
 
 

SEPTEMBRE 2013 

Ce week-end : LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER…  
 
 

 

 Coupe Icare, la 40e !  
Présence de madame Valérie Fourneyron, ministre des sports 

 
Les élus, équipes technique et administrative seront heureux de vous accueillir du 19 au 
22 septembre à Saint-Hilaire-du-Touvet/Lumbin. 
 
Madame la ministre des sports, Valérie Fourneyron, nous fera l’honneur de sa 
présence. 
 
La traditionnelle remise des prix pour nos champions de delta et parapente aura lieu le 
samedi 21 septembre à 18 h 30. Soyez nombreux à nous y rejoindre ! 
 
 le clip promotionnel sur les activités du vol libre « Donnez de l’air à vos envies » est toujours 
disponible. Un  DVD pourra être remis à chaque structure FFVL sur simple demande.  
 
Pour tout savoir : http://www.coupe-icare.org 
Et pour suivre en direct la coupe Icare… comme si vous y étiez http://dai.ly/x128giv 
 

 Championnat de France de cerf-volant acrobatique 

Le championnat de France de cerf-volant acrobatique aura lieu du 20 au 
22 septembre à Ouistreham (Calvados). Au programme, différentes festivités autour de ce 
grand évènement : un atelier de construction de cerfs-volants, des lâchers de bonbons, un 
vol de nuit le samedi soir, cinq hectares de plage recouverts de tous types de cerfs-volants. 
 

 Le rassemblement des Femmes de l’air 

Le rassemblement de l’Association Française des Femmes Pilotes se tiendra le 
21 septembre avec le soutien du CNFAS, sur l’aérodrome de Dijon / Darois. Entrée libre.  

Tous les détails sur www.femmes-pilotes.com.  
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FÉDÉRATION 

 

 Le prochain comité directeur aura lieu le 12 octobre à Lyon, suivi les 18 et 19 octobre 
par une réunion de l’assemblée des présidents de ligue (APL) à la Bresse (88).  

  

 Licences – assurances : depuis le 1er septembre 2013, les tarifs automne sont 
appliqués (fin de validité : 31 décembre 2013). Une réduction de 50 % est consentie 
sur toutes les licences annuelles et les assurances responsabilité civile et individuelle 
accident (hors cerf-volant). Voici l’opportinuté de faire connaître votre structure à de 
nouveaux adhérents ou stagiaires. 

 

 

 Transversale, la newsletter du CND 
 

Après le succès de la première édition et l'encouragement apporté par vos 
messages, le comité national delta publie déjà son deuxième numéro. 

La transversale n° 2 

   Pour faire paraître une information pour la prochaine parution 
  envoyez un message à mailto:contrib-transversale@ffvl.fr 
 

 Les assises, un rendez-vous à ne pas manquer 
 

Les prochaines assises du Comité National Delta se tiendront à Poitiers les 
23 et 24 novembre prochains. Tout deltiste peut y participer, débattre et 
amener sa contribution à l’avenir du delta. Réservez donc ces dates dans 
vos agendas. Plus d’information sous peu sur le site FFVL et dans la 
« transversale 3 ». 

 
 

 Championnat de France de voltige en parapente 
 

Initialement prévue du 13 au 15 septembre 2013, cette compétition a été 
reportée du 18 au 20 octobre 2013 sur le lac de Serre-Ponçon (05). 

 

 Rassemblement des moniteurs 
 

Ce rassemblement national des écoles et moniteurs de delta et de parapente 
se tiendra du 15 au 17 novembre à Saint-Ours-les-Roches (63).  

 

 Nos champions toujours en haut de l’affiche 

 La 4e étape de la coupe du monde s'est déroulée en Serbie à Raska - 
Kopaonik du 10 au 17 août 2013. Maxime Bellemin et Charles Cazaux 
montent sur le podium et occupent respectivement la 1re et la 3e place au 
classement open. La France est championne par nation. 

 Nouvelle étape de la coupe du monde en Turquie du 1er au 7 septembre. 
Julien Wirtz obtient la 2e place, la France également 2e par nation. 

Les Français confirment leur domination actuelle du circuit de compétition 
parapente mondial. Toutes nos félicitations. 
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 Site Internet redéployé 
 

Nouvelle dynamique autour du site Internet dont la refonte est en cours. 
Consultez http://cerf-volant.ffvl.fr/ 
 

 Trophée « monofil » et trophée « photographie aérienne » dans le 
cadre du championnat de France 2013. En savoir plus… 

 

 
 

 La convention nationale kite (5e édition) rassemblant tous les acteurs 
du kite se tiendra à Leucate / La Franqui (11) les 9 et 10 novembre. 

 

 Suivez toute l’actualité des compétitions et championnats sur 
notre site Internet à http://www.afck.fr/ 

 

 Le championnat de France de kite moutainboard longue distance et 
freestyle vient de se terminer à Leucate la Franqui, infos sur 
http://www.kitesurfleucate.com/ 

 Le premier championnat vagues de kitesurf de la Réunion vient de 

s'achever. Plus d'informations sur 

http://www.kitesurf-reunion.org/fr/competition_championnat-kitesurf-vague-ile-

reunion-974.php?pag=6&lan= 

 
Prochains rendez-vous :  

 3° étape du championnat de France de speed crossing à Wimereux (62) du 
27 au 29 septembre, infos et inscriptions sur http://www.club-nautique-
wimereux.com/ 

 Championnat de France de vagues à Oléron (17) du 4 au 6 octobre (report 
possible du 11 au 13 Octobre) infos et inscriptions sur 
http://www.oleronsurfkitefestival.fr/ 

 Dernière étape du championnat de France de speed crossing à Arcachon (33) 
du  1er au 3 novembre, infos et inscriptions sur http://apckite.com/ 

 

 

 Les prochains rendez-vous sportifs en France 
 

 La coupe de France des clubs boomerang, organisée par le Boom Ren’Club, 
se tiendra les 28 et 29 septembre à Rennes. Spectateurs, vous y êtes les 
bienvenus, n’hésitez pas à venir vous initier ! 

 

 La prochaine coupe du monde aura lieu à Perth (Australie) du 
12 au 23 avril 2014... 
Les équipes de France sont en train de se composer, n’hésitez pas à faire 
part au CNB de votre envie de participer ! 

 

 Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   
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