
 

 
 

 À l’attention des président(e)s de club 
 - activité parapente et treuil - 
 
 Nice, le 10 février 2021 
 
 
N/Réf. : CF2102 - Aides financières 2021_formations fédérales de cadres associatifs 
Suivi technique : Laurent Chamerat 
Suivi administratif : Émilie Sciandra 
 
Objet : Aides financières 2021 / formations fédérales de cadres associatifs 

 

Cher(e) président(e), cher(e) ami(e), 

Votre club envisage de renforcer sa capacité d’accueil et d’encadrement ? 

Les aides financières à la formation de cadres associatifs sont dédiées à ces projets, et des formateurs 
sont prêts à vous accueillir pour la mise en place de qualifications fédérales régionalisées 
(accompagnateur, animateur fédéral, treuilleur), de l’UC pédagogique du monitorat ou l’UC 
complémentaire « cycle 3 » du monitorat. 

Une somme globale a été provisionnée pour alléger au maximum le prix de ces qualifications, dont celle 
de treuilleur depuis cette année. Pour les qualifications régionalisées, ces aides seront versées 
directement aux ligues qui ont programmé une ou plusieurs formations en 2021. Pour les qualifications 
nationales, elles sont gérées par le service formation de la fédération. 

Les aides accompagnateur et animateur augmentent de 50 € chacune, l’aide treuilleur est fixée à 100 €, 
soit : 

• 200 € par accompagnateur formé ; 

• 150 € par animateur formé ; 

• 100 € par treuilleur formé. 

Ces sommes peuvent se cumuler au profit d’un même licencié qui suit plusieurs unités de formation la 
même année, et ne tiennent pas compte de l’origine géographique des candidats. 

Concernant les formations nationales du monitorat et de l’UC cycle 3 (encadrement niveau marron) du 
MF, les sommes suivantes sont attribuées individuellement, et déduites du coût global de la formation 
concernée : 

• 600 € pour le monitorat ; 

• 250 € pour l’UC cycle 3. 

Pour rappel, l’accès au monitorat fédéral est conditionné à la certification préalable des qualifications 
d’animateur, accompagnateur, biplaceur. Ces 3 qualifications peuvent être passées dans l’ordre souhaité 
par le licencié. 

Concernant le versement des aides : 

• les aides liées aux formations régionales seront versées directement aux ligues en fin 
d’année, en fonction des listes de nouveaux qualifiés transmises par le Responsable 
Régional Formation (RRF) au secrétariat fédéral (emilie@ffvl.fr) ; 

• les aides liées aux formations nationales seront déduites directement du coût des frais 
pédagogiques incombant aux participants. 
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Le RRF et le conseiller technique référent de votre territoire sont à votre écoute pour toute question 
relative à ces formations de cadres, et l’accompagnement nécessaire. 

Les dates des formations régionales et nationales 2021 sont en cours de finalisation. Au regard des 
difficultés actuelles de programmation liées au contexte sanitaire, elles sont visibles sur les calendriers 
de ligues au fur et à mesure de leur confirmation, et apparaitront au plus tôt sur le nouveau calendrier 
en ligne FFVL. 

Nous espérons que ces dispositifs d’accompagnement et les efforts financiers de la fédération vous 
soient utiles et vous remercions de relayer ces informations aux membres de votre club. 

Nous vous souhaitons une belle saison 2021 ! Mieux se former, pour mieux encadrer et ainsi aider 
chaque licencié à voler mieux ! 

 

 Pierre BRAËMS 

 Président de la commission Formation parapente 
 
 
Pour information : 
Président(e)s de Ligue et CDVL ; 
Responsables Régionaux Formation parapente ; 
Responsables Régionaux Treuil ; 
Membres comité national parapente ; 
Membres commission Formation parapente ; 
Membres commission Tracté. 


