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Qui suis-je ?

 Jérôme HOUDIER

 44 ans

 Marié, 2 enfants

Profession : Conseiller technique national aéronautique

Lieu de travail  : France et étranger.

Mes centres d’intérêts : 
Le sport, mais plus particulièrement les sports acrobatiques et 
sports de nature
Les sciences, l’innovation technique et technologique.

J’aime : Partager et transmettre
PLUS QU’UN METIER = UNE PASSION



Mon parcours d’étude
 Baccalauréat scientifique (Term D)

 2 Masters (Bac +4): 

 Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (Maitrise STAPS)

 Master Management du sport (INSEP)

 Concours de cadre de la fonction publique : 
Ministère Jeunesse et sports



Mon parcours de vie
 Moniteur de voile (1991)

 Entraineur de Trampoline et sports acrobatiques 

 Juge national en trampoline

 Agent d’animation d’encadrement et de 

communication pour la voltige aérienne (2001)

 Conseiller d’animation sportif (2006)

 Conseiller technique national (depuis 2010)

 Juge International de voltige aérienne (2009)



« Mon entreprise »

 Je travaille au ministère des sports 

 Mais j’exerce mes missions auprès de la Fédération 
Française Aéronautique

 Association nationale loi 1901

 Son siège est à Paris

 Sur toute la France et dans le monde.



La FFA : une association qui 
représente

• 600 aéroclubs
• 41 000 licenciés
• 450 aérodromes sur toute la France
• 1800 avions sont la propriété des clubs

 1ère nation européenne de 
l’aviation légère

• Les objectifs de la fédération sont :
– Faire connaître et développer 

l’aéronautique
– Faciliter la formation des pilotes au sein 

des aéroclubs
– Aider les plus jeunes et les sensibiliser aux 

activités aéronautiques (BIA + Objectif 
pilote)

– Organiser les activités et épreuves 
sportives aéronautiques en France et à 
l'étranger

www.enviedepiloter.fr



Facilité la formation des pilotes :

Coût moyen d’un brevet de pilote avion :

Brevet de base : 
En moyenne 30 heures de vol à 110 € soit environ 3 300 €
Prérogative : Vols dans un rayon de 30 km de son lieu de départ

Private Pilot Licence (PPL) : 
En moyenne 50 heures de vol à 110 € soit environ 5 500 €

www.enviedepiloter.fr



Des programmes pour tous les jeunes
de -21 ans

Obtenez jusqu'à 2175€
d'aides en suivant toutes 
les étapes d'Objectif 
Pilote !



Un challenge pour les plus 
méritants !

Pour les jeunes 
passionnés engagés 
dans une préparation 
au Brevet d’Initiation 
Aéronautique avec la 
volonté affichée 
d’apprendre à piloter !

1er prix  : une bourse d’une valeur de 6 000 euros (PPL)
2ème prix : une bourse d’une valeur de 2 500 euros (BB)
3ème prix : une bourse d’une valeur de 1 200 euros



La FFA : une fédération 
sportive

 Une double tutelle : DGAC & MS

 Délégation du ministère des sports accordée pour nos 
disciplines sportives 

Rallye aérien  – Pilotage de précision   – Voltige aérienne    – Avions de formule



Les sports aériens à la FFA

 Voltige Aérienne
 Rallye Aérien
 Pilotage de 

Précision

 A quoi cela consiste ?



La voltige aérienne

 Sport mécanique de présentation 
qui consiste à exécuter à bord 
d’un avion monomoteur à piston 
conçu spécialement à cet effet, 
des enchaînements de figures 
acrobatiques codifiées.

 Etre vu et jugé

 Différents programmes :
 Connu-Libre
 Inconnus libres 
 Libre intégral

 « Box » cube de 1000 mètres de coté 



Implantation des clubs de voltige

- Env 50  clubs  

- 70 à 80 avions  
- 120 instructeurs 
- 1 Pôle France
- 6 clubs de haut niveau



Sports aériens
 Voltige aérienne

 5 compétitions dans l’année

 Seule discipline reconnue de haut niveau par le 
ministère chargé des sports.

 6 niveaux de pratique vers le haut niveau

 Accessible (dès le 1er cycle voltige)

 Maitrise des situations inhabituelles

 Sécurité



L’apprentissage et l’entrainement vise à construire ou 
consolider la prise de repères (visuels, proprioceptifs, 
…) pour produire des trajectoires combinées dans les 
différents plans de l’espace.

Complexification progressive au fur et à mesure que les 
repères se construisent.

Jugement : -1 point par 5° d'erreur

La voltige aérienne : progression



La voltige aérienne : progression



Champions d’Europe (Unl)
et du Monde (Adv) 2016

Loïc LOVICOURT
Champion du Monde 

Advanced

Equipe de France Adv.
Championne du Monde

Entraineur : Baptiste VIGNES

3ème Olivier MASUREL
3ème Bénédicte BLANCHARD

Champions d’Europe Unlimited

Equipe de France  Unlimited
Championne d’Europe

Entraineur : Eric VAZEILLE

•Equipe de France Advanced

•Equipe de France Unlimited



Le Rallye et le pilotage de précision

 A quoi cela consiste ?

 Effectuer des navigations 
chronométrées seul ou en équipage, 
comprenant des observations de 
photos et pendant lesquelles les pilotes 
respectent au mieux une vitesse sol 
choisie à l’avance en fonction des 
performances de l’avion utilisé

 suivre une trajectoire, au plus près du parcours prévu par 
l’organisateur et découvert au travers un énoncé.

 respecter un horaire de passage, tout le long du trajet

 regarder dehors, pour observer l’environnement, et 
localiser des photos.

 Atterrir avec précision



 Perfectionner son pilotage

 Rompre la routine

 Tout type d’avion d’aéroclub.

 Seul ou en équipe de 2

 Nombreuses compétitions sur tout le territoire

 2 catégories «honneur » et « élite » 

 1 formule accessible pour découvrir = rallye de 
précision (19 compétitions en région chaque année)

Le Rallye et le pilotage de précision



Championnat du Monde de Rallye

Julien CHERIOUX et David LE 
GENTIL

Champions du Monde Unl.
(3ème titre)

Entraineur : Philippe ODEON

Julien CHERIOUX & David LE GENTIL

Olivier RIVIERE & Jérôme JIREAU

Champions du Monde Unl. par équipe

7 équipages engagés : 

Unlimited : Chérioux & Legentil / Rivière & Jireau /  Kolubako & Barataud
Lecamus & Chauvé / Dupuch & Hatrisse

Advanced : Varin & Fuchs / Anquetill & Letellier



Mon métier de CTN

 Je m’occupe plus particulièrement de la voltige 
aérienne.

 C’est quoi ?

 Deux grandes missions :

1. Promouvoir et développer la voltige aérienne en France 
(Loisir et compétition)

2. Direction de l’équipe de France « Unlimited »



1- Promouvoir et développer la 
pratique sportive aérienne partout en 
France (Loisir et compétition)

 J’aide les clubs à monter des projets sportifs et obtenir 
des aides financières (compétitions locales, journées 
portes ouvertes,…)

 J’assure la mise à jour des règles sportives fédérales pour 
la voltige

 J’élabore le calendrier des stages d’entraînement et des 
compétitions en France

 J’assure la formation des juges voltige Français

 Je juge lors des compétitions nationales et 
internationales (Pologne, Hongrie, Chine…)

 J’informe les personnes désirant pratiquer les sports 
aériens.



2- Directeur de l’équipe de France

L’équipe de France Unlimited c’est : 

 10 pilotes

 3 mécaniciens

 1 Photo et vidéo

 1 entraineur

 1 chef d’équipe /juge

 8 avions



Les avions : Extra 330 SC
De véritables F1 des aires



25

Mon rôle de chef d’équipe :

– J’organise  le déroulement des journées au sein l’équipe 
: je planifie les ordres de passage, durée des stages, choix 
des lieux de stages, j’assure le déplacement des sportifs…

– J’anime l’équipe avec l’entraineur : débriefing des vols, 
jugement.

– Je représente l’équipe auprès des autorités et autres 
instances officielles lors des stages et des compétitions :
o Accueil de scolaires, de Maire ou élus locaux, …
o En compétition, je suis l’interlocuteur privilégié auprès 

du jury International.

– Je prépare l’organisation logistique de l’équipe : 
déplacement en Afrique du Sud pour les championnats du 
Monde 2017.



Avantages et inconvénients

 Avantages :

 Travail en équipe
enrichissant et motivant,

 Nombreux défis sportifs 
à relever,

 Travail dans un 
environnement de 
passionnés,

 Nombreux voyages en 
France et dans le Monde,

 Grande autonomie

 Stabilité d’emploi

 Inconvénients

 Nombreux 
déplacements cumulés. 
Cela est parfois difficile 
pour la vie de famille (4 
mois / 12)

 Horaires de travail très 
irréguliers (soirée, week-
end) et très concentrés 
en saison sportive.



Dépasser l’efficacité individuelle

E = MC2

La collaboration produit l’efficacité

La célèbre formule qui donne la quantité d’énergie dans une 
portion de matière peut symboliser l’efficacité d’une équipe.

E = l’efficacité humaine
M = Motivation –Volonté d’agir et de réussir –déplacer des montagnes
C= Compétence –professionnalisme, savoir et savoir faire (condition de l’efficacité 
individuelle)
C = Communication –langage commun, valeurs partagées

Le collectif est allé plus loin :
avec le «C» du courage d’agir
et avec le «C» de la Culture partagée

E = MC4

(Jean-Marie Descarpentries ex président de CMB Packaging et Bull)

Alors aidez vous les uns les autres pour réaliser vos rêves !



Questions ?

Equipe de France « Unlimited »  
Championne du Monde 2013 - 2015
Championne d’Europe 2012 – 2014 - 2016

Fin

Suivez les résultats de l’équipe de France !
https://fr-
fr.facebook.com/french.aerobatics/


