
   

 

        FÉVRIER 2013 

FÉDÉRATION 

 
DDiixx  aannss  ddééjjàà  !!    LLee  44  fféévvrriieerr  22000033,,  GGéérraarrdd  BBllaannddiinn  nnoouuss  qquuiittttaaiitt..  LL''eennsseemmbbllee  ddee  llaa  FFFFVVLL  ttiieenntt  àà  lluuii  
rreennddrree  hhoommmmaaggee..  CCee  ppaassssiioonnnnéé,,  ggéénnéérreeuuxx  eett  vviissiioonnnnaaiirree,,  aa  mmaarrqquuéé  àà  ttoouutt  jjaammaaiiss  ll''hhiissttooiirree  dduu  vvooll  
lliibbrree  eett  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ll''oonntt  ccôôttooyyéé..  
 
 Prochains rendez-vous.  
 

 Le Comité directeur se réunira le samedi 9 février à Lyon avec à l’ordre du jour la validation 
du budget prévisionnel 2013, l’approbation des rapports d’activité des commissions, la 
préparation de l’assemblée générale, le vote de divers règlements, etc. 

 
 Assemblée générale de la FFVL  

 
Date : le samedi 23 mars 2013, accueil et inscriptions dès 8 h 30, début de l’assemblée à 10 h afin 
de permettre aux plus éloignés d’arriver dans les temps, fin prévue vers 16 h 30 après une tombola. 
 
Lieu : Tour de la Caisse d’Épargne, 42 bd Eugène Déruelle, à Lyon, dans le 3e arrondissement. 
Accès : notamment en train, arrêt gare de Lyon Part-Dieu. 
 
L’ordre du jour de l’assemblée ainsi que les documents préparatoires vous seront prochainement 
communiqués et mis en ligne sur le site Internet fédéral.  
Le  système de vote électronique sera reconduit, permettant de gagner du temps sur la collecte des 
votes et leur recensement, laissant ainsi une place plus grande aux débats. 
 

  Comité directeur suivant : le 25 mai 2013 à Lyon. 
 
 Licence  2013.  
  
Suite aux diverses remarques transmises à l’équipe administrative, la plupart des difficultés ont été 
résolues dans l’Intranet, permettant de retrouver les fonctionnalités habituelles, pour les particuliers 
comme pour les responsables de structure. Des développements ont même vu le jour comme la 
possibilité de règlement par virement. 
 
Par ailleurs, afin de faciliter la gestion administrative des DTE, un formulaire de prise de licence 
simplifié, spécialement adapté aux écoles, est en cours de réalisation. Il sera diffusé 
prochainement, sur demande auprès du service licences, licences@ffvl.fr . 
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Enfin, afin d’assurer une année de transition aux écoles, il a été décidé par le Comité directeur,  
pour cette année seulement,  d’offrir la possibilité  aux licenciés « élève année » d’une année 
précédente de souscrire une licence « primo-licencié » en 2013, avant une licence « pratiquant » 
obligatoire en 2014.  
 
 Vie associative  
Nous nous permettons de vous rappeler que bon nombre de documents officiels, destinés à aider 
les clubs à y voir clair, sont disponibles sur le site FFVL : http://federation.ffvl.fr/pages/outils-vie-associative, 
dont le très complet Guide de l'association. 
 
 Événementiel  
Soirée des champions, organisée par le CNOSF le 17 janvier à Paris. Quatre de nos compétiteurs 
kite étaient primés. C’est en compagnie de Jean-Pierre Pouleau, président de la ligue PIDF et 
président de l’APL que Charlotte Consorti et Julien Kerneur ont assisté à la cérémonie, Sophie 
Caillet et Maxime Nocher étant excusés pour leur indisponibilité. 
Une belle reconnaissance du talent sportif dans une ambiance conviviale et cosmopolite ! 
http://franceolympique.com/art/3995-emotion_et_partage_a_la_soiree_des_champions_.html  
 
 Les Icares du cinéma de Paris, le 16 février au lycée Auffray à Clichy (92). Cette soirée, dont 
l’entrée est gratuite, a pour but la promotion des activités de vol libre à travers des vidéos  sur le 
thème de l'air et de l'aventure. http://federation.ffvl.fr/actus/cdvl-75-pr-sente-les-icares-cin-ma-paris  
 
 Rassemblement des femmes de l’air, le 12 septembre 2012 à Orange : la revue de presse est 
désormais en ligne http://www.femmes-pilotes.com/doc/2012_orange/AFFP-Orange2012-dossierpresse.pdf  
 
 International  
 Réunion de l’EHPU  du 1er au 3 février à Taormine (Sicile) 
 Assemblée générale de la CIVL du 13 au 17 février à Lausanne (Suisse) 
http://www.fai.org/civl-about-us/civl-meetings  
 
Parcs nationaux : la charte des Écrins a été validée par le Conseil d’État, ouvrant ainsi une 
nouvelle ère, alors même que le parc vient de célébrer ses 40 ans d’existence. 
http://www.ecrins-parcnational.fr/actus/64-le-parc-national/1213-la-charte-des-ecrins-validee-par-le-conseil-detat.html  
 

 
 
 
 Le 19e championnat du monde de classe 1 s’est achevé le 18 janvier à Forbes en Australie  à 
l’issue d’une compétition de haut niveau dans des conditions exceptionnelles. 
 
Deux Français se classent dans les vingt premiers et même si la contre-performance  lors de la 
dernière manche n’a pas permis de décrocher un podium, elle n’efface en rien la dynamique 
positive que l’équipe a réussi à mettre en place tout au long de ces quinze jours dans le bush 
australien. 
Antoine Boisselier et Mario Alonzi frôlent un bel exploit. Ils n’ont cependant pas démérité et ont 
démontré qu’ils faisaient partie des meilleurs, tout comme Françoise Dieuzeide qui termine 4e  du 
classement féminin tandis que François Izoard progresse.  
 
Un grand bravo à tous ainsi qu’au docteur Jean-François Clapé qui a su entourer les sportifs de 
soins diligents et avisés. L’ensemble de la population delta et bien au-delà a suivi leurs aventures 
sur http://equipe-france.deltaplane.org/  et http://www.forbesflatlands.com/results.html       
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 Le calendrier sportif pour l’année 2013, http://www.deltaplane.info/nat_calendrier.php  
 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 les 24 et 25 août en Isère et sera organisé par 
le club Grenoble Chartreuse Vol Libre. 
 

 
 
 Super finale de la coupe du monde du 15 au 26 janvier 2013 à Roldanillo en Colombie.  
La France se classe 3e par nation, derrière la Suisse et l’Italie, Laurie Genovese décroche la 2e 
place chez les dames tandis que le 1er Français, Julien Wirtz, arrive à la 9e place en open.  
http://pwca.org/results/results/  Toutes nos félicitations ! 
 
 Bilan de l’opération « brevets 2015 » : la commission Formation vient de publier le bilan 2012 de 
cette campagne de qualification. Cette dernière a ainsi permis de valider une aide de 43,53 € pour 
178 personnes (sur 505 inscrites), au sein de 8 ligues et de 42 clubs. 

 Calendrier des formations 2013 http://parapente.ffvl.fr/node/500  
 
 Le calendrier sportif pour 2013  http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers 

 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 avec les étapes du 
championnat de France. 
 

 

 Le calendrier  2013 est en cours d’élaboration et votre contribution est la bienvenue. 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=10   
 
 

 
  
Nouveau Kite’Pass de 48 pages. Ce passeport de progression kitesurf réalisé par la  
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DTN kite en collaboration avec les formateurs de l’ENVSN a été conçu suivant deux axes 
directeurs : 
- afficher plus clairement la conception fédérale de la progression en définissant des niveaux de 
pratique ; 
- proposer une approche plus complète de l’activité (champs de compétence à développer) et 
donner des perspectives d’évolution au pratiquant en l’intégrant dans le tissu fédéral (école, club). 
Le document est consultable en ligne : http://www.efk.fr/sites/efk.fr/files/2013-kitepass_web.pdf  
 
 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.  
 
 Calendrier des formations 2013 : en cours d’élaboration 
 
 Snowkite en Corse, les images splendides de Yann Freund http://vimeo.com/58369259  
 
 Suite des étapes du championnat de France de snowkite race ski et snowboard : 
    col des Supeyre (63), les 9 et 10 février 2013  
 
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 : 
    Le Lautaret, les 6 et 7 avril 2013 
 
 Championnat de France 2013 de kitesurf, le détail des étapes : 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/FFVL/annonce_chpt_kitesurf_2013.pdf  
 
 

 
 
 
Les prochains rendez-vous sportifs : http://franceboomerang.fr/-2013-  
 
 

 
EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 

 
 Les Français et l’État dépensent de plus en plus pour le sport : 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130117trib000743173/les-francais-et-l-etat-depensent-de-plus-en-
plus-pour-le-sport.html  

        Suivre la FFVL sur :       
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