
     

 

        JANVIER 2013 

FÉDÉRATION 

Bons vols et bonne glisse parmi nous tout au long de cette nouvelle année, avec nos 
remerciements pour votre engagement et votre confiance ! 

 
 Renouvellement des délégations : la Ministre des Sports, Madame Valérie Fourneyron, a 
décidé de confier à la FFVL la délégation pour le delta, le parapente, le cerf-volant, les glisses 
aérotractées, le speed-riding et le boomerang. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026879123&dateTexte=&categorieLien=id  
 
Notre fédération se félicite de cette preuve de reconnaissance du travail effectué ces quinze 
dernières années à accompagner le développement de l’activité kitesurf, et de la confiance ainsi 
témoignée par le ministère. 
La FFVL va maintenant porter sa demande de reconnaissance de haut niveau pour le kitesurf et 
l’aile delta. 
 
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour organiser et structurer nos disciplines 
sportives, ainsi qu’à ceux qui nous ont soutenus. 
 
Comité directeur du  8 décembre à Paris Clichy : le relevé de décisions est en 
ligne http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-12-08_CD_Releve-decisions_def.pdf  
 
 Prochains rendez-vous.  
 

 Réunion du Comité directeur le samedi 9 février à Lyon.  
 Assemblée générale de la FFVL le samedi 23 mars 2013 à Lyon, laquelle sera l’occasion 

de renouveler l’ensemble du Comité directeur de la fédération pour un mandat de quatre 
ans. Vous disposez d’assez de temps et vous souhaitez vous investir dans un domaine 
particulier ? Rejoignez notre équipe ! Un appel à candidatures sera lancé prochainement. 

 
 Licence  2013.  Elle est disponible depuis le 1er janvier et plus de 6 000 adhérents l’ont déjà 
souscrite ! Pour vous guider dans votre démarche, une information spécifique vous a été adressée 
par courriel en date du 11 janvier et divers documents détaillés sont consultables en ligne, dont le 
guide de la licence et des assurances 2013 : http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2013%20-
%20Guide%20de%20la%20licence-assurances.pdf  
 
Quelques problèmes informatiques sont apparus lors de la mise en place de la nouvelle 
souscription en ligne. Nous nous sommes efforcés de corriger les anomalies le plus rapidement 
possible. Nous remercions les licenciés concernés pour leur contribution et leur compréhension ! 
Le service licences reste bien entendu à votre disposition : licences@ffvl.fr.  



     

 Vie associative  
La 13e édition de l’opération « Fais-nous rêver » a permis de repérer, depuis juin 2012 et dans 
chaque région, les initiatives socio-sportives les plus innovantes. 
L’action Envole Toi ! du club FFVL  Entre Ciel et terre  http://envoler.wordpress.com/  a été retenue parmi 
les meilleures de la région Rhône-Alpes et sera présentée le 13 février au ministère des Sports à 
Paris ainsi que 64 autres initiatives. 
Le titre de « lauréat régional Fais-nous rêver 2012 » lui a été décerné. Toutes nos félicitations et 
n’hésitez pas à suivre l’exemple !  www.apels.org 

 Partenariat : comme chaque année, l’Aéroclub de France organise  au cours de l’été les 
échanges internationaux des cadets de l’air. Les dossiers de candidature sont à expédier par 
courrier avant le 3 février 2013. Préinscription obligatoire et conditions à remplir  sur www.envolee.org. 
Pour tout renseignement,  pierre.ayoun@me.com  
 
 Événementiel : le 16 février se dérouleront au lycée Auffray à Clichy (92) les Icares du cinéma 
de Paris. Cette soirée, dont l’entrée est gratuite, a pour but, à travers la projection des films primés 
en 2012 à Saint-Hilaire, la promotion des activités de vol libre à travers des vidéos  sur le thème  de 
l'air et de l'aventure. Tous les détails et contact sur ce lien  http://federation.ffvl.fr/actus/cdvl-75-pr-sente-les-
icares-cin-ma-paris  
 
 International : la CIVL recrute d’ici le 31 janvier 2013 un coordinateur de compétitions 
Tous les renseignements, dont le profil du poste, sont disponibles sur http://www.fai.org/civl-news/36896-
civl-is-recruting-a-new-competition-coord  
 

 
 
 
 19e championnat du monde de classe 1, du 5 au 18 janvier 2013 à Forbes en Australie,    avec 
les quatre pilotes français suivants : A. Boisselier, F. Dieuzeide, F. Isoard, et M. Alonzi.  Le suivi de 
cette compétition sera assuré en direct sur le blog de l'Équipe de France  
http://equipe-france.deltaplane.org/.  
Tous les résultats sur  http://www.forbesflatlands.com/results.html    
 
 Le calendrier sportif pour l’année 2013, est en cours d’élaboration. 
 Le championnat de France de delta se déroulera à Annecy  du 05 au 13 juillet 2013 en même 
temps que les pré-mondiaux rigides et féminins du 03 au 13 juillet. 
 Le prochain challenge CND aura probablement lieu à Laragne/Aspres en août 2013. 
 La Coupe de France des clubs delta se déroulera également fin août en Isère. 
 

 

 
 
 Nouvelle obligation de formation et/ou recyclage pour les directeurs d’épreuve et délégués 
techniques, le programme 2013 est en ligne http://parapente.ffvl.fr/formations-DE-DT-2013  

 



     

 Seiko Fukuoka Naville : la compétitrice a parcouru une distance de 338,44 km en ligne droite 
dans le nord-est du Brésil et a déposé un dossier auprès de la FAI pour l’homologation de son 
record. Toutes nos félicitations ! 
 
 Super finale de la coupe du monde du 15 au 26 janvier 2013 à Roldanillo en Colombie 
http://www.pwca.org/ . Suivez les étapes en direct ! 

 Le calendrier sportif pour 2013  http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers 

 Un appel à candidature est lancé pour l’organisation du championnat de France de parapente 
2013, date limite de réponse le 31 janvier  http://parapente.ffvl.fr/appel-candidature-CDF2013 

 Haut niveau 1 : http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=G&annee=2013, avec les différentes 
étapes de la coupe du monde 
 Haut niveau 2 : http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=H&annee=2013  

 Vol et ski : http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=S&annee=2013  

 Speed-riding :   http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=R&annee=2013  
 

 

 Le calendrier  2013 est en cours d’élaboration et votre contribution est la bienvenue. 
Ne vous privez  pas d'un moyen de communication efficace, inscrivez votre événement sur 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=10   
 
Un appel à candidature est lancé auprès des clubs pour l’organisation du championnat de France 
2013, contact : Michel Durup, michel.durup@mpsa.com .  
 
Compétition mode d'emploi 
Il est utile de rappeler quelques règles essentielles au bon déroulement des compétitions. 
 
*Participation : pour participer à une compétition de cerfs-volants FFVL, tout pilote doit être en 
possession d’une licence et d’une assurance en RC adéquates et en cours de validité. 
 
*Qualification : pour espérer participer au championnat de France, les compétiteurs doivent 
participer au minimum à deux compétitions de ligue au cours de l'année civile et obtenir les 
meilleurs résultats. 
 
*Déclaration : toutes les compétitions doivent être déclarées sur le site fédéral et les organisateurs 
peuvent ainsi bénéficier de la couverture en responsabilité civile, sous réserve de respecter les 
règlements fédéraux. 
 
*Information : les organisateurs doivent informer les institutions (sécurité, police, etc.). 
 
*Financement : les demandes doivent être faites auprès des institutions (commune, département, 
CNDS, CDVL, ligue...) en remplissant le dossier qui convient. 
 
*Aide : pensez à solliciter toutes les compétences de votre CDVL et de votre ligue ! 



     

 

  
 Reconnaissance du statut de haut niveau pour la discipline kitesurf par le ministère des Sports. 
L’objectif est d'obtenir ce statut pour deux spécialités : la course (race, slalom, vitesse, foil) et 
l'expression (freestyle et vague). Le ministère fera connaître sa réponse courant février 2013.  
 
 Le championnat de France de  snowkite race ski et snowboard  
*Le Lautaret (05), Snowkite Masters les 5 et 6 janvier 2013, 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/snowkite2013/SKM2013/resultatchampionnatdefranceraceetapeserrechevalier.pdf  
 
Le championnat de France de snowkite freestyle ski et snowboard du 7 au 11 Janvier pendant les 
Snowkite Masters, http://www.snowkitemaster.com/  
 
Les prochains rendez-vous sportifs : 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendriercompetition%20kite-v2-2013.pdf?Name=Value  
 Suite des étapes du championnat de France de snowkite race ski et snowboard  
*Col des Supeyre (63), les 9 et 10 février 2013  
*Le Lautaret, les 6 et 7 avril 2013 
 
 

 
 
 
Le classement 2012 en extérieur des lanceurs français http://franceboomerang.fr/Classemant-francais-2012-
en  
Les prochains rendez-vous sportifs : http://franceboomerang.fr/-2013-  
 
 

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 
 

 Les orientations 2013 du ministère des Sports. 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264639455&cid=125026
4625010  

 Les objectifs de la nouvelle charte des engagements réciproques entre État, collectivités et 
associations. 
http://www.lagazettedescommunes.com/148375/les-collectivites-partenaires-incontournables-des-associations-sur-les-
territoires-valerie-fourneyron-ministre-de-la-vie-
associative/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=04-01-2013-quotidien  
 

        Suivre la FFVL sur :            

 

 


