes) sur une nouvelle norme, les 
travaux avancent doucement. A haut niveau la limitation des Vmax est une évolution 
positive. Néanmoins les voiles EN D nouvelle génération vieillissent vite et nécessitent 
souvent un contrôle et des ajustements de calage avant les traditionnelles 150h an-
noncées par les constructeurs. Cela pourrait entraîner une nouvelle cause d'incident 
sur des voiles non suivies. JC Bourdel évoque le cout du matériel de plus en plus ré-
dhibitoire pour les jeunes pilotes.   
 



 

   

 

Passation des épreuves : 
La saison 2012 a montré des lacunes diverses : problème dans les processus de créa-
tion de manches entre les divers protagonistes (DE/CD/CP), apparemment, un flou 
perdure sur les rôles et responsabilités de chacun. Des insatisfactions sont remontées 
sur les modalités d’élections de comités de pilotes et toujours sur le fonctionnement 
des collèges de sécurité. Diverses propositions ont été enregistrées concernant un meil-
leur partage des responsabilités : DE/DT ou DE/Comité de pilote avec ou sans signa-
ture d’une feuille de manche >>> nous allons réintroduire dans le règlement la procé-
dure d’élaboration d’une manche précisant les rôles de chacun entre le DE, le DT et 
le comité de pilote. Nous allons réfléchir à l’opportunité d’introduire un système de 
recensement sur le décollage pour permettre à une majorité de pilote d'intervenir sur 
la création de la manche voire même de son déroulement.  Nous allons permettre aux 
candidats de déclarer leur volonté d’être dans le comité de pilote dès le stade des ins-
criptions en ligne depuis leur page personnelle afin que la liste des candidats soit 
connue à l'avance et éventuellement permettre le vote avant le déroulement de 
l'épreuve. 

 

Formation des directeurs d’épreuves et délégués techniques : 
Il existe un fort décalage entre les listes des personnes qui viennent se former et celles qui of-
ficient réellement (en 2012 15% de DE ou DT en exercice s’étaient formé au cours des trois 
dernières années) – Il subsiste donc clairement des problèmes avec des DE historiques ou  
débutants qui ne viennent pas se former, qui font parfois des erreurs où qui donnent 
l’impression d’en faire.  
>>> Unanimité sur l’idée que la formation devra faire désormais partie intégrante du rôle de 
DE/DT – proposition : Obligation d'être présent aux tables rondes au moins une fois tout les 
trois ans. La formation serait définitivement obligatoire pour les DE/DT en 2014. En atten-
dant les DE et DT déjà formé seront favorisés et les DE déclarés dans les calendriers 2013 
seront invités prioritairement à se former. Idée de création d’une « bourse au DE » afin de 
permettre a de nouvelles organisations où a des organisations orphelines de trouver un DE 
(défrayé ?).  

 

Bilan et continuation du projet d’intégration des nouveaux compétiteurs sur les circuits de com-
pétition de distance (conditions d’accès aux compétitions) : 

JC Bourdel qui a réalisé cet accueil sur certaines épreuves a constaté que les nouveaux pilotes 
accueillis auraient voulu pouvoir être formé dans d’autres conditions. Opportunité de créer un 
temps d’accueil spécifique ailleurs qu’en compétition ? 
En Rhône-Alpes le problème de sur-demande par rapport à l’offre perdure. 
Si les nouveaux classements avec les nouvelles catégories ont partiellement résolu le senti-
ment de confiscation des premières places, sur l’ensemble du territoire et dans de nombreuses 
épreuves Sport, les problèmes de cumul des niveaux persistent. Cette hétérogénéité de niveau 
crée des situations à risque et pose un problème de création de manche qui soit d'un niveau de 
difficulté adapté à la catégorie sans que cela ne soit inapproprié pour les primo-accédant. 
>>> En réponse à la mission confiée à la CCPP de travailler sur l'augmentation de la sécuri-
té des pilotes. La commission sera chargée de réfléchir à la création d’un nouvel étage de 
pratique dit « Loisir » sur un modèle approchant de la séparation « Elite » / « Sport ». 
L’idée serait de regrouper au niveau « Loisir » une masse critique de pilotes débutants suffi-
sante pour que les épreuves programmées fassent le plein. Ce niveau d’épreuve ferait néces-
sairement l’objet d’un classement cumulé annuel comparable aux Elite et Sport. Afin de tenir 
compte des spécificités et nécessités des régions (par exemple nécessité de séparation des ca-



 

   

 

tégories Sport et Loisir en Rhône-Alpes mais de regroupement de ces deux catégories dans la 
même épreuve dans des régions ayant un réservoir de pilote plus petit). Selon leur position au 
classement permanent, les candidats seront prioritaires ou non pour courir en « Loisir » ou 
en « Sport »  comme c’est le cas actuellement entre « Elite » et « Sport ». Il est logique  que 
l'accès à ces épreuves soit fermé aux pilotes ayant atteint un niveau de classement permanent 
trop élevé pour être en compétition avec des débutants. Cela exclurait la présence de pilotes 
de fort niveau ayant arrêté de voler une ou deux saisons. Le vol en voile EN C maximum fe-
rait  partie du cahier des charges des épreuves Loisir. 
 

Statut du BPC en compétition: 
Le constat est fait encore une foi que le BPC tel qu’il forme en moyenne les pilotes au-
jourd’hui ne correspond pas toujours au niveau exigé par les épreuves Sport au niveau de la 
capacité à voler en groupe, à gérer son aile (SIV) à voler en cross hors site. Si un consensus 
émerge dans les divers débat considérant que le BPC est en réalité un « tronc commun » attes-
tant convenablement d’une liste de compétence générale (cf liste des items marrons du passe-
port) et permettant de se diriger indifféremment vers la compétition où vers les formations 
fédérales (biplace) – il est clair qu’un complément d’évaluation devrait exister attestant d’une 
correspondance où non avec ce qui est exigé en compétition. A ce stage de réflexion, le BPC 
semble suffisant pour débuter en « loisir » mais devrait être l’objet d’une formation complé-
mentaire pour le niveau sport (obligatoire ou fortement recommandée ?) 

   

Autres points abordés: 
- Lié au point précédent, opportunité d’intégration de la formule de manche avec balises 

à rayons variables >>> non complètement traité faute de temps (les avis sur l’intérêt 
de cette manche étaient divergeant). 

 
- Amélioration du processus de qualification au Championnat de France par les classe-

ments de ligue aujourd’hui compliqué et générateur de grandes difficultés pour la ges-
tion des inscriptions >>> non traité faute de temps 

 
- Les points CFD >>> demande de la part de l’équipe CfD pour le re-réglage de 

l’obligation de la trace GPS de 75 à 50 points 
 

- Proposition de programmation d’une épreuve strictement féminine 
 

- Améliorer l'outil de traitement des comptes rendus d’épreuves et des comptes rendus 
d’incidents. >>> Projet d'intégration de la base de déclaration d'accident dans les 
pages compétition. Intégration d'un lien sur la page individuelle du pilote pour faire 
ses déclarations d'accident ou d'incident qui seront activée depuis la page de gestion 
de la compétition. Sensibilisation des organisateurs à la nécessité. d'utiliser cet outil 
Déclaration des pilotes rendue obligatoire avec vérification liée aux identités décla-
rées par les organisateurs. Idée de collationner les incidents relatifs à un pilote sur sa 
propre page (principalement pour lui). Création d'un accès public à cette base de 
données rendue anonyme. 

 
- Trouver une solution pour la revalorisation des épreuves Elites 

 
-  Modifier la formule du CP: Le paramètre *nombre de pilotes" semble ne pas être 

probant voire génère des effets pervers (trop d'importance, il dévalorise au CP les 



 

   

 

manches avec peu de pilotes comme en plaine, malgré la présence de très bons pi-
lotes).   

 

Grands projets: 
- Lancement d’un outil technique de géolocalisation sur les épreuves FFVL – définition 

d’un cahier des charge – calendrier – financement – lancement d’un appel d’offre ? 
>>> faute de temps, rien de précis n’a été dit pendant la réunion pour instancier ce 
projet. F.Escriba va donc démarrer un cahier des charge en fonction de ses disponibi-
lités et s’entourera des bonnes volontés compétentes et motivées. 

- Amélioration du système informatique d’inscription aux compétitions >>> Objet ré-
soudre non pas la sur fréquentation mais la sur-inscription - ajout d’un système de 
«quantification de préférence» sur telle ou telle compétition : chaque pilote dispose 
d’un capital de 500points qu’il répartis sur les épreuves où il désire s’inscrire en don-
nant une note de préférence pour chacune d'elles– les pilotes seront donc sélectionné 
en fonction de leur envie de participer plus particulièrement à telle ou telle épreuve. 
Les points attribués à chaque inscription seront figés 10 à 15 jours avant l'épreuve et 
seront perdus en cas d'annulation par le pilote. Si l'épreuve est annulée ou reportée, 
les points "misés" seront répartis sur le reste des inscriptions du pilote  

 
- Point sur la saison de voltige et perspectives : non traité. 

 
- … 
- Fin de la scéance: 13h30 

 
 Rédaction: Fred Escriba 
 Relecture 1: Pascal Barre 
 


