COMITÉ NATIONAL PARAPENTE (CnP)
Rapport d’activité 2020
et synthèse de l’olympiade
Bilan Année 2020 :
L'année 2020 a été spécifique avec la situation sanitaire mondiale qui a obéré les possibilités de
vol durant certaines périodes. Néanmoins, il n'y a pas eu d'impact en termes de prise de licences
avec même des hausses en club (28.000 licences) et en écoles (plus de 16.000) !
En termes de compétition, la CFD reste un format très prisé par un grand nombre de licenciés, et
n'a connu qu'une faible baisse sur la saison 2019-2020 (cf bilans annuels en page introduction
de la CFD en intranet), avec environ 2500 pilotes et 11.000 vols ; un classement de type régional
'bord de mer' a été créé et une déclinaison en CFD Marche & Vol a été initiée, en 2020.
Dans ce contexte, 3 championnats de France ont pu être réalisés en 2020 (acrobatique, celui
pour les jeunes, et enfin Vol & Ski). Le championnat de France prévu à la Réunion mais interdit
par le préfet, a finalement été une compétition FAI2 pour les pilotes présents qui souhaitaient y
participer. Après réflexion, il a été décidé de poursuivre sur la prochaine olympiade le portage de
la précision d'atterrissage au niveau fédéral.
Nous espérons que le championnat du monde de vol de distance prévu à Chamoux pourra être
réalisé en 2021.
Soulignons le très très bon niveau des compétiteurs français avec les nombreux podium durant
toute l'olympiade en vol de distance ("cross") et en voltige ("accro") - voir pj.
Pour compléter, les bilans des commissions "tracté", "compétition parapente" et "commission
formation" (avec label et écoles) sont à associer à ce bilan.
Au-delà des commissions Compétition et Formation, les membres du CnP (qu'ils soient remerciés pour leur implication) ont représenté le parapente et activement participé aux travaux dans
plusieurs autres commissions fédérales, en 2020 et tout au long de l'olympiade :
- commission Féminine
- commission Jeunes (avec une aide spécifique important du CnP pour accompagner les projets de clubs et CDVL du programme 'des jeunes et des ailes)
- programme 'Voler Mieux' dans un objectif de réduire l'accidentalité par des actions
'terrain' (club) de recyclage - programme qui va s'autonomiser sur la prochaine
olympiade
- commission Espaces de pratique
- commission Technique et Sécurité, avec en particulier la participation au suivi du
réseau des 'animateurs sécurité' (sujet initié par le CnP).

Un autre sujet a émergé fin 2020 au sein du CnP et sera poursuivi : la réflexion sur la formalisation d'un cadre pour la vérification de matériel (aile).

Cette olympiade a été celle de l'installation du CnP, en tentative de miroir des autres comités
nationaux existant auparavant, pour des disciplines non majoritaires au sein de la FFVL.
En termes de fonctionnement du CnP, le groupe de bénévoles qui le constitue (associatif et professionnels) s'est réuni régulièrement (mensuellement par téléphone, avec environ une réunion
physique annuelle).
Les décisions statutaires concernant le parapente ont ainsi été prises à ce niveau sans remonter
au niveau du Comité Directeur.
Des Assises 'parapente' ont été organisées en relation avec l'AG fédérale (pas en 2020), mais
n'ont à chaque fois pas regroupé un nombre important de représentants de clubs et d'écoles : le
format de ces Assises est sans doute à repenser pour regrouper un plus grand nombre de structures.
Aussi, certains membres du CnP ont été présents sur le stand fédéral lors de la Coupe Icare et
ont ainsi eu un contact direct avec les pratiquants visiteurs (le CnP a proposé chaque année un
apéritif au moment de la remise des prix de la CFD).
Le CnP a eu du mal à prendre une place autonome sur son périmètre de compétences par rapport aux commissions (à mieux définir). Des règles de fonctionnement; d'information et de décision internes doivent être mieux précisées ('règlement intérieur').
L'articulation avec les commissions fédérales (y compris en termes de compétences) est à repenser, tout comme la formalisation du suivi des sujets au sein du CnP.

Encore "Merci" aux membres du CNP qui se sont bénévolement impliqués durant cette
première olympiade d'existence et de fonctionnement.
thomas sénac
Président du CnP
cnp@ffvl.fr
Pierre Braems, Olivier Bres, Alex Ciuhandu, Jacques Dupas, Gérard Favier, Véronique Gensac,
Jean-Pierre Gaury, Marie-Paul Jacques, Marc Nossin
ont aussi participé : Laurence Hulot, José Ruiz-Carrillo (et le DTN, Yves Goueslain)
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