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En  2015,  la  nouvelle  équipe  du  CDVL  a  pu  mettre  en  œuvre  son  projet 
associatif.  Il  tient  à  remercier  les  partenaires  institutionnels,  tels  que  le 
Comité  Olympique,  la  DDCSPP  du  Tarn,  ainsi  que  le  département  81 
(direction des  sports et CDESI) qui ont été d'un  soutien efficace.  Il  tient 
aussi  à  remercier  le  Crédit  Agricole  d'Alban  pour  son  partenariat  sur  le 
projet  site  des Monts  d'Alban.  Enfin,  il  remercie  tous  les  bénévoles  qui 
œuvrent directement sur le terrain, au quotidien. 



1. Adhérent 

 

Statistique effectifs vol libre ‐ Tarn 2015 

Clubs Tarnais  2011  2012  2013  2014  2015 

Buses de la 
Montagne Noire 

19  21  20  19  21 

Coutoufly  0  6  13  6  102* 

Rev’Ailes  63  52  53  46  51 

Wagga Club  74  87  91  84  91° 

TOTAL  156  166  177  155  265  

*dont 97 licences educ'en ciel (enfants cerf‐volant) 

°dont 12 licences educ'enciel 

 

 

Statistique effectifs jeunes et féminines – Tarn 2015 

Clubs Tarnais  Jeunes ‐21 ans  Féminines 

Buses de la Montagne Noire  0  0 

Coutoufly  97  44 

Rev’Ailes  1  3 

Wagga Club  23  21 

TOTAL  121  68 

 

 On note une forte progression des effectifs, grâce notamment à la délivrance 
de licences Educ'en ciel. On note aussi une stabilité dans les effectifs des licences 
"volants". Deux clubs portent leurs efforts envers les jeunes et les féminines et cela 
se voit. 

Au delà des licenciés les actions cerfs volants touchent aussi des jeunes et des 
adultes lors des séances découvertes. 

 



 En décembre, nous avons appris le départ des Buses de la Montagne Noire 
pour le département de l'Hérault. Cette décision prise lors d'un vote qui n' était 
initialement pas prévu dans l'ordre du jour de cette AG a été votée par 8 voix sur 14 
participants. Pour rappel , ce club possède 21 licenciés. Pour conclure , cette 
décision a été prise par 8 adhérents sur les 21 qui composent ce club. 

Au delà de la forme de la procédure, nous sommes un peu surpris par les raisons 
invoquées. Ce club n'est pas d'accord avec notre politique "de gestion des fonds 
public".  Or, notre projet et notre budget reprend les priorités mises en avant par le 
Ministère des sports, la Région, le Département, la DDCSPP, la Ligue et la FFVL. 
Toutes ces institutions valident nos actions et les subventionnent. Oralement,  Mr 
Guiraud a informé par téléphone le président du CDVL81 que le club dont il est 
président nous reproche notre politique d'aide, notamment l'aide aux financement 
des licences féminines(10 euros par licence pour rappel). Ce club  nous reproche 
ensuite notre politique envers le site de Vésoles, qui est dans l'Hérault. Pour 
mémoire, nous avons remis en place l'aide de 50 euros/site et finançons les 
assurances de balises et location de terrains, gérés par les clubs tarnais.  En 2015, 
nous n'avons reçu aucune fiche projet de demande d'aide pour ce site. Quand à la 
balise météo, elle appartient au CDVL34 qui n'a jamais fait non plus de demande 
quelconque.  
 
2) Les sites de vol : (voir projet écrit) 

Pas de pratique sans sites de vols pérennes et sûrs. C'est donc un poste important 
pour le CDVL. Le CDVL a conservé l'aide  au financement pour la location de terrain 
et  a rétabli l'aide à l'entretien des sites. L'entretien des sites consiste à tondre, 
élaguer, mais aussi à installer des manches à air et des panneaux d'information. Il 
finance aussi les assurances des balises. 

 Pour les sites du CDVL, le projet a bien avancé : 

 Grâce à un partenariat CDVL/Département/Crédit Agricole, nous avons pu 
installer un panneau de site en bordure de la D999. Le Crédit Agricole d'Alban, par 
l'intermédiaire de son directeur Mr Gauzieux et de son conseil d'administration nous 
a offert mille euros. Ce panneau renseigne les éventuels pratiquants sur la présence 
de sites de vols dans les Monts d'Alban. Les maires de Curvalle et de Plaisance, 
mais aussi la Direction des routes de Réalmont et d'Alban ont facilité toutes les 
démarches administratives. Ce projet sera finalisé en 2016. 

Tous les propriétaires ont été visités début décembre. A chacun nous avons offert un 
cadeau très apprécié.  Nous avons reçu un excellent accueil. C'est grâce à ce 
contact humain que l'on pourra sauvegarder nos espaces de pratique. Seuls soucis 
de ces sites, ils sont dépendants des cultures, donc pratiquement inutilisables au 
printemps. Ces sites sont assez astreignants du point de vue entretien, car isolés. 
cette année, c'est le Wagga Club qui a assumé toutes les tâches. 

 Le CDVL cherche aussi une solution pour la réouverture du site de Courris. Le 
propriétaire du décollage pose actuellement des conditions qui sont trop éloignées 



de nos possibilités. Espérons que la négociation permettra le rapprochement des 
points de vue. 

 Soucis du côté des pentes écoles de Cap découverte. En effet, suite aux 
travaux de la ferme photovoltaïque, l'accès à nos pentes écoles a été fermé depuis le  
3 novembre jusqu'à fin mars 2016. Du coup, l'école Cap en Ciel est en sommeil car 
ce sont les seules pentes écoles permanentes, c'est à dire indépendantes des 
cultures ou élevages. Néanmoins, des solutions sont en voie 
 
Pour les autres sites du département, tout semble aller pour le mieux. Le Wagga 
Club a installé une balise météo piou-piou sur le site de Marnaves. Site qui 
commence à avoir une réputation régionale. 
 
 Le Club de Rev'ailes a décidé d'inscrire les sites de la Montagne Noire 
(Sorèze et Dourgne) au Plan Départemental des Espaces, Sites, et Itinéraires, 
relatifs aux sports de nature. 
 

3) la formation, la sécurité : 

 Une aide attribuée cette année pour une formation de biplaceur. 

 Une formation aux brevets de pilotes théoriques a été proposée pour 
l'ensemble des pilotes du département, sans succès. Néanmoins, 2 clubs ont fait leur 
formation, chacun de leur côté.  

  Une session d'examen théorique a été proposée à tous les clubs du 
département. Elle s'est déroulée le mardi 12 janvier 2016. 

 Au wagga club, les examens ont validé 6 Brevet Initiaux, 6 Brevet Pilote et 1 
Brevet Pilote Confirmé. 

 Un cervoliste a validé sa formation d'initiateur. Il est donc breveté pour 
intervenir auprès du public dans le domaine de la construction et de la mise en vol de 
cerfs-volants. 

 En parapente, un jeune pilote, Thibaut Vargas a validé le titre 
d'accompagnateur de club, puis d'initiateur, ce qui l'autorise à intervenir en pente 
école. Il a enchaîné aussitôt avec le monitorat. Il suit actuellement la formation 
pratique, en école. 

 Le Wagga Club a pris l'initiative de concevoir et de fabriquer une tyrolienne. 
Cette installation, basée à Cap Découverte, permet de vérifier en réel, l'ouverture des 
parachutes de secours. En effet, leur conditionnement dans la sellette est vital pour 
le pilote. Les simulations sont filmées. Le parachute est ensuite replié selon les 
règles de l'art, le pilote étant rassuré quand à son bon fonctionnement. Cette 
installation, déjà fonctionnelle sera disponible dès la fin des travaux de la mise en 
place de la ferme photovoltaïque. 



4) Les animations :  

 

 Soirée vidéo : Au mois de mars 2015, le Cdvl a invité Antoine Laurens, grand 
aventurier qui a effectué un périple de 48 jours en autarcie en parapente à travers 
l'Inde et le Népal. Celui-ci nous a présenté son film Himalaya Odyssey et a ensuite 
répondu aux questions. Beau succès pour cet événement qui a attiré un public très 
nombreux et conquis par ces magnifiques images. Merci Mr Laurens. 

 Foire économique d'Albi : Le CDOS du Tarn a proposé au CDVL 81 de tenir 
un stand sur la foire économique d'ALBI. Deux clubs ont répondu présent : le Wagga 
et Coutoufly. Pendant 9 jours, ils ont  été présent sur le stand du CDVL de 10h00 à 
18h00, et l'ont animé. Il a aussi proposé un atelier construction de cerf volant. Ainsi, il 
a pu rencontrer des curieux pour promouvoir toutes les disciplines du Vol Libre et 
donner des renseignements pour une éventuelle pratique. 

 Terre en Fête à Alban les 14 et 15 août : le CDVL81 avait répondu présent à 
l'invitation des agriculteurs tarnais. Pendant 2 jours, il a animé un stand cerf-volant 
qui a connu un très grand succès. Au programme : exposition de cerfs volants, mise 
en vols de cerfs volant géants et surtout prêt gratuit de cerfs volants.  Le prêt  a été 
très apprécié du grand public et parfois il y avait un peu d'attente ! Plus de 300 
enfants et adultes ont ainsi pu ainsi découvrir l'activité et piloter les cv du club. 

Nous avons été félicité par les organisateurs et nous avons aussi pu rencontrer des 
propriétaires qui nous prêtent des terrains de décollage dans les vallées du Rance et 
du Tarn.  Que du bonus. 

 Le challenge de la Montagne Noire : Il a eu lieu en septembre comme 
chaque année. La météo favorable a permis qu'il se déroule dans d'excellentes 
conditions. Le CDVL 81 a participé financièrement à l'organisation de cet 
événement très convivial. 

  Sortie Départementale à Millau : La sortie proposée à tous les clubs du Tarn 
n'a pas eu le succès escompté. Seuls quelques pilotes se sont retrouvés aux Natural 
Games à Millau, fin juin. 

  



 

5) La communication :  

a) Si le département du Tarn n'est pas un département majeur du Vol Libre en 
France, il a des atouts. Des atouts à mettre en avant et en valeur. En parapente et 
deltaplane, il dispose de belles pentes écoles à Cap Découverte et de sites de vols 
bien répartis dans tout le département. Si les dénivelés sont faibles, certains sites ont 
du potentiel et permettent de longs vols de durée ou de distance. Le site de Cap 
Découverte offre un immense espace réservé au cerf-volant, où le kite terrestre peut 
être pratiqué à longueur d'année. Nous pensons que  tous nos sites peuvent attirer 
des vacanciers en complément de vacances pleine nature ou de visites touristiques ( 
Cordes, Albi, Sorèze, Alban, etc....) 

b) Une page facebook CDVL81 a été ouverte. Elle est publique, c'est à dire 
consultable par tout le monde. 

c) Un flash code QR permet d'accéder par internet aux sites de vol du Mont d'Alban. 
Grâce à une connexion par téléphone ou ADSL, chaque pilote peut avoir en direct 
les caractéristiques de ces sites de vol. 

 

 

d) Par contre le dépliant  que nous projetions d'imprimer n'a pas pu se faire. en effet, 
la Ligue Midi-Pyrénées de Vol Libre n'a pas voulu participer au financement et nous 
n'avons pas pu trouver de relais auprès des professionnels du secteur. 

e) Tous les présidents de club sont invités à participer à chaque session du Comité 
Directeur du CDVL. 

6) Les publics prioritaires : 

Le CDVL est fidèle à son "plan de développement", encouragé par le CDNS et le 
Département 81. Dans ce domaine, le CDVL encourage toutes les démarches 
envers : 

les jeunes : Le CDVL a soutenu financièrement les jeunes inscrits à la formation : 
"vers une culture de l'air". Il a aidé aussi les actions cerfs volants portées par 
Coutoufly et Wagga. 



les féminines : Le stage de Millau a été une belle réussite, avec une météo 
avenante cette année. Le CDVL a participé financièrement aux formations de toutes 
les féminines qui en ont fait la demande. 

les publics défavorisés : A travers Educ'en Ciel le CDVL a soutenu des actions 
dans des quartiers prioritaires de la région carmausine : jeunes et adultes. Des 
ateliers de construction de cerf-volant avec mise en vol ont été organisés, ainsi que 
la venue en bus des habitants du quartier du Cérou, où le partenariat avec un centre 
social et 2 maisons de retraite. 

Une aide financière à la prise de licence volant a été versée à tous les jeunes et 
féminines du Tarn, conformément au projet associatif. 

7) Compétition : 

En 2015, le Tarn s'est distingué à la Coupe Fédérale de distance. Plusieurs pilotes 
ont enregistré de beaux vols et ont ainsi marqué de nombreux points. 

La coupe fédérale de distance est attribuée à Vandenberg Daniel,  

7ème régional avec 292 points et une place de premier à la compétition de Douelle. 

La coupe fédérale biplace est attribuée à Thibaut Vargas 

La coupe de distance du Tarn est attribuée à Frédéric Barrau, avec un vol Marnaves 
Montignac (Dordogne), soient 132 points, en compagnie de Daniel Vandenberg. 

 

 

Plusieurs pilotes du département participent aux compétitions fédérales 

8) Trophées du Vol Libre tarnais : : Le CDVL a décidé de mettre en avant des 
bénévoles de club méritants. Chaque club peut proposer une personne de son choix. 

Cette année, Le CDVL distinguera :  

Cante Patrick, Coutouly Jean Luc, Platet Guy et Sompayrac Gérard. 

  



9) projets 2016 : 

1) Renouveler la promotion de l'activité auprès de tous, avec un effort particulier 
envers les publics prioritaires. 

2) Continuer l'effort pour la pérennité des  sites de pratique et participer à la 
CDESI..La réouverture du site de Courris est toujours envisagée.  

3) Installer une balise pioupiou sur les sites CDVL des Monts d'Alban afin de donner 
vitesse et force du vent en permanence. Ces balises, consultables gratuitement par 
téléphone sont une aide à la sécurité et à la décision. Elles peuvent aussi être 
utilisées par les agriculteurs,  les sportifs ou les touristes. 

4) Soutenir Buffa Venta, le grande fête du Vol Libre, qui prend de l'ampleur à chaque 
édition. 1025 scolaires inscrits, un public de 5000 personnes attendu. Voilà un 
événement qui dépasse largement les frontières du Département. 

5) Organisation d'une soirée "hors des murs" des Icares du Cinéma, le vendredi 29 
janvier, 20h00, au CDOS. Le CDVL projettera les films primés lors de la Coupe Icare 
2015 à St hilaire du Touvet.  

 

Alain Vargas, secrétaire CDVL81, 

document envoyé à tous les clubs pour lecture  

 

 


