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Compte rendu de la réunion de la commission compétition parapente du 19/11/2016 

Version 2  

Après modification demandées par Marc Nossin 

 

Date : 19/11/2016  

Lieu : Tremplin Sport Formation Voiron 

Etaient présents : 

 Nicolas Honde – Président Fan de Lune / DTE Ventoux Parapente (invité comme 
observateur) 

 Hervé Belloc – RRC Ligue Midi-Pyrénée /Occitanie 

 Thomas Senac – coordinateur équipe CFD/BD 

 Franck Perring – RRC Ligue Grand Est 

 Marc Nossin – Ligue PIDF > Nouveau président de la CCPP 

 Dom Pellet – RRC Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

 Fred Escriba – Cadre référent CCPP 

 Yves Goueslain – DTN (en matinée) 

9h15 – Début des échanges 

Accueil, sommaire des thèmes d’échange de la journée. 

Tour de table : présentation des participants et discussion autour des thèmes et de 
l’organisation de la journée 

Nous décidons d’aborder l’élection du nouveau président de la CCPP pour que celui-ci puisse 
présider la séance. Après un échange sur le fonctionnement de la commission, Marc Nossin, 
sollicité et potentiellement intéressé pour la fonction de président depuis le Championnat de 
France de Val Louron, confirme sa candidature. Il est élu à l’unanimité. 

Hervé Belloc souligne que trois des sujets cruciaux du jour ont un point commun lié aux types 
d’aile utilisée dans les épreuves, nous décidons d’aborder ce thème en premier. 

Championnat de France jeune : positionnement et catégorisation de l’épreuve, doit on 
changer quelque chose ? La commission avait été saisie par Gregori Gerebtzoff sur le para-
doxe suivant : présenté et comptant au CP comme une épreuve sport, le championnat de 
France Jeune sacre des pilotes équipée d’aile de classe compétition.  Autrement dit : comment 
tenir compte de l’hétérogénéité liée aux niveaux de pratique et aux ailes utilisées, sachant que 
le CdF jeune regroupe des pilotes de niveau mondial et des pilotes découvrant la perfor-
mance ? 

La commission décide : Qu’un nouveau titre de « Champion de France jeune open » sera dé-
cerné au cours du Championnat de France senior (toutes ailes). Et que l’historique champion-
nat de France jeune attribuera pour désormais le titre de « Champion de France jeune Sport » 
parmi les pilotes équipés d’ailes de type sport. Les pilotes équipés d’ailes de classe compéti-
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tion pourront participer à l’épreuve mais seront classé en open, selon le système normal des 
épreuves sport. 

Championnat de France Senior : Ajout d’un titre de Champion de France Sport pour les 
pilotes équipés d’aile Sport. 

Catégorisation des ailes : La commission avait été saisie par Nancy Bergé sur la catégorisa-
tion de l’Ozone Zeno. La commission constate qu’elle n’a pas vocation à examiner la perfor-
mance des ailes d’une part et que la performance intrinsèque d’une aile n’est pas ce qui la 
catégorise entre la classe sport et la classe compétition. Elle rappelle la règle qui est que : font 
partie de la classe compétition les ailes fabriquées par les constructeur pour gagner sur les 
épreuves de coupe du monde et sur les épreuves FAI de catégorie 1. La commission confirme 
qu’elle s’appuie sur les préconisations des constructeurs qui expriment à qui s’adressent et 
quelle est le domaine d’utilisation des modèles qu’ils mettent sur le marché. En tenant compte 
de ce que dit Ozone : la Zeno n’est donc pas une aile de classe compétition.   

  

Le Championnat de France distance Senior 2017 : la commission rend un avis favorable à 
la  candidature du Club Air Buesh sur le site de Laragne pour une organisation fin Aout 2017.  

Dom Pellet annonce que Mieussy sera candidat pour 2018.  

En ce qui concerne les règles de recrutement, pour les pilotes étranger, la restriction à 
l’inscription d’être classé classés parmi les 1000 premiers du WPRS (toujours mise en œuvre 
depuis au moins quatre éditions par soucis de sécurité) sera inscrite dans les règles. Les moda-
lités techniques d’inscriptions des étrangers seront facilitées au moyen d’une page 
d’information spécifique avec toute la procédure expliquée et les liens nécessaires. Pour la 
promotion internationale de l’évènement, le dispositif d’invitation des 10 meilleurs pilotes 
présents parmi les 100 premier du WPRS, mise en œuvre depuis deux saisons sera maintenu.  

Le travail de collaboration avec Airtribune pourra être continué. En parallèle Marc Nossin 
souhaite que les pilotes français engagés sur des épreuves internationales où de la géolocalisa-
tion est organisée fasse un retour à la commission sous la forme d’une note explicative sur les 
avantages et limites de la solution vécue. 

Nouveaux Championnats de France : point sur Vol & Ski / Précision d’atterrissage 

Le championnat de France de précision d’atterrissage n’a pas pu avoir lieu : une nouvelle 
date sera  négociée avec le club Equipée d’Ailes (Début du printemps ou septembre/octobre). 
Il est envisagé d’utiliser le budget CCPP 2016 restant pour investir dans l’achat d’un set de 
mesure (cibles électronique, afficheur, anémomètre). 

MAJ des infos post réunion : négocié entre Jean-Claude Benintende et Patrick Berod (Equi-
pée d’Aile) : Une compétition test de précision d’atterrissage sera organisée à Courchevel le 
vendredi 10 mars précédant le CdF de Vol & Ski au même endroit. Le championnat propre-
ment dit aurait lieu en septembre ou octobre. 

Le premier championnat de Vol & Ski sera organisé par le club de Courchevel le 11 & 12 
mars 

Application Smartphone FFVL : présentation par FE d’une maquette du logiciel créée après 
échange avec Jérôme Soucany. Rencontre de travail prévue avec Jérôme au cours de la réu-
nion annuelle DTNe à Nice. Vu avec Jean-Claude Benintende et Véronique Gensac en réu-
nion : Fred Escriba demandera à Sophie la coordinatrice d’ajuster la « pile de travail » de Jé-
rôme pour qu’il puisse avoir le temps nécessaire pour avancer sur ce projet, Kevin Bonnenfant 
et Bruno Cros sur la création de l’application avec objectif de beta test durant la saison 2017 
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Site Web FFVL parapente : il est en cours de modernisation. En ce qui concerne l’affichage 
des résultats de compétitions sport il est décidé de présenter de manière plus cohérente les 
résultats open en ajoutant pour chaque manche un onglet « open ». 

 
Budget de la CCPP 

Point sur le budget 2016 et préparation du budget 2017 : Fred Escriba communiquera à Marc 
Nossin les budgets précédents et les informations nécessaires pour l’élaboration du budget 
2017. La somme restante de 2016 sera utilisée pour l’achat d’un nouveau Radeau pour la vol-
tige et l’achat d’un set de mesure pour la PA 

 

Formation DE/OE/DT : proposition de reprise du rythme normal des formations en fé-
vrier/mars 2017 avec calendrier à construire en concertation avec les RRC 

Le Grand-Est désormais autonome pour réaliser ses propres formation annonce une date le 
samedi 11/02/2016 

Fred Escriba produira une nouvelle partie au manuel de l’organisateur dédié à la précision 
d’atterrissage. Etant donné que deux organisateurs se sont déclarés intéressés pour un tel évè-
nement, une formation spécifique est à envisager.  

   

 
CFD 
 
Après une introduction par Thomas Senac des échanges ont eu lieu dont il est ressorti les 
points suivants : 

Les participants ont majoritairement exprimé leur réticence à ce que les vols issu de compéti-
tion de distance « classiques » puissent compter en CFD. 
Pour les vols issu de compétition rando cela pourrait être plus acceptable mais par soucis de 
simplicité il semble plus cohérent de ne prendre en compte pour les classements que les vols 
strictement CFD. 

Par contre Marc Nossin souhaite que les vols issus de compétition puissent être enregistrés, 
mais le pilote doit clairement le désigner comme tel et être dissuadé par le règlement de ne 
pas négliger cette déclaration. Il s’agit d’une mesure transitoire jusqu’à ce que les traces puis-
sent être toutes affichées sur les pages de résultat des épreuves. 

Il est donc demandé qu'un champ soit ajouté à la déclaration pour que le pilote déclare formel-
lement s'il a fait son vol en compétition ou challenge. Il faut donc aussi revoir ce qui est mis 
en page intro de la CFD : le règlement et le commentaire. 
Le champ relatif à la gestion des espaces aériens renseignés par les pilotes doivent être public 
en consultation. 

Cargol : un chantier informatique est ouvert pour revoir CARGOL. Thomas Senac a remis à 
Marc Nossin le cahier des charges rédigé par Martin sur les attentes de l’équipe CFD. 
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Sur l'évolution de fond de la CFD pour le règlement de la saison prochaine, l'idée de consulter 
les pilotes a été acceptée, mais pas sur la forme d'un forum, plutôt sur la forme d'un question-
naire (à bien préparer en amont) traitant les sujets déjà rassemblés et qui pourrait aussi poser 
la question d'autres idées pour une 2° tour de questionnaire : les questions doivent être rédigée 
par l’équipe CFD et la réalisation technique et pratique de l’envoi et de la collecte des réponse 
sera assuré par F.Escriba 

La demande directe à la CCPP de Louis-Barthélemy FABER qui consisterait à ajouter un 
« like » (système de vote informatique) pour mettre en exergue les vols remarquable a été 
bien acceuillie : il s’agit d’une commande informatique. 

La demande d’ajout d’un champ « sécurité » dans chaque déclaration CFD n’a pas reçu du 
tout un accueil enthousiaste de la part des participants à la réunion : d’une part car un tel 
champ n’aurait de sens qu’avec un développement explicatif qui semble incompatible avec la 
simplicité voulue pour les déclarations.  

   

 
Fin de séance : 

Visite du président de la FFVL Jean-Claude Benintende et de Véronique Gensac (BD) avec 
lesquels la CCPP décide d’utiliser le budget 2016 restant de la CCPP pour réaliser des inves-
tissements « lourds » (Radeau Voltige et matériel de mesure pour la précision d’atterrissage) 

 
 
 


