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                 JUIN 2011 
FÉDÉRATION  
 
� Actualité institutionnelle 
 
 �Le compte rendu du Comité directeur du 20 mars est en ligne 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2011-03-20_CR_CD.pdf. Il sera officiellement validé lors du prochain 
CD qui se tiendra le samedi 25 juin 2011 à Lyon. Le nouvel organigramme fédéral est 
consultable sur http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL_organigramme_simple_2011.pdf  
  
� Application iPhone   
 Afin de toujours mieux satisfaire ses licenciés, la FFVL lance une application gratuite dédiée 
aux terminaux mobiles d’Apple. Grâce à cette innovation, les possesseurs d'iPhone, iPod ou  
iPad peuvent accéder à toutes les données utiles à la pratique de leur(s) sport(s) préféré(s). 
Les principales fonctions développées portent sur la localisation des sites de pratique et la 
consultation des informations météo recueillies par le réseau des balises fédérales. 
http://itunes.apple.com/app/ffvl/id440469295?mt=8#   

Le système d’exploitation « Androïd » est également pris en compte. En effet, une 
application est disponible depuis quelque temps pour les smartphones utilisant « Androïd » 
de Google. Il s'agit de MobiBalises dont les services sont présentés sur http://mobibalises.free.fr/ 

Un article  est consacré à ces nouvelles technologies dans le Vol Passion qui sort ce mois-ci. 
 
� Déclaration d’accident en ligne   
Pensez désormais à utiliser la fonctionnalité disponible sur l’Intranet. Suivez le lien 
https://intranet.ffvl.fr et laissez-vous guider pour la saisie que vous devez impérativement 
sauvegarder en cas d’interruption, même momentanée. En cas de difficulté, le service Sinistres 
est à votre disposition : assurances@ffvl.fr, � 04 97 03 82 77. 
La foire aux questions http://federation.ffvl.fr/foire-aux-questions, au sein de sa rubrique « licences et 
assurances » vous indique les premières démarches à effectuer. 
 
� Comment s’assurer « tous risques » vol libre / kite ?  
En ce début de saison, un rappel sur l’utilité des garanties telles que l’assistance rapatriement, 
l’individuelle accident et l’assurance du matériel, sans oublier les contrats de prévoyance 
personnels, n’est pas superflu. Retrouvez tous les détails dans le Vol Passion n° 73. 
 

  Environnement 
 
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par la fondation Nicolas Hulot au 
côté de la FFVL, une centaine de fiches pédagogiques ciblées sur le parapente et le kitesurf 
ont été expédiées à chaque ligue et CDVL à des fins de diffusion. Ces dépliants ont pour 
objectif de limiter l’impact de nos activités en matière d’alimentation, matériel, transport, etc. 
et donc de contribuer à la préservation de l’environnement. 
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 EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES   

� Mme Chantal Jouanno, ministre des Sports, a lancé le 3 mai à Paris la Stratégie Nationale 
de Développement Durable du Sport. Le contenu de cette politique ainsi que les documents 
relatifs à cette journée sont consultables sur le site du ministère, 
http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/zoom-sur-858/index/acteurs-du-sport/sport-et-developpement-
durable/sport-et-developpement-durable-3024  

� Les structures FFVL susceptibles d’accueillir ou accueillant un public senior (plus de 55 ans) 
pour des pratiques sportives non compétitives ont été priées de se faire connaître auprès du  
Pôle Ressources National Sport et Santé. L’objectif de ce recensement est la rédaction d’un 
annuaire destiné au grand public : prnss@jeunesse-sports.gouv.fr - http://www.sport-et-sante.sports.gouv.fr/  
 

        
 
� La 1re lettre d’information sur les résultats de Bassano et sur les prochains rendez-vous de 
la saison est parue : http://delta.ffvl.fr/node/1207 
 
� Un DVD de 2h intitulé « Delta, le vol à l’état pur » vient de voir le jour grâce au travail de 
Philippe Jarland pour la conception vidéo et Laurent Pironneau pour le graphisme, forts du  
soutien des membres du CND. Il s'agit d'une compilation d’images de haute qualité offerte 
par de nombreux passionnés et professionnels de l'image de par le monde. 
Ce DVD parcourt plusieurs domaines comme l'initiation, le vol de distance, la voltige, la 
compétition… Ce produit d’animation n’est pas destiné à la vente et sera expédié à tous les 
clubs de delta de la FFVL ainsi qu’aux écoles labellisées. 
 
� Le calendrier des formations à ce jour : http://delta.ffvl.fr/node/1172  
 
� Prochains grands rendez-vous sportifs 
 
Tous les détails sur http://delta.ffvl.fr/event/2011/05/26/month/all/all/1 , mois par mois, dont : 
� Championnat d’Italie à Feltre du 6 au 12 juin 
� Championnat de Suisse à Fiesch du 7 au 10 juillet 
� Championnat du monde à Sigillo (Italie) du 16 au 30 juillet 
� Challenge CND du 15 au 18 août sur les sites de Laragne et Aspres (05) 
http://delta.ffvl.fr/node/1135  
� 26e coupe de France 2011 des clubs delta à Accous, Vallée d’Aspe (64), du 27 au 28 août 
2011 : http://delta.ffvl.fr/node/1162  
 

     

�  La commission des Écoles a le plaisir de vous annoncer la création du site 
fédéral des EFVL, exclusivement dédié aux OBL labellisés, et dont elle avait 
proposé la mise en place lors du dernier rassemblement national de Millau. Ce site, 
construit uniquement autour de ce qui nous semble essentiel, se veut le plus simple possible 
afin de permettre au grand public une recherche aisée des possibilités et des conditions pour 
apprendre ou progresser en vol libre grâce à nos structures d'enseignement. Il présente aussi 
l’ensemble des supports pédagogiques de la fédération, ainsi que d’autres informations utiles. 
http://www.efvl.fr/. Nous espérons que cet outil répondra à vos attentes ! 
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� Coupe du monde à  Mun Gyeong (Corée du sud) du 14 au 21 mai : la France termine 1re 
par équipes devant l’Italie et la république de Corée. Toutes nos félicitations ! 
http://www.paraglidingworldcup.org/World%20Cup%20Mun%20Gyeong%202011%20Information.  
Tous les détails  sur http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/PP_Newsletter_26.pdf  
 
� La sélection officielle des pilotes pour le championnat du monde à Piedrahita (Espagne) 
du 3 au 16 juillet est en ligne: http://parapente.ffvl.fr/selection-championnat-du-monde-piedrahita-2011. La 
France, première nation au classement WPRS, fait partie des mieux loties avec quatre 
compétiteurs et deux compétitrices sélectionnés. Elisa Houdry fait partie de l'équipe en tant 
que tenante du titre de championne du monde 2009. 
 
� 14e coupe de France UNSS et 2e open jeunes, à Samoëns (74) du 30 mai au 1er  juin,  
organisée par le club Passion’ailes, le CDVL 74 et le collège Michel Servet d’Annemasse,  
http://www.mairiedesamoens.fr/pageLibre00010093.asp  
 
� Le calendrier des formations 2011 : http://parapente.ffvl.fr/calendrier-formation-national-2011.  
 
� Prochains grands rendez-vous sportifs  
Tous les détails sur http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers, dont : 
 
� Open du Chablais les Gets (74) du 11 au 13 juin : www.choucasclub.asso.fr  
� Coupe du monde à Lienz en Autriche, du 11 au 18 juin 
� Le St Hil Air tour, une compétition d’un nouveau genre combinant parapente et marche dans 
une épreuve de type « raid » sur 289 km à vol d’oiseau via sept balises. Les épreuves se 
dérouleront du 21 au 26 juin www.airtour.fr    
� 3e rassemblement Sybelles vol libre, le Corbier (73), du 2 au 8 juillet, www.xdf-vollibre.fr  
 
 

      
 
� Le calendrier des manifestations s’étoffe régulièrement pour 2011 : 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1 dont 
���� Festival La Crau sous le vent les 11 et 12 juin à La Crau (06) 
���� Estivoiles à Fécamp (76) les 18 et 19 juin, http://fecamp-atout-vent.over-blog.com/  
���� Festival du vent à Vias plage (34) les 18 et 19 juin  http://www.okmistral.org/   
����13e rencontre internationale de cerfs-volants à Soissons (02) le 3 juillet, pays invité : 
l’Angleterre. http://cerfvolantsoissons.free.fr/  
 

       
 
� La fédération internationale de voile (ISAF) a confirmé certaines épreuves pour les jeux 
olympiques de 2016 à Rio de Janeiro ; d’autres sont soumises à évaluation. Les enjeux sont 
de taille et le suspense se prolonge ! http://www.afck.fr/images/stories/PDF/cp_ffvl_kite_jo_2016.pdf  
 
� Check-liste sécurité : la saison estivale a débuté avec le lancement du 1er bulletin régulier 
de la commission Sécurité kite de la FFVL : le BSK « Bulletin Sécurité kite ». Tous les bons 
réflexes à acquérir sur le lien suivant http://kite.ffvl.fr/node/2696. Un 2e communiqué de 
sensibilisation sur le largage des ailes de kitesurf vient d’être diffusé, suite à de récents 
accidents graves.  
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� Promotion des Écoles françaises de kite : la 1re newsletter kite a été conçue et diffusée au 
mois de mai : http://kite.ffvl.fr/node/2703. Une ligne éditoriale variée et ciblée, une interactivité 
stimulante, le tout mis en valeur par une nouvelle charte graphique, tels sont les atouts de 
cet outil de communication trimestriel à l’adresse des professionnels du réseau. Vos 
suggestions à : marilyn@ffvl.fr. 

 
 
� La 3e édition du  forum « Mer en sécurité » auquel participera la FFVL se tiendra le 17 juin 
à Saint Nazaire (44). Au programme, l’exploitation du retour d’expérience sur les accidents, 
les équipements individuels de protection et la préparation aux urgences médicales 
maritimes. http://merensecurite.snsm.org 
 
� Signalons l’ouverture d’une nouvelle section sportive scolaire des sports nautiques au 
collège Ber Er Vil à Quiberon, destinée aux élèves de 4e désirant pratiquer la voile en 
compétition, soit sur dériveur solitaire, soit en planche à voile, soit en kitesurf, tout en suivant 
une scolarité normale. Une journée d’évaluation et de sélection des candidatures aura lieu le 
15 juin à l’ENVSN. http://www.collegebegervil.new.fr/  - ce.0561329r@ac-rennes.fr 
 
�.7ecoupe d’Europe juniors à St Pierre la Mer du 6 au 8 mai : les 41 meilleurs kitesurfers 
européens, de 9 à 19 ans, étaient au rendez-vous et les Français se sont particulièrement 
distingués. Les résultats et le reportage en images sur www.snkite.com/ejkc.html et 
http://www.afck.fr/   

� Maxime Nocher a été sacré champion du monde Jeunes de kitesurf course racing 2011 à 
l’issue du Grand Prix Guyader qui s’est déroulé du 12 au 15 mai 2011 à Douarnenez. 
Maxime, à qui nous adressons toutes nos félicitations,  sera présent au championnat du 
monde « Séniors » de Sylt fin juin 2011 où il a toutes ses chances de bien se positionner. 
http://www.grandprixguyader.com/images/resultats/resultsdaythreeg.pdf   

� AlpEnergie par GDF/SUEZ kite tour, étape du championnat de France de race, du 3 au 5 juin 
à Fréjus. Le vent a fait cruellement défaut, http://www.afck.fr/, rendez-vous pour la prochaine étape 
à la Tranche sur mer. 
 
�Prochains grands rendez-vous sportifs  
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendriercompetition.pdf  dont : 
� New kite party les 11 et 12 juin à St Brévin (44) 
� Espival les 11 et 12 juin au Grau du roi (30) 
� Trip ‘N kite du 11 au 13 juin à Gravelines (59) 
� Air eau féminin les 18 et 19 juin à Arcachon (33) 
� AlpEnergie par GDF/SUEZ kite tour, étape du championnat de France de race, du 11 au 13 
juin à La Tranche sur mer (85) 
� Swake invitational les 16 et 17 juillet à Dunkerque (59) 
� Championnat de France freestyle kitesurf du 20 au 24 juillet à Dunkerque (59) 
 

Nouveaux  horaires téléphoniques du secrétariat : 
Lundi, mercredi et vendredi : 8h � 12h30 / 13h30  � 16h  -  Mardi et jeudi : 8h � 12h30 / - 

 
                   Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   
 
Cette newsletter se veut interactive et surtout un relais de proximité sur tous les sujets d’intérêt général. N’hésitez pas à soumettre 
vos suggestions et informations avant le 20 de chaque mois à communication@ffvl.fr.  

 


