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ASSISES NATIONALES DELTA 

Les assises du CND se tiendront cette année les 11 et 12 novembre à Millau (12). 

Venez nous y rejoindre pour participer au projet du delta pour les années à venir, 

proposer des actions, apporter votre vision ou prêter main forte. 

Complément d'information concernant le déroulement de ces assises 2017 ICI. 

 

 
 

 

 

RASSEMBLEMENT DES MONITEURS 2017 

Le rassemblement des moniteurs de Vol libre « RASMO 2017 » se tiendra les 24 et 25 novembre au TSF 

de Voiron (38). L'occasion unique et annuelle d'échanger entre élus, moniteurs professionnels et 

fédéraux, conseillers techniques, parapente et delta confondus. Il sera cette année encore inscrit dans la 

lutte contre l'accidentalité qui touche nos disciplines volantes. 

Toutes les informations et bulletin d'inscription. ICI 

 

 
 

 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lpw54.html?m=AEoAAKPN8noAAZTNY-0AAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZ-LT8ieiBfGuXT1yqHKYEabhvpQABw7I&b=286f62a4&e=c517e37e&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://delta.ffvl.fr/node/1664
http://www.efvl.fr/rasmo_pp_delta


 

 

RASSEMBLEMENT NATIONAL HAND'ICARE - BRIOUDE (43) 

Les 7 et 8 octobre derniers s’est déroulé le rassemblement national Hand’Icare FFVL. Organisé par la ligue 

AURA de la vol libre, nous avons pu mêler pratique du parapente et du delta pour les personnes 

handicapées, en solo comme au biplace. Le club Envol d’Anjou a brillamment assuré une quarantaine de 

décollages au treuil sur l’Aérodrome de Brioude en Haute Loire. La matinée de dimanche, plus studieuse, 

fut consacrée à la réunion de la commission Hand’Icare. Un rassemblement réussi qui a donné à chacun 

l’envie de s’investir en faveur du handicap à la FFVL. 

 

 
 

 



 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS - OPEN JEUNES FFVL 2017 

La rencontre s'est déroulée du 18 au 21 octobre au Puy-en-Velay en Haute-Loire, organisée par l'UNSS 43 

et le lycée Saint-Jacques-de-Compostelle du Puy. Une cinquantaine de jeunes de moins de 20 ans et 

titulaires à minima du brevet initial ont participé à cet évènement. Les conditions météorologiques fort 

difficiles mais optimisées par le directeur d'épreuves Pierre-Julien Jouve, professeur et BE local. Tout le 

monde a volé et beaucoup joué en pente-école et les jeunes du pôle Espoirs de Font-Romeu ont participé 

hors catégorie pour le grand plaisir des yeux de tous. 

Un grand merci à Hélène Falcon (UNSS), Philippe Guillaud (lycée SJC) et le club des Hommes oiseaux de 

Haute-Loire. 

 

Les résultats : 

Club « minimes » 

1er Ain-Portance Bellegarde (01) – 2e Potenciel La Réunion (97) – 3e Saint-Louis Dagneux (01) 

Club « cadets » 

1er Potenciel La réunion – 2e Ain-Portance Bellegarde – 3e les Ailes des trucs lozériens Mende (48) 

 

Individuels : 

Samara Schumpp 1re minime, Jules Auer 1er minime, tous les deux du club Ain-Portance 

Marie Olliet 1re cadette Ain-Portance, 2e Daniel Dijoux Potenciel 

 

Lien FB 

 

https://www.facebook.com/parapentescolaire/


 
 

 

 

DES JEUNES ET DES AILES  

Afin de promouvoir et dynamiser la pratique des jeunes en club, CDVL et ligue, la FFVL a lancé en 

septembre un appel à projet maintenant appelé « des jeunes et des ailes » afin de soutenir les actions 

encadrées par nos bénévoles et professionnels visant exclusivement le développement des pratiques 

chez les jeunes en delta, parapente, kite, cerf-volant ou boomerang. 

Actions éligibles : les projets proposés doivent contribuer au développement des pratiques chez les 

jeunes et aux actions consacrées à l'apprentissage et à la progression dans nos pratiques : stages 

jeunes, encadrement régulier de jeunes, école de sport... Acteurs cibles : les projets devront viser en 

priorité les jeunes nouveaux pratiquants et/ou licenciés au niveau local, en vue d'une pratique régulière. 

Structures éligibles : la structure porteuse doit être un club, un CDVL ou une ligue. 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires ICI et le dossier de candidature LÀ 

 

 
 

 

 

 

 

ENGIE KITE TOUR 

La 8e édition de l’ENGIE Kite Tour s’est achevée dimanche à Perros-Guirec (22). Une 

très belle dernière étape organisée par le club KAFKite en partenariat avec la ville de 

Perros-Guirec et le Centre Nautique Municipal et toutes leurs équipes. 

La vidéo du dernier jour avec de très belles images portant le message sur la philosophie 

de ce circuit et les remerciements à tous les bénévoles et clubs organisateurs qui ont 

contribué à cette réussite, alors que la saison 2018 se prépare avec quatre appels à 

candidature en cous sur le kitesurf dont la Coupe de France FFVL Speed Crossing. 

 

Vidéo du dernier jour sur ce lien. 

Retrouvez tous les clips sur notre chaîne Youtube et sur la page Facebook FFVL. 

Tous les résultats et photos des podiums sur ce lien  

 

 
 

 

 
 

 

COUPE D'EUROPE 2017 DE CERF-VOLANT ACROBATIQUE 

Les français à l'honneur, toutes nos félicitations aux compétiteurs qui se sont distingués 

lors de ce championnat. Vous trouverez tous les résultats ICI 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CERF-VOLANT ACROBATIQUE 

Vous trouverez ICI les résultats des manches régionales qui se sont déroulées le 26 août 

dernier à Amiens (80). 

 

http://federation.ffvl.fr/pages/actu-jeunes-et-unss
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/170829%20-%20Projet%20jeunes_clubs_2017_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hnTYcBE5r38
https://www.youtube.com/user/ffvlify
https://www.facebook.com/FederationVolLibre/
https://www.facebook.com/afckite/
https://cv.ffvl.fr/content/coupe-deurope-2017-de-cva-les-r%C3%A9sultats
https://cv.ffvl.fr/rss.xml


 
 

 

 

CIRCUIT 2018 DE PRÉCISION D'ATTERRISSAGE - ORGANISEZ UNE ÉPREUVE 

La pratique de la précision d'atterrissage se développe depuis plusieurs années dans les pays de l'Est et 

en Asie. La commission internationale de vol libre (CIVL) organise de nombreuses compétitions 

internationales. Cette forme de pratique historique offre une approche du parapente susceptible 

d'intéresser aussi bien un public de pratiquants de loisir que de compétiteurs. La FFVL a décidé de 

favoriser le développement de la pratique et des compétitions de PA en France avec comme objectif de 

se donner une olympiade (quatre ans) pour mettre en place un circuit de compétitions sur tout le 

territoire... lire la suite 

 

 
 

 

 

FILM SENSIBILISATION / DÉRANGEMENT DES OISEAUX DU LITTORAL 

Pour information, un projet européen de conservation de neuf espèces d'oiseaux du littoral sur 

l'ensemble de la façade méditerranéenne française regroupant les régions Occitanie / Pyrénées - 

Méditerranée, PACA et Corse est mis en place. VOIR LA SUITE 

 

 
 

 

 

INFORMATION SÉCURITÉ PARACHUTE DE SECOURS YETI CROSS-GIN 

Lettre d'information de Gin France ICI concernant des problèmes potentiels de pliage de secours en 

sortie de production. 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

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

  

 

 

 

https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/ccpp17003-%20Circuit%20PA%202018.pdf
http://federation.ffvl.fr/pages/environnement-parcs-nationaux
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2017_GIN_infosecu_YetiCross2017.pdf
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEoAAKPN8noAAZTNY-0AAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZ-LT8ieiBfGuXT1yqHKYEabhvpQABw7I&b=286f62a4&e=c517e37e&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://www.mailjet.com/


 


