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NOUV'AILES ÉVOLUE POUR MIEUX 

VOUS INFORMER 

La coupe Icare a été l’occasion d’une réunion de la commission 

Communication. Celle-ci a réfléchi sur tous nos vecteurs de 

communication avec pour objectif de les rendre plus cohérents 

entre eux en s’appuyant sur les points forts de chacun. Le Bureau 

directeur du 8 octobre en a tiré quelques conclusions. Ainsi Vol 

Passion, notre revue trimestrielle sur papier, permet-elle de traiter 

des sujets de fond, notamment à travers des dossiers et des 

documents qui demandent un peu de temps de lecture, mais sa 

publication trimestrielle ne permet guère de couvrir l’actualité. Vol 

Passion est une belle vitrine pour toutes nos activités et donne une 

vue d’ensemble de tout ce qu’il passe dans la fédération : nous 

reviendrons sur ce sujet car nous réfléchissons à une version 

électronique en plus de la version papier et le n°100 sera l’occasion 

de tester et de vous interroger. Chaque activité a sa propre lettre 

d’information, publiée au fil des besoins et des moyens humains. 

Notre site Internet est en voie d’amélioration : c’est un travail sans 

fin! Nous cherchons aussi à être plus visibles sur les réseaux 

sociaux. 

Et Nouv’Ailes ? Son objectif initial, lors de sa création en 2011, 

était de créer un lien direct avec nos responsables de structure 

(clubs et écoles, ligues et CDVL) pour leur donner les 

renseignements utiles au fonctionnement de leur structure : 

comment organiser une AG, participer à l’AG fédérale, comment 

gérer les prises de licence, un site de pratique, etc. Et puis 

progressivement, Nouv’ailes est devenue, avec une publication 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lpw5v.html?m=AEoAAKsL3g0AAZTNZCAAAFTYD2QAAJtJTHUAHBS4AAHX0gBaIVehBIpHm0tUSauAKw15qD8qGwABw7I&b=8bcb051b&e=9cbd4ca5&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94


autant que possible mensuelle, le vecteur d’informations plus 

générales sur un rythme plus proche de l’actualité. Certains 

présidents en font le relais auprès de leurs adhérents, d’autres pas. 

La fonction première de Nouv’ailes demeure : nos responsables ont 

besoin d’être mieux aidés dans leurs missions et donc de 

renseignements spécifiques. Ainsi nous continuerons à publier un « 

Nouv’Ailes spécial dirigeants » adapté au rythme du 

fonctionnement de notre fédération. 

Et nous publierons un « Nouv’ailes pour tous » en direction de tous 

les licenciés, qui collera à l’actualité. L’avantage des lettres 

électroniques étant de ne pas être contraintes par des délais 

d’impression et de routage et de permettre des liens plus faciles, 

vers des vidéos.Nous vous rassurons : nous ne surchargerons pas 

vos boîtes de réception, les textes seront courts et nous jouerons, 

comme nous le faisons déjà, avec les liens sur notre site Internet. 

En espérant mieux répondre ainsi à vos besoins, 

Véronique Gensac 
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PRISE DE LICENCE 

2018 

Tout est prêt sur notre site pour vous 

permettre de vous licencier dès 

maintenant pour 2018. n’attendez pas 

le 1er janvier au risque d’oublier ! Notre 

assemblée générale de mars 2017 a 

maintenu le montant des licences en 

2018 au même niveau qu’en 2017. Le 

code du sport fait obligation aux 

fédérations sportives d’assurer en 

responsabilité civile tous leurs 

licenciés, donc nous n’avons pas 

d’autre choix que d’inclure le montant 

de cette RC dans notre cotisation. 

Chaque licencié peut en plus souscrire 

en fonction de sa situation d’autres 

assurances. Vous trouverez tous les 

éléments d’information pendant votre 

prise de licence. Nous vous conseillons 

de faire cette prise de licence en ligne : 

http://federation.ffvl.fr/


c’est rapide et quelques clics suffisent 

pour ceux qui ont fait cette démarche 

l’an dernier. Vous libérerez ainsi du 

temps de travail bien plus utile ailleurs 

pour notre secrétariat. Le formulaire 

papier reste téléchargeable sur 

l’intranet de votre structure. Avant 

envoi : vérifiez bien que les documents 

sont correctement complétés, datés, 

signés (licence, chèque, etc.), ceci afin 

d’éviter des allers et retours de 

courrier. Profitez-en pour vous abonner 

à Vol Passion, notre revue fédérale 

trimestrielle. Pour six euros, vous 

trouverez en 32 pages beaucoup 

d’informations utiles et des dossiers 

souvent plus agréables à lire sur papier 

que sur écran. 
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NOUVEAU : UN 

NUMÉRO D’URGENCE 

SUR LA LICENCE 

Suite à la remarque d'un club, il a été 

décidé d'ajouter sur la licence un 

numéro de téléphone, choisi par le 

licencié, pour un contact d'urgence 

avec une personne proche. Cette 

fonctionnalité est maintenant disponible 

sur la licence en ligne et le sera sur les 

formulaires papier. Cette information 

sera aussi visible par les membres du 

bureau de la structure (président, 

secrétaire, trésorier…), de la même 

façon que les coordonnées du licencié. 

Ce numéro apparaît maintenant sur 

l'attestation de licence et est modifiable 

à tout moment dans l’onglet « Mes 

informations » de l’intranet du licencié. 
 

  



 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR LE 

CERTIFICAT MÉDICAL 

Aurai-je besoin d'un nouveau certificat médical ? C’est la question 

que se posent beaucoup de licenciés suite au changement de 

réglementation imposé par le ministère des Sports. Une page 

spéciale a été mise en place dans l'intranet fédéral pour y 

répondre, c’est ICI Les informations concernant le certificat médical 

sont ICI et les contrats d'assurances et tous les documents 

nécessaires à la prise de licence LÀ 
 

  

  

  

 

L'OPÉRATION VOLER MIEUX 

Bilan 2017 : hausse globale de 35% du nombre de journées 

réalisées et de pilotes touchés. Les trois actions Voler Mieux 

"spécial moniteurs" ont fait le plein, et l'enveloppe de 22000€ sera 

utilisée en fin d'année. Satisfaction générale exprimée par les 63 

structures bénéficiaires ! Le bilan complet est ICI 
 

  

 VOLER MIEUX 2018 

Vous éprouvez le besoin de conseils pratiques et théoriques, vous 

voulez progresser en sécurité ? L’opération « Voler mieux » est 

mise à disposition des clubs pour cela. Participez aux réunions de 

votre club pour exprimer vos souhaits, voir si d’autres licenciés ont 

les mêmes, afin de vous aider à mettre en place des actions en 

2018...un petit regard sur les actions 2017 Les inscriptions seront 

ouvertes janvier 2018 
 

  

 
 

  

  

 

LES ASSISES DU CND 

Elles ont eu lieu à Millau les 11 et de 12 novembre derniers et ont 

rassemblé plus d'une trentaine de deltistes. Outre le bilan des 

actions 2017, les trois projets du delta (" Voler mieux ", " Être plus 

nombreux " et " Voler plus en sécurité ") ont été présentés et 

discutés afin de programmer les actions pour 2018. 

Transversalement à ces projets, les activités de formation, 

compétition, en faveur des jeunes, des femmes, de la vie 

associative et de la communication ont été abordées pour soutenir 

ces projets.Le compte-rendu sera très bientôt mis en ligne. 
 

 

 

 
 

  

https://intranet.ffvl.fr/certif
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence
http://federation.ffvl.fr/pages/les-documents-2018
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2017%20-%20VOLER%20MIEUX%20-%20BILAN%202017_V4%20CF-RASMO-CNP.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CF1703%20-%20Proce%CC%81dure%20subvention%20Voler%20mieux_v7.pdf
http://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
https://delta.ffvl.fr/


  

  

 

VOL ET SKI 

Le calendrier actuel des épreuves est en ligne ICI 
 

  

 
 

  

  

 

COUPE D'EUROPE DE CERF-VOLANT 

ACROBATIQUE 

Toutes nos félicitations à nos compétiteurs et équipes françaises 

qui nous rapportent d'excellents résultats ! Des équipes au top, une 

ambiance géniale, toutes les conditions étaient réunies pour cette 

compétition européenne.Tous les résultats sont ICI 
 

  

 
 

  

  

 

L’ENGIE KITE TOUR 

La coupe de France FFVL de kitesurf Speed Crossing s’est achevé 

en beauté à Perros-Guirec (22) le week-end du 22 octobre. 

Retrouvez tous les résultats et vidéos sur www.afck.fr 

  
 

  
 

LE SNOWKITE MASTERS 

accueillera les championnats du monde IFKO et de France de 

snowkite Freestyle et Free Race du 20 au 27 janvier 2018 à l’Alpes 

d’Huez (38). 
 

  

  

 

LE KITESURFEUR ALEXANDRE 

CAIZERGUES 

champion du monde kitespeed 2017, a battu le 13 novembre son 

propre record avec un run à 57,97 nds (107,36 km/h) sur le canal 

qu’il a créé aux Salins de Giraud en Camargue. La session de 

tentatives se prolonge jusqu’au 3 décembre, en la présence de 

Charlotte Consorti et Rob Douglas (USA). Vous trouverez ICI le 

communiqué de presse 

ENGIE RENOUVELLE SON 

PARTENARIAT AVEC LA FFVL  

http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=S&annee=2018
http://cv.ffvl.fr/content/coupe-deurope-2017-de-cva-les-r%C3%A9sultats
http://www.afck.fr/
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/141117_CP_record_Alex_Caizergues_0.pdf
http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=S&annee=2018
https://cv.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/141117_CP_record_Alex_Caizergues_0.pdf


Merci de cette confiance bien méritée par notre travail et notre 

expérience. Pour en savoir plus, c'est ICI 
 

  

 
 

  

  

 

SÉCURITÉ & TECHNIQUE 

Vous trouverez ICI tous les bulletin relatifs à la sécurité du matériel 

ou les communications "aigle futé". 
 

  
 

EN HIVER ON ENTRETIENT SON 

MATÉRIEL ! 

Cette période de moindre activité pour la plupart d’entre nous peut 

être l’occasion de faire réviser nos ailes en suivant les 

préconisations des constructeurs. Pensez aussi à un stockage 

approprié : au sec et sans source de chaleur importante. 
 

  

  
 

  

Cet email a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

 
 

 

 

 
 

https://kite.ffvl.fr/content/engie-et-la-federation-francaise-de-vol-libre-celebreront-10-ans-de-partenariat
http://federation.ffvl.fr/pages/informations-et-alertes-s-curit
https://intranet.ffvl.fr/licences/18343
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEoAAKsL3g0AAZTNZCAAAFTYD2QAAJtJTHUAHBS4AAHX0gBaIVehBIpHm0tUSauAKw15qD8qGwABw7I&b=8bcb051b&e=9cbd4ca5&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

