
Compte-rendu de la réunion de la 
Commission Compétition FFVL 

du 4 décembre 2010 

Première rédaction Fred Escriba le 06/12/2010 
complements Kevin 09/12/2010
Quelques modifs de Fabrice, j’ai notamment ordonné l’ordre des sélections au CdF, suggestion pour l’an 
prochain il faudrait avoir un CR rapportant le contenu des débats.
  
   
Début de séance : accueil par Kevin et Fred. Tour de table, Feuille de présence,
 
Les membres votants de la CCPP sont :

● les responsables régionaux de la compétition élus au sein des ligues 
● les personnes volontaires actives présente en réunion dont la présence aux débats de la 

CCPP est soumise pour validation au CD de la FFVL. 
A noter que lorsque plusieurs personnes travaillent au sein d’une ligue, cette ligue n’a quand 
même qu’une seule voix.
Les membres votants disposent chacun d’une voix
Les cadres techniques  sont des membres de la CCPP non votants
Puisque aucun règlement interne n’existe encore, au cours de cette réunion, nous avons 
accepté qu’un membre puisse cumuler tous les pouvoirs qui lui avaient été donné. Cette non-
limite peut poser problème et devra être abordée dans le projet de rédaction du règlement 
interne de la CCPP.
Un projet de règlement interne sera rédigé sous peu par la DTNe et soumis pour ajustement/
validation à la CCPP puis au CD.
 
Présence et pouvoirs de vote :
Pascal BARRE - membre volontaire – Présence validée en CD – 1 voix propre
Kevin BONNENFANT – Président de commission – 2 votes ( + voix décisive en cas d’égalité)
Didier MATHURIN – DTNe – Haut-Niveau
Dom PELLET – 1 voix (Rhône-Alpes)
Fabrice SIBILLE – 1 voix (Alsace) + 3 pouvoirs (Polynésie, Champagne-Ardennes,  BFC-)
Marc RISPOLI – DTNe – Pôle Espoir Fond Romeu
Didier DURAND – 1 voix (Midi-Pyrénées)
Vinvent FABRE – 1 voix (Massif-Central)
Nicolas TREINS – 0 voix (Massif-Central)
Bruno CROS – membre volontaire – Présence validée en CD – 1 voix propre
Jean-Claude BOURDEL – DTNe – Pole France Rhône-Alpes
Patrice QUILLET – PIDF – 0 votes



Laurent GUIBOURDENCHE – 2 voix (PIDF + Lorraine)
Fred ESCRIBA – DTNe – Cadre référent CCPP
 
Point sur la liste de diffusion : tous les destinataires ont été abordés un par un et une décision 
prise sur leur maintien ou leur suppression.
  
  
  

BILAN 2010 et PERSPECTIVES 2011 (le matin)
  

Compétitions de Voltige (CdF)
>>> A Annecy, en principe le dernier WE du mois d'août, si la municipalité l’autorise.  
Organisation FFVL (JM Ardhuin)
Pascal : dommage de ne pas avoir + de com, mais bon on y peut pas grand chose si les 
acteurs de la voltige ne se mobilisent pas plus.
 

Compétition de Speed Riding (CdF)
>>> 3 évènements cumulés déterminent le titre de CdF (2 en RA ; 1 en MP)
  

Vol et Ski
>>> Le financement du vol & Ski (à auteur de 400 euros/WE) rattaché au budget compétition 
passe toujours mal (pourquoi financer les WE Vol&Ski et pas les WE A ou B ?)
 

CFD
>>> Suite à la problématique soumise par les représentants du massif central Les RRC dans 
le cadre de leur responsabilité pourront  demander l’invalidation un vol régional en informant et 
justifiant leur demande auprès des responsables CFD et de la CCPP.
Procédure précise à rédiger pour 2011.
 

Géolocalisation 
présentation des différents systèmes leonardo live + test-spot + gpsed
Débat sur l’opportunité de mettre en action un ou plusieurs systèmes de suivi géographique 
GPS en direct des pilotes (en CFD mais aussi sur les épreuves normales).
La technologie ne semble pas toujours parfaitement opérationnelle mais se démocratise 



fortement (accès facile / coût abordables). Deux voies complémentaires sont possibles 
(téléphones et balises spot) avec des atouts différents. Un phase de test s’appuyant sur les 
organisateurs et pilotes volontaires sera déclenchée en 2011
Une première proposition d’organisation du test sera proposée à la CCPP par FE.
  

Actions des DT
>>>Une analyse des rapports des DT a été faite par FE et KB, le système de veille sur les 
épreuves par les DT fonctionne de manière satisfaisante, même si le ressenti des DT est 
subjectif.
 

Différents championnats (A, B et inter-régionaux)
 
>>> tour de table pour le bilan de la saison 2010 (Points particuliers)

● EV : beaucoup de pilotes avec des voiles compet des années précédentes (relatif Serial 
Class)

● AN : beaucoup des désistements, le process des  inscriptions en ligne pose problème.
● A : retour sécurité Annecy : arrêt de manche trop tardive. (surtout avec les voiles qu'on 

a)
● CdF jeunes  - 17 pilotes francais ( sur une population sélectionnable de 33 au total). 

L’ouverture aux étrangers n’a pas eu beaucoup de succès. Résultats très lies aux 
machines.

Divers
● Haut Niveau : Didier Mathurin compte utiliser les A comme support principal 

d'entraînement => Il souhaite pouvoir officiellement travailler à l’élaboration des 
manches en collaboration avec les DE et les comité de pilotes . Pour que le projet 
puisse aboutir avec fluidité la CCPP informera les DE. Il n’est pas nécessaire d’inscrire 
cela dans le règlement sauf pour les aspects techniques relatifs aux multistarts et de 
balises à rayon variables.

● formations DE : insister sur les niveaux de compet A et B.
● Traitement des données accident/incident  recueillies pendant les épreuves. Les 

données spécifiques recueillies par la CCPP seront transmises à Alain DEDIEU
 
 
  

DECISIONS RELATIVES A 



l’ORGANISATION DES COMPETITIONS 
ET AU REGLEMENT (l’après-midi)
 

Décision de la CCPP sur la sélection des pilotes au 
CdF2011 sur l'île de la Réunion
 
Le Championnat de France 2011 aura lieu en novembre sur l’ile de la Réunion. Ce fait était 
inconnu lors de la rédaction du règlement 2010 qui prévoyait une sélection au 31/12/2010.
 
Elements de la décision : 

1. Les critères de sélection des régions n’ont jamais été établis par aucune des regions 
dans le reglement 2010 (seule une rédaction floue existait, et en tout les cas aucun 
n’avait été validé par la commission). Ceci pose un problème pour une sélection le 31/12 
car on ne peut pas décider des critères après coup.

2. Certaines régions ont communiqué sur le fait que la sélection se ferait à la fin de 
l’année, d’autres mi 2011.

3. Le fait que le championnat ait lieu en novembre constitue une opportunité pour résoudre 
le point 1, car il permet de repousser la date de sélection.

4. Il apparait plus sportif de baser la participation sur le niveau récent des pilotes  que sur 
leur niveau de la saison précédente [vote en faisant abstraction du reste : 10 pour 1 
contre]

 
Compte tenu de ces éléments, la date de sélection est fixée au 30 juin [Vote sur la date : 31/12 
ou 15/07 6-6 =>voix décisive du président]
 
La commission demande aux regions de soumettre leurs critères de sélection (pour 2011 d’une 
part, pour les années suivantes d’autre part) pour validation à la CCPP pour le 31 janvier 2011. 
Au-delà de ce délai, le critère pour les régions qui n’auront pas répondu sera le classement 
permanent.
 
Rédaction de la règle :
Modalité de sélection des pilotes licenciés à la FFVL (ces modalités ajustées sont le résultat 
d’une décision collective de la CCPP prise par nécessité logique et non par vote) :
 
La base est : 100 pilotes au total (en misant sur le fait que seulement 15 étrangers viendront).

dont 85 français
et 29 places offertes aux étrangers (obligation liée au fait que le CdF est une épreuve 



inscrite en FAI 2).
 

Pilotes qualifiés pour le Championnat de France 2011:
● Les premiers du classement permanent (ajusté pour arriver à 85 pilotes au total).
● 3 pilotes par région métropolitaine (selon des modalités définies par les régions)
● 6 pilotes de la Réunion et 2 pilotes de Polynésie
● les pilotes féminines sont complétées à 8 dans l'ordre du classement permanent. [vote 7 

pour 5 contre]
 
Toutes les sélections seront calculées en incluant les compétitions courues avant le 01/07/
2011. La sélection sera donc connue aux alentours du 15 juillet.

  
Condition nécessaire pour l’ensemble des pilotes pour motif de sécurité : faire ou avoir fait 
partie des 200 premiers du Classement Permanent
 
Il n’y a pas d’invités sur le championnat 2011.

Décision sur les modalités d’inscriptions des pilotes 
aux épreuves A et B :
 >>> (vote)  le calendrier ouvre en deux parties : mi février = ouverture première partie de 
saison (=> 30 juin) + début mai = ouverture deuxième partie de saison. Choisir des dates 
d’ouverture en semaine.
 
Priorité des inscriptions des pilotes sur les épreuves : 
Changer rédaction du chapitre  2.4.2.2 (2010) >>> ordre de 150 à 1 à retirer + ajouter la 
condition « un mois avant ».
 

Décision sur l’opportunité d’ajustement de la formule 
du classement permanent ?
>>> Après un débat long et technique, il n'apparaît pas évident qu’un ajustement des 
coefficients du Classement Permanent soit nécessaire : vote (aucun changement est décidé).
 
pour mieux gérer les manches GAP : Ajustement dans le calcul du Ta : remplacement de la 
proportionalité [1000=>1];[0=>0] par une ligne brisée [1000=>1];[900=>1];[0=>0] 
 

Utilisation du GAP dans les épreuves de circuits (A & 
B) ? :



Présentation de Didier sur l'intérêt de l’utilisation du GAP en france dans son optique de Haut 
Niveau.
le gap doit évoluer avec :

● leading bonus correct
● vrais paramètres
● stop de manche
● manches avec personne au goal

 
Nouveau débat technique(Fabrice regrette l’absence d’une étude concrète) puis vote : Le GAP 
sera utilisé en A à partir de 2011 (sans normalisation des manche sur 1000). 
La décision sur son utilisation en B n’est pas prise immédiatement. Elle est reportée à après la 
vérification de la cohérence des manches par les RRC (Action pilotée par FE)

Décision relative à la sélection des CdF suivants 
(2012,…)
Pilotes qualifiés pour le Championnat de France suivants :

1. Un nombre de pilotes par région proportionnel à la “représentativité” de ces régions en 
compétition (selon des modalités définies par les régions, avec un total de 30) 
Le principe de proportionnalité à été l’objet d’un vote mais reste à instancier dans ses 
modalités (garde t’on le % de pilote ayant scoré plus de 400pts dans une région ?). 
Fabrice avait proposé de mettre 6 places par interrégion sportives de métropole dans 
le but de dynamiser l’activité partout en France. Suite à refus, il propose de mettre au 
moins une place par ligue!

2. les pilotes féminines sont complétées à 10 dans l'ordre du Classement Permanent.
3. Les premiers du classement permanent (ajusté pour arriver au nombre de places 

disponibles).
Les sélections seront réalisées 3 mois avant  le championnat (A l’exception des qualifiés par 
régions (Kevin : ?? pas vraiment gérable d’avoir des dates différentes...).
  
Condition nécessaire pour l’ensemble des pilotes, prouver son aptitude à voler en sécurité 
en  faisant  ou ayant fait partie des 200 premiers du Classement Permanent [vote pour 
enlever la limite : 4 pour, 6 contre => refusé]
  
La FFVL et l'organisateur peuvent inviter respectivement 2 et 3 pilotes. Les invités et non  
licenciés FFVL participent en OPEN.

 
 

Décisions sur l’opportunité d’ouvrir de nouveaux 
classements (clubs,  type d’aile, poids,...) ?



Classement par club
la commission estime qu’étant donné le nombre faibles de pilotes par clubs représentés sur les 
épreuves, ce classement n’aurait pas de réelle valeur (vote à l’unanimité contre).

Classement par types d’ailes
La finalité première de cette proposition est de donner la possibilité aux pilotes engagés sur les 
circuits français de comparer leurs performances à celles réalisées par d’autres pilotes sous le 
même type d’aile. On peut supposer que cette mesure incitera  l’ensemble des pilotes à voler 
sous un modèle adapté à leurs capacités et leur expérience, allant ainsi dans le sens de la 
sécurité et de l’accessibilité de la pratique compétitive.
La proposition finale a été définie en colaboration avec la commission internationale de la FFVL 
afin que les idées amenée par la France sur le plan international (CIVL) soit en cohérence avec 
sa politique nationale.
 
La proposition originelle, ensuite ajustée en séance est la suivante :

1. L’unique piste retenue pour la catégorisation des ailes est celle de leur homologation (et 
aussi de leur non homologation pour les modèles de la classe Open).

2. L’homologation de l’aile apparaitra dans les résultats (des manches, des épreuves 
et des circuits) permettant de faire facilement des tris par catégories en les extrayant 
simplement du classement général regroupant tous les types d’ailes.

3. La norme de référence est la norme EN mais seront aussi admise par assimilation les 
voiles homologuées LTF à l’échelon d’homologation correspondant (LTF 2 = EN C, LTF 
2/3 = EN D) 
Toutes les voiles non homologuées EN ou LTF seront donc regroupée dans la même 
catégorie que les voiles non homologuées,

4. Si une majorité des tailles d’ailes au sein d’un modèle est homologuée, alors les tailles 
non homologuée du même modèle seront assimilées à la catégorie obtenue par les 
autres tailles 
[Au sein d’un modèle d’aile donné d’une marque, certaines tailles d’aile ne sont pas 
homologuées comme les autres taille (C’est le cas principalement des petites ailes et 
plus rarement des grandes, essentiellement pour des raisons économiques). Ce qui 
est recherché par ces nouveaux classements (liés à homologation des ailes) est de les 
regrouper par niveau de performance (et non en fonction de leur caractéristiques de 
comportement)] 
.

 
L’ensemble de ces principes n’a pas fait l’objet d’un vote entant donné qu’un consensus très net 
est apparu dans l’assemblée.
 
Ce qui a fait l’objet de votes parfois serrés (mais dont je n’ai pas noté le rapport exacts, j’espère 
que Kevin a pu le faire)  ce sont les podiums qui seront officialisés et valorisés en fonction des 
catégories d’ailes.



 
Podiums décidés par votes :
 

Sur le circuit National B
2 podium distincts :

-          Classe Open (regroupant toutes les voiles)
-          Classe Série (regroupant toutes les voiles homologuées)

Ces podiums sont récompensés sur chaque épreuve uniquement et ne font pas l’objet d’un titre 
saisonnier récompensé (dans la continuité de ce qui se faisait jusqu'à présent).
 

Sur le circuit National A et au Championnat de France :
1 seul podium :

-          Classe Open (regroupant toutes les voiles)
Ce podium est récompensé sur chaque épreuve et à l’issue de la saison (Coupe de France)
  
 

Actions
1. Fred : evaluer le GAP sur les manches B
2. responsables regionaux : reglement de selection des championnats 2011 et 2012
3. finaliser le classement serie
4. Fred : editer une newsletter avec les nouveautés 2011
5. Fred : proposition de procédure geolocalisation

 

Budget de la commission, actions 
associées
Bilan 2010

● subventions aux compétitions : conforme aux prévisions, sauf rallonge pour la coupe de 
France de Plaine

● on avait un budget pour aider les compétitions expérimentales et les compétitions 
de plus de 4 jours. non dépensé faute de communication dessus => action de 
communication à prévoir

● acceuil des enfants : budget non utilisé, action en perte de vitesse



● défraiement des DT : 1050/1500 euros dépensés (avec le meme bareme de défraiement 
que l’an dernier. attention aux frais sur les compets annulées, non comptabilisés)

● inscriptions des compétitions FAI2 à la FAI : explosion du budget, tant mieux !

projets 2011
● Proposition d’inciter, par une aide financière, les clubs éloignés et sans site à migrer 

pour organiser des compétitions
● Soutien financier et technique des compétitions de plus de 3 jours d’une part, des 

compétitions inscrites au calendrier FAI d’autre part..

Evolutions de reglement non discutés    

1. critere d’eligibilité au championnat (changer “nationalité française” par “nationalité 
française ou titulaire d’une licence FAI française”)

 


