
 

 

APPEL À PROJET 

DES JEUNES ET DES AILES 

Année 2018 

 

Informations générales 
sur le porteur de l’action 

 
 
Structure FFVL :       
 
 
Département (si club) :       
 
 

Contact pour la commission Jeunes 
 
 
Nom et prénom du porteur de l’action :       
 
 
Numéro de téléphone :       
 
 
Email  :       
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Objectifs et conditions de l'appel à projet 
 

• Accompagner la pratique des jeunes de moins de 26 ans en 
parapente/delta, moins de 20 ans en kite et moins de 18 ans en cerf-
volant/boomerang, en dehors du cadre scolaire. 

 
• Mettre en valeur les structures fédérales, clubs, cdvl, ligue, les bénévoles 
et les moniteurs qui œuvrent au développement du vol libre chez les jeunes. 

 
• Renforcer la mission éducative du club, valoriser la qualité d'accueil, 
rechercher de nouveaux pratiquants et fidéliser les licenciés.  

 
 

Durée de l'appel à projet : année 2018 
 

Conditions de participation 
 
Dépôt du dossier : le dossier est à retourner par mail uniquement à l'adresse 
suivante emilie@ffvl.fr avant le 09/03/2018. 
 
Actions éligibles : projets contribuant au développement des disciplines et 
actions consacrées à la progression des publics jeunes dans nos pratiques : stages 
jeunes, encadrement régulier de jeunes, école de sport... (hors cadre scolaire) 
 
Acteurs cibles : les projets devront viser en priorité les jeunes nouveaux 
pratiquants et/ou déjà licenciés au niveau local, en vue d’une pratique 
régulière. 
 
Structures éligibles : la structure porteuse doit être un club, un CDVL ou une 
ligue.  
 
Aide au montage du dossier et renseignements : 
 

• Suivi technique parapente, delta 
Jacky Bouvard, DTN adjoint : j.bouvard@ffvl.fr 

 
• Suivi technique kite et cerf-volant / boomerang 

Matthieu Lefeuvre, CTN : m.lefeuvre@ffvl.fr  
 
  

mailto:emilie@ffvl.fr
mailto:j.bouvard@ffvl.fr
mailto:m.lefeuvre@ffvl.fr
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Description du projet 

Présentation synthétique du projet obligatoire * 

(*) Un dossier complet présentant votre action et les moyens mis en œuvre pour une pratique régulière est bienvenu 

Rappel du nom de la structure porteuse : 

Période d’étalement du projet (dates de début et de fin) : 

Activité pratiquée 

Delta  / Parapente 

Kite : eau  / terre  / neige 

Cerf-volant  / Boomerang 

Effectifs 

Nombre de jeunes :     

Nombre de garçon/fille : 

Tranche d'âge :     

Encadrement technique 

Nom et Prénom des encadrants :  

Qualification des encadrants:    

Planning des séances 

Nombre total de séances prévues : 

Participation aux évènements FFVL 

Oui  / Non  / Si oui lesquels :    

Partenariats existants (scolaire, écoles professionnelles, marques, collectivités, sponsors...) 

Principaux freins rencontrés 
Acquisition du matériel, accès au site, recherche de financement, encadrement professionnel, bénévoles... 
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Éléments financiers relatifs à l'action 

Budget total estimé de l’action :  € 

 Joindre obligatoirement au dossier un budget prévisionnel

Informations complémentaires 

Dossier à retourner par mail uniquement à l'adresse suivante emilie@ffvl.fr 

avant le 09 mars 2018 

Pour tous renseignements et informations complémentaires, vos correspondants à la Fédération 
Française de Vol Libre : 

• Suivi technique parapente, delta
Jacky Bouvard, DTN adjoint : j.bouvard@ffvl.fr

• Suivi technique kite et cerf-volant / boomerang
Matthieu Lefeuvre, CTN : m.lefeuvre@ffvl.fr

• Suivi administratif de la commission Jeunes
Émilie Sciandra : emilie@ffvl.fr

mailto:emilie@ffvl.fr
mailto:j.bouvard@ffvl.fr
mailto:m.lefeuvre@ffvl.fr
mailto:emilie@ffvl.fr
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