
 

         

Les mois d’octobre, novembre et décembre ont été consacrés à la préparation des 
grands rendez-vous annuels (tels que la convention kite, le rassemblement des 
moniteurs et les assises du delta), ainsi qu’à la finalisation des statuts des clubs et 
des structures territoriales et à la mise en place de la licence 2014. Vous avez été 
nombreux à participer à ces évènements et à intervenir sur les différents sujets. 

Voici l’actualité en cours et les principales informations à retenir. 

 

FÉDÉRATION 

 Le Comité directeur s’est réuni le samedi 25 octobre à Lyon. Le compte rendu est 
consultable en ligne. 
Le relevé de décisions de la séance du 7 décembre le sera prochainement  à 
http://federation.ffvl.fr/pages/comite-directeur 

 
 Séminaire de l’assemblée des présidents de ligues 2013. À l’initiative de la ligue 
d’Alsace et de Lorraine, l’APL s’est réunie du 17 au 20 octobre derniers à LA BRESSE dans 
le massif des Vosges en présence du  président Jean-Pierre Pouleau  et du DTN Yves 
Goueslain. Pas moins de 16 présidents de ligue ont participé à ce séminaire avec un 
ordre du jour chargé qui a permis d’aborder de nombreux sujets d’actualité. Le compte rendu 
est disponible. 
Pour l'assemblée 2014,  la ligue de Normandie a fait acte de candidature et les dates ont été 
fixées du 16 au 19 octobre. 
 
 
 Licence  2014.   
 
Rappel : la licence 2014 couvre automatiquement l’adhérent en responsabilité civile. 
Voir l’information adressée à l’ensemble des licenciés (octobre 2013) 
 
Important : Merci aux responsables de chaque structure (ligue, CDVL, club, école) de bien 
vouloir mettre à jour leurs paramètres 2014 sur leur fiche annuaire dans l’Intranet FFVL. 
 
Le formulaire en version informatique pour les clubs est déjà disponible en téléchargement. 
Les exemplaires papier seront adressés, sur demande, par le service licences[at]ffvl.fr 
 
La souscription de la licence en ligne 2014 est disponible depuis 16 décembre. 
Le guide de la licence mis à jour sur le site www.ffvl.fr. 
 
 

 
 Informatique. Une nouveauté dans l’intranet des clubs 

Le service informatique offre maintenant aux instances dirigeantes d'un club la possibilité 
d'adresser un courriel à leurs licenciés d'un simple clic en utilisant l'onglet mailing de leur 
fiche annuaire. 
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 Les statuts types des clubs et des structures territoriales 

Dans un souci d’harmonisation et de clarification du mode de fonctionnement de nos clubs, 
un modèle de statuts types a été adressé à l’ensemble des associations affiliées pour 
adoption lors de leur prochaine assemblée générale, soit cette année, selon la date retenue, 
soit l’an prochain. En savoir plus. 

Un projet similaire pour les structures territoriales (CDVL et ligues) a été soumis à la 
validation du comité directeur du 7 décembre. En savoir plus. 

 
 Guide pratique pour les associations : le Vade-mecum à l’usage des présidents de 
club est là pour vous guider dans vos actions, consultez-le ici. 
 
Et dans les outils de la vie associative a été ajouté un ordre du jour type pour votre 
assemblée générale : voir http://federation.ffvl.fr/pages/outils-vie-associative 
 

 Boutique 
 
Envie de faire plaisir avec un cadeau aussi agréable qu’utile ? 
Pensez à la boutique en ligne FFVL http://boutique.ffvl.fr/ avec sa gamme de produits 
pédagogiques et documentaires, le nouveau kit sécurité, des tee-shirts, opinels… 
 
Le jeu « Parapente Poursuite » commercialisé par la société Edenslide vous est proposé à 
tarif préférentiel. Si vous désirez profiter de cette offre, rendez-vous sur www.parapente-
poursuite.com      
 

 Clip vidéo : le clip FFVL sur les activités du vol libre (en page d’accueil du site Internet 
www.ffvl.fr) est toujours disponible auprès du secrétariat. 

 

 Transversale, la newsletter du CND 
 

Vous pourrez la lire ici : La transversale n° 3 

Pour faire paraître une information pour la prochaine parution envoyez un 

message à contrib-transversale@ffvl.fr 

 Les assises 
 

Les assises du Comité National Delta ont eu lieu à Poitiers les 23 et 

24 novembre. Studieuses et détendues, elles ont été l’occasion de définir les 

orientations pour les 3 années qui viennent pour le delta. 

Notre ambition est de « développer l’activité… La priorité est donc donnée au 

développement d’écoles associatives ou/et professionnelles et à la formation 

de nouveaux dirigeants/enseignants (animateurs de club, moniteur fédéral et 

brevet d’État/BPJEPS) ainsi qu’à la promotion du delta sous toutes ses formes 

(souples sans mat et avec mat, rigides). 

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

http://delta.ffvl.fr/calendriers_de_competition  

 

Janvier 2014 

 

 

http://federation.ffvl.fr/pages/saffilier-ffvl
http://federation.ffvl.fr/actualite-ligues
http://federation.ffvl.fr/pages/saffilier-ffvl
http://federation.ffvl.fr/pages/outils-vie-associative
http://boutique.ffvl.fr/
http://www.parapente-poursuite.com/
http://www.parapente-poursuite.com/
http://www.ffvl.fr/
http://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/transversale-3.pdf
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr
http://delta.ffvl.fr/calendriers_de_competition


 

 

 
 

 Les outils de la progression 

 
 

 Rassemblement national des structures d’enseignement et  des 
moniteurs de delta / parapente s’est tenu du 15 au 17 novembre à 
Saint Nounours les Cailloux (63) 

 
65 moniteurs y ont participé, dont une vingtaine de moniteurs fédéraux.  
 
Un nombre record de sujets d’actualité ont été abordés dans ce 
rassemblement très studieux : les différents types de suspentes et leur 
vieillissement avec Nicolas Brenneur, le parachute de secours, le biplace 
(système André Rose), la géolocalisation, l’enseignement, les  nouvelles 
licences, l’enquête de satisfaction, les nouveaux diplômes professionnels, les 
formations fédérales, le monde associatif et le nouveau cadre règlementaire 
des stages en situation, les sites, le réseau des écoles, les mini-voiles, le 
speed-riding... 

 
L’accidentologie et la sécurité ont bien entendu sous-tendu tous les débats. 

 
Un compte rendu complet est disponible à http://parapente.ffvl.fr/Rasmo_2013 

 

 Record du monde de parapente à but fixé (423.532 km) 

Toutes nos félicitations à Honorin Hamard qui a battu le record du monde à 
but fixé au Brésil avec 423.532km (contre 420.3km, ancien record détenu par 
quatre Brésiliens). 

 Le calendrier sportif pour 2014 est en cours d’élaboration 

http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers  

 

 

 

 

 Site Internet redéployé 
 

La refonte du site Internet s’achève, consultez-le http://cerf-volant.ffvl.fr/. 

 Le calendrier des manifestations pour 2014 est déjà bien rempli.  
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 La lettre du réseau des EFK  n° 9 est disponible  

 Les règlements de compétition sont accessibles ici 

 
 

 La convention nationale kite s’est tenue les 9 et 10 novembre à 
Leucate - La Franqui (11). 
Pour cette 5e convention, 112 participants se sont retrouvés sur le territoire de 
la ligue Languedoc-Roussillon. Un thème central a guidé l’ensemble des  
interventions : « Le suivi de formation du pratiquant de kite : de l’école au 
club et du club à l’école ». Les réunions par thèmes (formation et compétition) 
ont permis de nombreux échanges et les points d’actualité ont été présentés. 
Le samedi, en fin de journée, a été marqué par l’inauguration officielle du 

centre d’excellence Kitesurf Languedoc-Roussillon en présence des élus 

locaux et fédéraux, mais aussi des jeunes inscrits dans cette structure et de 

leurs entraîneurs.  

 Alexandre Caizergues, le kitesurfeur le plus rapide du monde ! 
Le 11 novembre dernier, à l’occasion du « Salt and Speed » à Salins-de-
Giraud (France), Alexandre Caizergues a battu le record du monde de 
vitesse de kitesurf sur 500 mètres avec une moyenne de 56,62 nœuds (soit 
104,9 km/h). Il reprend ce record à l’américain Rob Douglas. 

 

 Salon nautique : du 7 au 15 décembre, la FFVL, en collaboration avec la 
ligue Paris-Ile-de-France, a été présente au Nautic. L’occasion de récompenser 
Alex Caizergues et de reconduire pour deux ans le partenariat entre GDF-
Suez et la FFVL.  
 

 Suivez les derniers résultats des compétitions et championnats 
sur notre site Internet à http://www.afck.fr/, notamment : 

  
 Championnat de France de speed crossing / Finale GDF SUEZ 

Énergies France Kite Tour 2013. La finale s’est déroulée à Arcachon du 

1er au 3 novembre : 72 inscrits, pros et amateurs, se sont disputés les titres 

de la saison en catégorie juniors, séniors et vétérans, chez les hommes et 

chez les femmes. En savoir plus et vidéo à voir ou revoir. 

 Championnat du monde de race : trois podiums pour le collectif France ! 

Bravo à Ariane Imbert et Maxime Nocher. En savoir plus. 

 
Compétiteurs kite : à vos agendas 2014 

Le championnat de France de Speed Crossing 2014 commencera par le Festikite en mai à 

Villeneuve-lès-Maguelone (34), à Saint Malo (35) en juin, à l’Almanarre (83) en septembre 

puis à Wimereux (62) pour la finale aux vacances de la Toussaint. 

Les championnats de Foil et de Race se dérouleront sur l’île de Noirmoutier pendant le 

second semestre 2014. 

Tous les détails sur  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 

Disponibles sur demande à infos[at]ffvl.fr 

 Création d’un label « école française de boomerang » (EFB) 
 

Après la mise en place du diplôme d’animateur fédéral boomerang, le CNB 

développe un label permettant aux clubs, dont un membre est formé, d’obtenir 

un statut d’école, moyennant le respect d’une charte. 

La création de ce réseau des EFB est aussi l'occasion du mutualiser les 

synergies existantes autour d'un projet fédéral, de mieux communiquer sur le 

boomerang en France, de rassembler l'ensemble des acteurs de la filière 

boomerang et d'engager une démarche qualitative d'encadrement de cette 

activité.  Pour en savoir plus : cnb@ffvl.fr. 

 Cahier des charges du collectif France 
 

Un collectif France se met en place. Il représentera la France à la prochaine 
coupe du monde qui aura lieu à Perth (Australie) du 12 au 23 avril 2014. 

 

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

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 

 

Retrouvez dans ce document toutes les données et statistiques concernant la démographie 
des jeunes, leur scolarité, leur santé, leur activité professionnelle, leurs conditions de vie, le 
logement, ou encore leur participation à la vie sociale. 
Lien : http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_jeunesse_2013.pdf  

 
 

Zoom sur la répartition des subventions octroyées par le gouvernement aux associations  

Lien : http://www.lemonde.fr/politique/visuel/2013/07/01/associations-a-qui-profitent-les-subventions_3430228_823448.html 

 

 

  Les élus, entourés des équipes technique et administrative, 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2014 ! 

 

Suivre la FFVL sur :     
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