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Évolution du certificat médical 

Conformément au code du Sport, la première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la 

production d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive (CACI) datant de 

moins d'un an. 

Ce nouveau certificat, qui peut être établi par tout médecin, nécessite un examen médical qui ne pourra 

être réalisé qu’au cours d’une consultation dédiée. Le contenu de cet examen doit être téléchargé et 

présenté au médecin examinateur avec les conditions d'aptitude physique et les contre-indications, le 

tout étant disponible sur le site fédéral. 

 

L’intérêt principal de cet examen est qu’il est commun, à quelques questions près, à tous les sports si 

bien qu’avec un CACI en cours de validité vous pourrez, sans repasser d’examen, solliciter une licence 

auprès de toute fédération sportive en fonction de vos besoins. Attention ! pour les sports à risques, 

notamment les sports volants, l’examen médical a été renforcé. Le CACI doit en tenir compte. Ensuite la 

périodicité du CACI est fonction de la discipline pratiquée par le licencié, et de son âge. La règle est 

décrite dans le tableau ci-dessous. Quand il n’a pas à renouveler le CACI, le sportif doit renseigner LE 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ. En cas de réponse non conforme il faudra qu'il produise un nouveau 

CACI après examen médical. Ce questionnaire est un document Cerfa disponible ICI  

La procédure de surclassement reste identique. La procédure dérogatoire reste également identique. 

 

 
 

 

 

Enquête usagers Le SIA (Service de l´Information Aéronautique) a finalisé l´enquête usagers 

concernant le futur outil briefing qui remplacera OLIVIA et NOTAM WEB. L´enquête restera ouverte 

jusqu’au 6 août 2017 et est disponible ICI. Nous vous remercions de relayer cette information auprès de 

vos licenciés, afin qu´ils répondent au questionnaire. 

 
 

 
 

 

http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
http://federation.ffvl.fr/pages/surclassement
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence
http://enqueteur.dgac.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=88374&lang=fr


 

 

Table ronde de la commission sécurité Votre club est motivé pour faire progresser la 

sécurité de ses membres, diminuer le nombre d'accidents ? Il a déjà mené des actions en ce sens ou 

envisage d'en mener ? Venez partager votre expérience lors de de cette table-ronde. Merci de contacter 

préalablement GALAN Jean-Marc jm.galan@ffvl.fr si vous souhaitez intervenir. Cette table ronde se 

déroulera le samedi 23 septembre de 16 h à 18h à la salle des 1000 clubs de Saint-Hilaire-du-Touvet (38).  

 

Remise des prix de la coupe fédérale de distance elle se déroulera le samedi 23 

septembre à 18h30 au stand de la FFVL (C3-5) 

 

 
 

 

 

 

 

La transversale N° 13 news letter du CND est publiée et disponible ICI 

 

 
 

 

 

 

 

Le tournoi de boomerang de Moirans aura lieu les 26 et 27 août 

prochains. Il est ouvert à tous les licenciés boomerang avec option compétition. 

Toutes les informations et inscriptions sont ICI 

 

 
 

 

 

 

 

Formation handi kite La ligue Nouvelle Aquitaine propose une formation 

d'encadrant handi kite les 29, 30 septembre et 1er octobre. Elle sera réalisée avec 

Raphaël Acher et son école OKS sur l´île d´Oléron (17). 

La commission Hand´Icare et la commission Formation de la ligue prennent à leur charge 

le coût pédagogique de la formation ; en ce qui concerne les frais d´hébergement, repas 

et déplacements, à voir avec vos clubs et structures.  

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaitre par courriel auprès de Grégory Di 

Léo - touselec@gmail.com 

mailto:jm.galan@ffvl.fr
https://delta.ffvl.fr/transversale
https://www.inscription-facile.com/form/4QW44BrM0X61RCnPAJ4D
http://www.oleronkitesurf.com/
mailto:touselec@gmail.com


Prérequis pour entrer en formation : avoir une bonne pratique solo en totale autonomie. 

Ce stage donnera lieu à une attestation de compétence pour emmener en catakite des 

personnes en situation de handicap, sous couvert d´être licencié et assuré à la FFVL. 

 
 

 

La saison de l'ENGIE KITE TOUR coupe de France FFVL Speed Crossing, a bien 

commencé avec les deux premières étapes à Leucate (11) puis à Wimereux (62). Ce format de course 
accessible permet de découvrir la compétition avec les meilleurs. La 3ème étape aura lieu du 19 
Septembre à Port Saint Louis du Rhône (13) puis la finale du 20 au 22 à Perros-Guirec (22) . Un bon 
moyen pour un club d'organiser un week-end entre adhérents : toutes les informations ICI et toutes les 
vidéos sur youtube. 
 

Tandem handikite Durant tout l’été 2017 l’équipe du KSL (Kitesurf Leucate) et le staff médical 

FFVL accueillera des enfants polyhandicapés pour une découverte de la nouvelle discipline handisport 
présentée lors du mondial du vent " le Tandem Handikite " . Cette étude a été lancée officiellement le 15 
Juillet à la Franqui (11) 
 

 

 
 

 

 

Championnat du monde de parapente Monte-Avena Italie 

Un triplé historique. Pour la première fois de l’histoire du parapente une nation remporte les trois 

médailles d’or au championnat du monde de distance. Après le triplé des championnats d’Europe de 

l’année dernière en Macédoine, l’équipe de France réitère ses exploits : 

 

 

http://afck.fr/content/inscriptions-engie-kite-tour-2017
https://www.youtube.com/user/ffvlify


 

 

 

Seiko FUKUOKA-NAVILLE conserve son titre de championne du 

monde, Pierre RÉMY devient le nouveau champion du monde, 

succédant ainsi à Honorin HAMARD en 2015, à Jérémy LAGER en 

2013 et à Charles CAZAUX en 2011. Honorin HAMARD termine 

avec une superbe médaille de bronze, Luc ARMANT à la 6° place, 

Laurie GENOVESE à la 8° place des femmes et Julien Wirtz à la 29° 

place. 

 

 

La France par nation est championne du monde et tous les 

pilotes de l’équipe ont largement contribué à cette victoire. 

Un immense bravo à Didier MATHURIN et au staff ! 

Les Pyrénées montrent à leur tour, à l’instar de la Normandie 

et du Japon, que d’autres « régions » du vol libre produisent 

de grands champions. Sur les traces de Didier EXIGA, 

Pierre hérite de sa solidité et de sa discrétion et c’est une 

satisfaction unanimement partagée dans le milieu du vol libre 

que de le voir accéder au sacre suprême. Bravo à tous pour 

ces exploits ! l’équipe de France a montré qu’elle sait 

reproduire l’excellence et même l’améliorer, mais ne doutons 

pas qu’il y a encore d’autres défis à relever. 

 

 

 

 
 

 

 

Le championnat de France de voltige s'est déroulé du 7 au 9 juillet sur la base de loisirs de 

Léry-Poses à proximité de Rouen (76). Il était organisés par l'école " Plaine altitude " et plus 

particulièrement par son DTE Hervé Gabet. 

Un groupe de 20 bénévoles était présent tout au long de la manifestation pour l'épauler et faire en sorte 

que cette compétition soit une véritable fête. 

Remercions donc ici l'ensemble de ces personnes, la ligue et les clubs de Normandie pour leur soutien. 

Trois jours de beau temps, cinq manches lancées et au final les deux premiers qui ne sont séparés que par 

trois dixièmes de point... 

Félicitons l'ensemble des pilotes pour leur participation et tout particulièrement Tim Alongi pour son titre de 

champion de France, Théo De-blic et Eliot Nochez finissant respectivement deuxième et troisième. 

Une petite pensée pour Claire Mercuriot qui s'est blessée lors de la deuxième manche et n'a donc pas pu 

finir la compétition. Elle va bien et sera au rendez-vous pour la prochaine manche de coupe du monde en 

Italie. 



 

 

 
 

 

 

Women open challenge féminin 2017 est une compétition FFVL " Sport " et FAI 2 

organisée par le club " Les Ailes du Grand Bornand ", la FFVL, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes et le 

CDVL 74. Une manche d'entrainement se déroulera le dimanche 30 Juillet, les inscriptions de 16 h à 

21 h le même jour ainsi que la cérémonie d'ouverture. La dernière manche aura lieu le vendredi 4 août, 

suivie de la remise des prix. Cet événement vise à promouvoir le parapente au féminin et à favoriser les 

rencontres entre pilotes féminines françaises et étrangères de toutes régions et de tous pays. Lire la 

suite 

 

 
 

 

 

Le parapente club de Haute-Tarentaise organise pour son 30e anniversaire la deuxième 

édition de " La tête en l'air " elle se déroulera les 2 et 3 septembre 2017 à Bourg-Saint-Maurice (73). Cet 

événement a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre, l'ensemble des activités que 

regroupe le vol libre. 

Pour cela, plusieurs animations sont proposées tout au long du weekend : navettes accessibles aux pilotes 

autonomes, vols biplaces de parapente et deltaplane, initiation et démonstration de kite, mini-voile et 

construction de cerfs-volants. 

D'autres activités sont également mises en place pour les petits et les grands trouvent satisfaction. On y 

trouvera donc des tours en poney et en âne, un repas festif et un concert nocturne. 

http://parapente.ffvl.fr/compet/3048
http://parapente.ffvl.fr/compet/3048


« La Tête en l'Air » est aussi l'occasion d'accueillir le premier championnat du monde de Parapion©, un 

jeu de société parapente créé dans la vallée !  

Et pour que vraiment le plus de monde possible puisse venir participer, des services adaptés aux 

personnes à mobilité réduite sont intégrés à l'organisation avec des vols en parapente et des tours derrières 

des ânes. Pour en savoir plus  

 

 
 

 

 

Zone de vol interdite pour les parapentes et les deltas versant Italien du 

Mont-Blanc du 14 juillet au 15 septembre 2017. Merci à toutes et tous de prendre 

connaissance de cette interdiction de vol et de la respecter. 

Toutes les informations ICI et NOTAM info France ICI  

 

 
 

 

 

Réglementation du site de la dune du Pilat (33) du 15 juin au15 

septembre Le club local rappelle à tous les parapentistes la nécessité absolue de respecter la 

réglementation de pratique sur la dune du Pilat. Vous trouverez l'arrêté municipal de 2014 est ICI. Du15 

juin au 15 septembre les vols, évolutions au sol et les atterrissages, sont strictement interdits : prendre 

connaissance des informations. 

 

 

Important ! Ne pas décoller du col de l'Arpettaz et Méruz d'en haut (73) 

Du fait de la récente et très nombreuse affluence de pilotes pour décoller du col de l'Arpettaz (73), une 

plainte du propriétaire a été reçue. Des panneaux d'interdiction ont été installés, mais de ce fait, les 

décollages sont décalés aux alpages voisins. Afin d'éviter une interdiction généralisée, nous vous 

demandons de ne pas décoller depuis tous ces terrains jusqu'à nouvel ordre. En parallèle, des 

démarches vont... lire la suite. 

 

 
 

 

 

Important ! Atterrissages d'Allevard (38) 

Les représentants EDF qui ont en charge la gestion du bassin du Flumet (lac artificiel se situant à l'entrée 

sud d'Allevard) nous interpellent sur les incidents survenus lors de la phase d'approche avec des pilotes 

finissant dans l'eau. Ces incidents, sont générés par un manque d'anticipation sur les brises de vallée qui 

peuvent être fortes. Pour répondre à la demande d'EDF, nous envisageons une rénovation des 

panneaux FFVL et l'utilisation de tous les canaux d'information dont nous disposons pour que celle-ci 

circule le plus efficacement possible. En attendant, soyez vigilants, prudents et favorisez, pour 

http://pcht.org/teteenlair/
http://federation.ffvl.fr/actus/zone-vol-interdite-pour-les-parapentes-et-les-deltas-versant-italien-mont-blanc-14-juillet-au-
http://notaminfo.com/francemap
http://pylavollibre.fr/site-du-pyla/
http://federation.ffvl.fr/actus/important-r-glementation-site-dune-pilat-1506-au-1509
http://federation.ffvl.fr/actus/important-r-glementation-site-dune-pilat-1506-au-1509
http://federation.ffvl.fr/actus/important-ne-pas-d-coller-col-larpettaz-et-meruz-den-haut


l'atterrissage de la digue (conditions nord) ou l'atterrissage de Saint-Pierre-d'Allevard (conditions sud), la 

prise de terrain en U, il très important de ne pas faire votre étape de base au-dessus du lac. 

 

 
 

 

 

Interdiction de vol site Duilhac-sous-Peyrepertuse (11) Les vols de parapente et 

tout appareil capable de voler sauf services de secours seront interdits du 8 au 31 juillet 2017 de 10h à 

17h30 et les 8, 9 et 1O août 2017 toute la journée.Merci de prendre connaissance de l'arrêté municipal 

AR_2017_011 ICI 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

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

  

 

 

 
 

 
 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/170630%20-%20AR%20INTERDICTION%20VOL%20PARAPENTE%202017.pdf
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEoAAJJdKoUAAZTNY7kAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZeaqKFqQUznxER0mn_-jG7iF7DwABw7I&b=d316b0c2&e=09daae0c&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://www.mailjet.com/

