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Assemblée générale de la fédération. 

L'AG fédérale s'est tenue le 25 mars 2017 à JONAGE (69). Véronique Gensac 

a été élue présidente pour cette nouvelle olympiade. 

Le relevé de décision est ICI et tous les documents ICI 

 

 
 

 

 

CNDS national 

Arnaud DEZITTER, directeur général par intérim du Centre National pour le Développement du Sport, 

nous transmet la note de service n°2017-DEFIDEC-02 relative à l’appel à projets national du CNDS 

lancé au titre du " plan Héritage de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 " 

 

Ainsi que cela est indiqué en page 3 : « les fédérations sportives agréées par l’État pourront présenter 

une demande pour les projets spécifiques initiés à l’occasion de la journée olympique du 23 juin 

2017 ». La date limite de retour au CNDS des dossiers de candidature est fixée au 28 avril 2017. 

 

Le Département des Financements Déconcentrés (DEFIDEC) [liste des personnes ressources en page 

4] reste à votre disposition pour toute information complémentaire jugée nécessaire. 

 

 
 

 

 
" Voler mieux " . Comme vous l’avez sûrement constaté dans les récents communiqués fédéraux, 

la fédération poursuit l’opération « Voler mieux » en 2017, programme à visée sécuritaire pour nos 

pratiques volantes. 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lpwoi.html?m=AEsAAF1hPjkAAZTK53wAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBY3n1V8REYaxSETHOt7TYpDVCGyQABw7I&b=d32ac60f&e=4252036a&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Decisions_%20AG_25%20mars_2017_vdef.pdf
http://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2017
http://www.cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/2017-01-20_ns_appel_a_projet_heritage_2024_def.pdf
http://www.cnds.sports.gouv.fr/planheritage2024


 

Rappel " action voler mieux " pour les clubs tout est ICI et pour les moniteurs c'est ICI 

 

 
 

 

 

 

 

Assises nationales du Boomerang. 

Vous trouverez ICI le compte-rendu complet, ainsi que les 

documents de travail et présentations qui ont été utilisés 

pendant ces deux journées. 

 

 
 

 

 
Leçon de boomerang à la télé Mardi lors de l'émission matinale de France 3 Auvergne 

Rhône - Alpes nous avons eu la parole pour présenter plusieurs activités de la FFVL. Pour le 
boomerang c'est Olivier Chelmas qui s'est prêté au jeu. La vidéo est ICI 

 

 
 

 

 

Calendrier des actions féminines. Voici le très attendu calendrier intégré des actions 

féminines 2017. Il recense les événements, stages, compétitions et regroupements qui concernent la 

dynamique féminine en parapente (voltige et cross) et en delta. Le calendrier 

 

 
 

 

 

Évolution des diplômes professionnels. Rénovée en 2007 après 20 ans de " BEES " la 

filière professionnelle a de nouveau fait peau neuve l'automne dernier. Après une dernière promo de 50 

stagiaires BPJEPS en 2017, celui-ci laissera place aux deux seuls niveaux de diplômes : 

le DEJEPS de niveau III (enseignement tous niveaux et tous publics hors EMA, 

formation/entraînement) ; le DESJEPS de niveau II (enseignement tous niveaux et tous publics hors 

EMA, coordination de système de formation/entraînement). 

 

Un certificat complémentaire " Enseignement en milieu aménagé au-dessus de l'eau " vient compléter le 

paysage. Retrouvez toutes les informations utiles sur l'onglet vol libre du site de l'ENSA 

 

 
 

 

http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
http://www.efvl.fr/node/168
https://boomerang.ffvl.fr/content/assises-nationales-du-boomerang-compte-rendu
https://www.youtube.com/watch?v=wq1XJhv_xTw
http://federation.ffvl.fr/actus/calendrier-actions-f-minines-2017
http://www.ensa.sports.gouv.fr/


 

Le ministère des transports autrichien vient de publier (14 février 2017) un décret 

applicable au 1 mars 2017 qui concerne la reconnaissance des brevets de pilotes étrangers pour les 

activités d’ULM, de parachutisme et de vol libre (delta et parapente). 

Pour le vol libre, le brevet de pilote français de la FFVL est reconnu et donc obligatoire pour pouvoir voler 

en Autriche. 

 

 
 

 

 
Championnat de France kite UNSS 2017 se déroulera du 9 au 12 mai sur la presqu'île 

de Quiberonl (56) vous trouverez ICI toutes les modalités d'inscription. 

 

 
 

 

 

Interdiction de vol site de Courtet (38). Un arrêté municipal a été mis en place pour une 

restriction de vol sur le site de Courtet le temps que soient effectués les travaux de dépose du câble de 

Rochassac. 

Il est donc interdit à tout parapente, deltaplane de survoler le câble de Rochassac à moins de 50 m de 

distance de son axe, jusqu'à la dépose du câble. 

Arrêté municipal ICI 

 

 
 

 

 

Important : travaux sur la partie sud de la dune du Pyla (33). Le site de 

GAILLOUNEYS fait l'objet de travaux réduisant considérablement les zones de décollage et de pente-

école. 

Seule demeure fréquentable une partie de la combe ouest. 

Campagne de plantation d’oyats au sud du Pyla, ATTENTION ! 

Afin de ralentir le recul de la dune et, par conséquent, de retarder l’ensevelissement de la route de 

Biscarosse, d’importants travaux sont en cours sur le site des GAILLOUNEYS (partie sud de la dune en 

dehors de la zone des campings) ; du fait de cette campagne de plantation, l’activité vol libre va se voir 

lourdement restreinte sur ce secteur. Lire la suite 

 

 
 

 

 Les travaux du chemin d'accès à l'atterrissage de Montlambert (73) sont 

maintenant terminés, l'eau et les voitures sont les deux causes principales de la dégradation du 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_49/BGBLA_2017_II_49.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_49/BGBLA_2017_II_49.pdf
http://kite.ffvl.fr/content/championnat-de-france-kite-unss-2017-inscriptions
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/170314%20-%20Restriction%20de%20vol%20courtet.jpeg
http://federation.ffvl.fr/actus/important-travaux-sur-partie-sud-dune-pyla-33


revêtement, roulez au pas... Il est important de vous garer uniquement du côté canal. 

Merci de respecter les consignes. 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

Cet email a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
FFVL 
4 Rue de Suisse 
06000 Nice 

  

 

 

mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEsAAF1hPjkAAZTK53wAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBY3n1V8REYaxSETHOt7TYpDVCGyQABw7I&b=d32ac60f&e=4252036a&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://www.mailjet.com/

