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04140 MONTCLAR

COMPTE RENDU ACTIVITE GROUPE JEUNES 2020
Le groupe jeunes Nord 04 a été mis en place par le club il y 6 ans.
Il s'agit de promouvoir la pratique du parapente auprès des jeunes du territoire qui n'ont pas les
moyens de financer une formation complète, et les emmener vers l'autonomie et la pratique en
sécurité. L'accueil de jeunes filles doit également permettre de développer la mixité dans la
pratique du vol libre.
Le groupe jeune est ouvert à tous les jeunes pilotes de 12 à 18 ans résidant dans la région PACA.
Une formation complète partant de l’initiation sera proposée et celle-ci permettra à ces jeunes
de devenir de bons pilotes et éventuellement de s’orienter vers la compétition ou vers le secteur
professionnel du vol libre.
A la fin de cette formation certains seront susceptibles d’intégrer les structures fédérales comme
l’équipe de ligue Paca compétition et les filières d’accès au haut niveau que sont les pôles espoirs,
et pôle France.
Concrètement, 15 journées de formation sont proposées, de février à novembre sur les sites
autour de Serre-Ponçon avec l'encadrement et le matériel.
Le groupe a débuté avec 5 jeunes en 2015, 8 en 2016, 13 en 2017 et 9 en 2018Le groupe est
composé de 5 jeunes de 13 à 15 ans en 2019 (2 filles et 3 garçons).
L’encadrement et le matériel sont fournis par l'école agréée FFVL : BELVED'AIR Parapente, sous
la coupe de Guillaume GALVANI et Thibaut FEUILLERET, un accompagnement est également
proposé par le club Blanche Ascendance.
Le territoire préférentiel de recrutement est le bassin de Serre-Ponçon, l'Ubaye, la vallée de la
Blanche.
Avec les contraintes sanitaires et d’activités des moniteurs, les jeunes n’ont pu effectuer qu’une
seule séquence cette année de 3 jours sur les sites de Montclar et Chabanon.
Les différents points abordés ont été les suivants :
-

Cours théoriques
Vol bi-place pédagogique pour certains
Vol solo avec exercices adaptés à chacun

NIVEAU GROUPE JEUNES en fin d’année 2020
Nicolas L. : niveau Orange « Premiers grands vols »
Mathieu G. : niveau Orange « Premiers grands vols »
Lou E. : niveau Vert « Brevet initial »
Méline R. : niveau Vert « Brevet initial »
Marin C. : : niveau Vert « Brevet initial »
Kenzo B. : niveau Orange « Premiers grands vols »

