
 

 

 

       

La saison reprend…  Retrouvez tranquillement votre niveau d'avant la période hivernale. 
 

 Pensez à souscrire votre licence-assurance. 
 

 Vérifiez votre matériel et informez-vous attentivement sur les prévisions météo. 
 

 N’hésitez surtout pas à demander conseil aux pratiquants expérimentés et aux 
moniteurs locaux, à prendre le temps d’analyser les conditions, la force et la 
régularité du vent... et à renoncer si vous avez  le moindre doute. 
 

o Les check-lists sécurité delta, parapente, kite sont 
téléchargeables en ligne 

 
o Aérez votre parachute de secours. 

 
o Et n’oubliez pas de vous attacher ! 

 
Transmettre ce message aux autres pratiquants, c’est être responsable, c’est 
participer à la sécurité collective ! 

 
 

FÉDÉRATION 

 Assemblée générale.  
 

 

 
Le relevé de décisions est consultable en ligne, 
notamment :  
 les modifications des statuts et du 

règlement intérieur ; 
 le projet politique de l’olympiade ; 
 le budget prévisionnel 2014 ; 
 le montant des cotisations et assurances 2015. 

 

 
Cette assemblée générale marquait 
 les 40 ans de notre fédération. 
 
A été visionné un diaporama de son 
histoire, réalisé par Stéphane Malbos, qui 
est disponible ici. 

 

 
Une expo photos « moments aériens », préparée par Hélène Davit, a été présentée. 
Trente clichés de haute qualité réalisés par des licenciés ont réjoui et rendu admiratifs toutes les 
personnes présentes à l'AG fédérale ! Cette sélection sera bientôt disponible sur le site Internet 
fédéral. Nos félicitations à tous les photographes !  
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 Rappel aux présidents de structure. Licence  2014.   
Les structures affiliées à la FFVL, clubs et OBL bénéficient de la couverture des contrats 
d'assurance souscrits par la fédération sous réserve qu'elles respectent les statuts et règlements 
fédéraux. Par conséquent, en tout premier lieu, les présidents de club et les directeurs d’école 
doivent être licenciés pour l'année en cours. Tout le monde doit être licencié ! 
Pensez également à vérifier les licences de vos équipes.  

 
 

 Informatique. Nouveautés dans l’intranet des clubs 

 Nouvel onglet pour toutes les structures (CDVL, ligues, clubs, écoles) : "Qualifications". 
Cet onglet donne accès aux listes des personnes qualifiées dans cette structure pour 
l'année choisie. 

 Journées contact, commandez-les directement en ligne. 
Les personnes ayant le droit de délivrer des « journées contact » ont un onglet  
supplémentaire sur leur fiche intranet « ma structure/journées contact ». 

 Enregistrez une ou plusieurs journées contact ; 

 Procédez au règlement ; 

 Puis imprimez l'attestation sur la fiche de la personne (document PDF à télécharger 
dans les attestations). 

 Souvenez-vous de la nouvelle fonction « mailing » présente dans l’intranet de votre 
structure et faites-en usage pour adresser à tous vos licenciés le lien au présent Nouv’ailes. 
http://federation.ffvl.fr/pages/nouvailes 

 

 La souscription de complément de licence est maintenant disponible en ligne, payable 
par carte bancaire, chèque ou virement. Onglet « complément de licence ». 
À noter : une validation du service licences est nécessaire et implique donc un délai 
maximum de 24 heures ouvrées. 
 

 L’organigramme fédéral est disponible à http://federation.ffvl.fr/organigrammes-ffvl 
 

 Vol Passion : les responsables de structure sont invités à faire part de leurs expériences en  

transmettant leurs articles à Véronique Gensac v.gensac@ffvl.fr en vue d’une diffusion dans 

Vol Passion (date limite pour le numéro de juin : le 1er mai). Voir les numéros précédents. 
 

 Statistiques 2013 : 45 607 licences et titres de participation ont été délivrés par la FFVL en 

2013. La fédération compte désormais 24 ligues, 68 CDVL, 623 clubs, 275 écoles et 970 sites de 

pratique. Tous les détails sur http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Plaquette%20statistiques%202013.pdf 

 

 Signature partenariat avec la SNCM qui permet d’obtenir des réductions grâce à la licence FFVL.   
Informations disponibles à http://federation.ffvl.fr/actus/partenariat-entre-ffvl-et-sncm  

 

 Boutique 
 
Nouveautés en vente dans la boutique en ligne FFVL http://boutique.ffvl.fr/ : 
 

- Passeport speed-riding 

- Mentalpilote : le guide des bonnes pratiques chez les libéristes est le fruit du travail de 
Jean-Gabriel Charrier, pilote instructeur et auteur de plusieurs ouvrages sur les facteurs 
humains en aéronautique. 
 

 Clip vidéo : le clip FFVL sur les activités du vol libre est toujours disponible gratuitement 
auprès du secrétariat à boutique@ffvl.fr 
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 Transversale, la newsletter du CND 
 

Vous pourrez la lire ici : La transversale n°4 

Pour faire paraître une information pour la prochaine parution envoyez un message 

à contrib-transversale@ffvl.fr 

 Le compte rendu complet des assises du delta est disponible ici 
 

 Compétition au Mexique... résultats encourageants 
  

Après un entraînement efficace et huit jours de compétition pour les championnats 

prémondiaux de deltaplane, l’équipe de France de delta termine en bonne place : 

 2e place par équipe ! 

 Trois Français dans les dix premiers ! 

 Antoine Boisselier sur la troisième marche du podium ! 

 

Des résultats de bon augure à l’aube du championnat du monde qui 

aura lieu du 22 juin au 5 juillet à Annecy. En savoir plus… 

 Le calendrier sportif pour l’année 2014 est en cours de constitution 

http://delta.ffvl.fr/calendriers_de_competition  
 

 

 
 

 Les outils de la progression 

 
 

 

 Le territoire Cœur de Savoie accueillera prochainement une étape de la Coupe 

du monde de vol libre, du 24 au 31 mai 2014. Cette compétition sportive sera 

accompagnée d'animations (feu d'artifice, jeux et animations enfants, 

démonstrations...) pendant toute la semaine. En savoir plus... 

 En collaboration avec le SNMVL, mise en place de l'opération « informations sur le 

thème du parachute de secours » pour l'année 2014. 

Toutes les informations sur http://parapente.ffvl.fr/informations-parachute-secours 

 Les Natural Games, le plus grand festival européen des sports de nature se 

déroulent tous les ans à Millau depuis huit ans déjà. Cette année, c’est du 26 

au 29 juin : http://www.naturalgames.fr/ et accueillera une Pré Coupe du Monde 

de distance. En savoir plus... 

 Le calendrier sportif pour 2014 est disponible http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers  
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 Le CV actu de mars 

 
 

 

 Rencontres Internationales de cerfs-volants de Berck sur 

Mer du 12 au 21 avril 

 Master Class CERF-VOLANT 100 % FÉMININ  les 17 et 18 mai 

à Houlgate (Calvados) : un week-end convivial pour découvrir et 
améliorer la pratique du cerf-volant avec les meilleurs pilotes de la 
discipline....ne tardez pas à vous inscrire... maxi huit personnes ! 

 Prochain Stage INITIATEUR cerf-volant début mai en PACA 

 Les détails disponibles sur le site, rubrique Formation, avec le 

calendrier des formations 2014 - http://cerf-volant.ffvl.fr/formation 

 

 Le cerf-volant recherche des JUGES pour renforcer son staff juges 
actuel. Cela peut vous intéresser... contactez n.lormeau@ffvl.fr... on 
s'occupe de votre formation ! 

 

 

 La lettre du réseau des EFK  n° 10 est disponible 

 Le bulletin sécurité kite (BSK) n° 10 est disponible 

 Les règlements de compétition sont accessibles ici 
 
 
 

 10e coupe d’europe junior de kitesurf  
du 17 au 21 avril à Saint-Pierre-la-Mer 

 

 Mondial du vent du 26 avril au 4 mai  

à Leucate qui recevra la seule étape 
française de la coupe du monde 
de kitesurf du PKRA et la sosh cup pro          En savoir plus 
AM longue distance 

En savoir plus 

 7e édition du festikite du 8 au 11 mai  

à Villeuneuve les Maguelone qui accueillera                                                 En savoir plus 
la 1re étape du championnat de France de speed crossing  

à l'occasion de la GDF SUEZ Energies France Kite Tour 
 

 Le championnat de France UNSS de kitesurf 
et le championnat de France kite jeunes combiné FFVL 
auront lieu à Lancieux (Côtes d’Armor) du 13 au 16 mai.  
Inscriptions avant le 29 avril. 

 Suivez les derniers résultats des compétitions et championnats     En savoir plus 
sur notre site Internet à http://www.afck.fr/, notamment : 
http://www.afck.fr/content/championnats-de-france-kitesurf-2014  
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 La charte des écoles EFB 

 Le cahier des charges du collectif France 

sont disponibles sur demande à infos@ffvl.fr 

 Coupe du Monde à Perth en Australie (du 12 au 23 avril) 
 

Nos deux équipes, féminine et masculine, défendent actuellement nos 

couleurs. Treize nations sont présentes. 

Suivez-les en direct https://www.facebook.com/collectiffranceboomerang.fr 

 

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

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 

 

Ministère des sports. 

 Najat Vallaud-Belkacem est nommée 

Ministre des Droits des femmes, de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports. 

 Thierry Braillard est nommé Secrétaire d’État aux sports. 

Info nouveau logo : nous vous invitons à actualiser vos supports en priorisant les outils Web. 

 

 

 

Solidarité du vol libre européen 

Vous souhaitez signer la pétition des pilotes autrichiens de vol libre pour refuser l'obligation 

d'emport d'un transpondeur dans l'espace aérien autrichien entre 11 500 et 12 500 pieds ? 

C'est ici : Signer la pétition 

 

Et nous vous souhaitons un beau début de saison en douceur 

et en toute sécurité ! 

 Suivre la FFVL sur :     
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