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 Nice, le 07 avril 2015 
 

N/Réf. : CJ1501 - Programme 2015 commission Jeunes PP 

Suivi technique : Jacky Bouvard 

Suivi secrétariat : Emilie Sciandra 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous vous adressons ici un certain nombre d'informations sur l'ensemble des actions de la 

commission jeunes fédérale parapente en 2015. Toutes ne vous concernent peut-être pas, mais vous 

saurez faire le tri entre l'indispensable, l'utile et le superflu ! 

 

Stage pilotage à Annecy 
Comme l'an passé, un stage au dessus de l'eau est proposé au printemps aux jeunes détenteurs du 

brevet de pilote ou au niveau bleu de la progression fédérale. Dates fixées en fonction du planning très 

chargé des stages SIV sur Annecy : du 12 au 15 avril. 

 

Championnat de France UNSS et Open FFVL  
Après la réussite de notre championnat à l'Ile de la Réunion en octobre 2013 et une année de pause, la 

commission mixte FFVL-UNSS a choisi Samoëns pour l'édition 2015. Ce sera du 09 au 12 juin. 

 

Camp d'été à Orcières-Merlette 
Créé en 2014, et couronné de succès avec 40 participants sur la semaine, ce regroupement convivial 

est remis au programme, sur deux semaines cette fois ! Ce sera du 28 juin au 12 juillet à Orcières 

sous la baguette de Tom Christen et de la toute nouvelle association Démen'ciel, créée spécialement 

pour l'occasion ! Au programme : vols à thèmes selon votre niveau, concours vidéo, ateliers et jeux en 

pente-école, préparation et passage des brevets, animations cerf-volant et boomerang, concerts... 

Infos et préinscription sur le site de Démen'ciel Orcières. Voir aussi la page facebook. 
 
Stage Jeunes à Font-Romeu 
Ouvert aux jeunes au niveau du brevet de pilote (acquis ou en cours), les dates de ce stage historique 

ne sont pas encore fixées (courant été 2015). 

Tu as entre 14 et 18 ans, tu souhaites progresser dans ton autonomie (analyse, technique,etc...), tu as 

envie de perfectionner ton niveau technique, tu souhaites voler et partager ta passion avec des 

jeunes... 

Encadrement par l'équipe de choc du pôle-espoir de Font-Romeu ! 

Infos et inscriptions à venir sur cette page. 

 

Stage Education Nationale-UC jeunes 

Du 24 au 28 août à Ancelle (05), ce stage est ouvert aux profs impliqués dans les projets scolaires de 

toute nature, ainsi qu'aux moniteurs de parapente souhaitant acquérir l'Unité complémentaire 

« enseignement aux jeunes ». Prérequis brevet de pilote pour les profs. 

Fiche d'inscription sur cette page. 

 

Championnat de France jeunes FFVL à Salins les Bains (39) 

Du 30 juillet au 2 août 
Organisation : Poupet Vol Libre, ligue Bourgogne Franche-Comté 

Ouvert aux compétiteurs de moins de 21 ans, classés parmi les 500 premiers du classement permanent. 

 

http://demencielorcieres.com/camp-dete-2015/
https://www.facebook.com/pages/Démenciel/267639793384471
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente
http://parapente.ffvl.fr/stage-sensibilisation-pour-les-profs-dep
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Opération brevets 2015 
Pour la quatrième année, ce dispositif permet aux structures affiliées de bénéficier d'aides financières 

pour l'accès au brevet de pilote de ses membres. Le responsable régional de la formation (RRF) est la 

personne ressource pour vous aider à mener à bien une session collective au bénéfice de vos membres 

qui aspirent à ce brevet de pilote ou souhaitent faire valider leur expérience (brevet initial et BPC ne 

sont pas concernés). 

 

Brevet d'initiation aéronautique (BIA) 
L'examen national se déroule le 20 mai prochain. Les inscriptions se font par l'intermédiaire de 

l'établissement scolaire ou en candidat libre auprès du rectorat. 

Le programme des épreuves est ici. 
Le vol libre constitue une option facultative, avec un QCM de 20 questions (tous les points acquis 

s'ajoutent à la note du QCM général de 100 questions). Des primes découverte - lors de la préparation 

de l'option -, ainsi que des bourses formation sont accessibles aux jeunes dans les 5 ans après obtention 

du BIA. 

Bernard Aoun a créé une application mobile pour Iphone/Ipad pour aider les élèves à réviser le BIA à 

partir des annales. Cette application est déjà disponible gratuitement sur l’App Store à l’adresse 

suivante : https://appsto.re/fr/y4Ww6.i Voir aussi www.facebook.com/biaquiz 

 

Licences groupe-jeunes 
Ces licences sont les seules accessibles aux établissements sous convention, et ouvrent droit à une aide 

de la commission jeunes. Elles peuvent aussi être délivrées en club et club-école à des groupes 

constitués de rois jeunes au minimum, ainsi qu'en OBL sous réserve de signature du cadre de pratique 

jeunes spécifique. Contacter Emilie pour en savoir plus. 

 

International  
Nous sommes actuellement en relation avec Hanna Lokys, responsable des actions jeunes à la 

fédération allemande de vol libre. Il est possible qu'un partenariat – ou des actions communes - 

voi(en)t le jour dans ces prochains mois. Contact : Hanna Lokys <lokys@gmx.net> 

 

Bilan annuel des structures conventionnées à la FFVL 

Enfin, à destination des Profs dont les établissements (collège, lycée, fac) sont en convention avec la 

FFVL, votre bilan annuel se fera en fin d'année scolaire via la fiche intranet de la structure. Infos 

transmises par Emilie en juin prochain. 

 

Retrouvez ces informations sur les pages « publics spécifiques » du site fédéral. 

 

Si vous avez un projet ou menez une action en lien avec le programme Educ'en Ciel, autour de la 

culture de l'air, ou dédiées à un public jeune dans l'une de nos disciplines, n'hésitez pas à nous en faire 

part ! Il sera mis en avant sur notre site internet et peut éventuellement faire l'objet d'une aide 

matérielle ou financière de la commission jeunes nationale. 

 

Vous pouvez nous contacter pour avoir des précisions sur l'un ou l'autre des sujets abordés dans ce 

courrier. Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu'à vos jeunes élèves ou pratiquants confirmés le 

meilleur printemps qui soit, une bonne fin d'année scolaire, et un été lumineux. Espérant vous croiser 

sur l'un ou l'autre de ces temps forts de l'année. 

 

Très amicalement. 

 

Jacky Bouvard Boris Ribreux 

DTN adjoint FFVL Président commission Jeunes 

 

 

 

 

http://ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article52
https://appsto.re/fr/y4Ww6.i
http://www.facebook.com/biaquiz
mailto:emilie@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/les-jeunes-et-educenciel
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Destinataires 

 

 Établissements sous convention 

 Profs des stages EPS 2008 à 2014 et candidats 2015 

 Participants aux stages jeunes 2012 à 2014 (Annecy, Démenciel, Font Romeu) 

 Tous contacts Bia 

 

 

Pour information  
Comité directeur FFVL 

DTNe 

UNSS nationale, Sylvain Alary 

Commission jeunes, Boris Ribreux 

Bernard Aoun (BIA) 


