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 ACTUALITÉ FÉDÉRALE 

 

 

Nos présidents de commission pour cette nouvelle olympiade La première réunion du 

Comité directeur de la FFVL s'est déroulée le samedi 13 mai. Lors de cette réunion la plupart des 

présidents de commision ont été désignés. Découvrez en cliquant ICI le nom de chacun d'entre eux. 

 

 

ENGIE et la Fédération Française de Vol Libre ont reconduit leur partenariat sur le kite pour 

l’année 2017. Un partenariat qui s’inscrit dans la durée avec notamment l’ENGIE KITE TOUR et ses 

quatre étapes de la Coupe de France FFVL Speed Crossing sur les spots de Leucate, Wimereux, Port 

Saint Louis du Rhône et Perros-Guirec présentées dans ce teaser d'annonce.  

 

 

Parc national des Pyrénées Le nouvel arrêté annuel relatif au survol à une altitude inférieure à 

1000 m/sol du cœur du Parc national des Pyrénées par des aéronefs non motorisés (planeurs et 

parapentes) a été publié le 1er mai 2017. Il est valable jusqu’au 30 avril 2018. 

Par rapport au précédent arrêté il y a des avancées sur les dates d’ouverture et un recul sur l’obligation 

de déclaration avant et après le vol (auparavant il n’y avait que l’obligation de déclarer le vol après celui-

ci). 

Ce nouvel arrêté est accessible ici : http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/raa 

Cliquer sur « Arrêtés du Directeur ». 

 

 

Évolution du réseau de balises météo FFVL Le 30 juin 2017 il est prévu que les 

abonnements GSM associés aux balises météo FFVL soient résiliés par la FFVL. Sont concernées les 

balises pour lesquelles les clubs ont reçu un transmetteur, pas les autres. Cela signifie que les clubs qui 

n'ont pas encore mis en place leur transmetteur FFVL dans leur balise, doivent prendre leurs dispositions 

pour effectuer l'opération avant l'échéance. La société Adison se tient à leur disposition même le week-

end, pour les accompagner dans cette opération. La résiliation des abonnements GSM, le 30 juin 2017, 

permettra d'autofinancer la quasi-totalité de l'opération sur la seule année 2017. Un article sera consacré 

à ce sujet dans le prochain vol passion. 

 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lpwo8.html?
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Liste_presidents_de_commission_MAJ_mai_2017_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XZSmEViSr0I
https://www.youtube.com/watch?v=XZSmEViSr0I
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/raa


 

Sentez-Vous Sport Opération nationale de promotion du sport pour tous. Organisée par le Comité 

national olympique et sportif français (CNOSF) depuis 2010 avec le soutien du mouvement sportif, 

Sentez-Vous Sport est l'occasion d'encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. 

De nombreuses animations et conférences sont organisées, partout en France, afin de sensibiliser le 

grand public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l'activité physique et sportive 

régulière. Tout savoir sur cette opération 

 

 

Voler mieux L'édition 2017 de l'opération a d'ores et déjà fait le plein avec 80 actions de club, CDVL 

ou ligue proposées et validées, 22 000 € d'aides alloués, près de 1 500 pilotes concernés. Si la météo ne 

le veut pas, il restera quelques places à prendre cet automne ! Toutes les infos ICI 

 

 
 

 

 ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE 

 

 

 

 

Laura Flessel L’escrimeuse française la plus titrée de l’histoire a été 

nommée ce mercredi 17 mai ministre des Sports. La passation de pouvoirs 

entre Patrick Kanner, Thierry Braillard et Laura Flessel a eu lieu ce mercredi 17 

mai au 35 rue Saint-Dominique, Paris 7. 

 
 

 

 

 

Denis Masseglia a été réélu le jeudi 11 mai 2017 pour quatre ans à la 

présidence du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). 

Président depuis 2009, âgé de 69 ans, il s'est imposé avec 556 voix contre 385 

pour Isabelle Lamour et 54 pour David Douillet. Il va donc effectuer son 

troisième et dernier mandat de président. 

 

 
 

 

 ACTUALITÉ CLUB 

 

 

Site de vol libre de Métabief (25) La montée au décollage par route est désormais 

réglementée . Concernant les licenciés FFVL et FSVL, le conducteur de chaque véhicule accédant au 

décollage doit être en possession de sa licence à jour et d'une pièce d'identité, des contrôles de 

gendarmerie seront effectués et en cas de non-respect de la réglementation, vous encourez une amende 

de 90 € et une suspension possible de l'accès au décollage. Sur le tableau de bord des véhicules 

stationnés (TJVL 1) doit toujours figurer la copie de la licence. Pour tout autre libériste voulant accéder 

au site en voiture, une demande d'autorisation doit être faite à la mairie de Métabief (un conseil ; le faire 

à l'avance par fax 03.81.49.01.22). La vitesse maximum de circulation est de 30 km/h, klaxonner avant 

chaque virage car la route est très fréquentée par les randonneurs, les VTT, les chevreuils, etc. Pour tout 

complément d'information prenez contact avec  

http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/5/405.php
http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux


le gestionaire du site. Merci de bien vouloir respecter cette réglementation, la pérénnité de nos sites en 

dépendend. 

 

 

 

 

Lancements sondage et défi Vue d'Artiste sur le monofil Une 

commission cerf-volant monofil a été créée au sein du nouveau Comité National Cerf-

Volant. Elle est composée de : Thierry Deschamps (élu), Laëtitia Beauducel, Ludovic Petit, 

François Dubanchet et Alain Robert. Son objectif est de dynamiser le monofil, mais cela 

ne pourra pas se faire sans connaitre vos envies et vos attentes. Pour cela, un 

questionnaire a été réalisé et nous vous le soumettons sous forme de sondage. La réponse 

ne prend que 2 ou 3 minutes mais cela nous permettra de construire un plan de travail qui 

vous correspondra. Complément d'information et sondage ICI 

 

 
 

 

Pour les clubs et les licenciés kite, la marque de Surfwear Kitaddict offre une 

remise de 25 % pour toute commande (hors kiteskate) sur leur site. Le code promo est à 

demander à votre président de club. 

Pour tous les licenciés FFVL, le site Internet de météo et de relevé de vent en direct 

Wind’s Up offre 30 % de remise sur les abonnements annuels. Cette promotion se fait 

directement sur la page abonnement avec votre numéro de licence. 

 

 
 

 

Promotion du parapente sur FR3 par Christian Fiori, président du CDVL 69 et 

vice-président de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de vol libre. voir la vidéo ICI 

 

 

 

 

 

 

Actions Jeunes parapente et delta Camp d'été Démentiel à Orcières Merlette (05) du 1er 

au 15 juillet. Infos et pré-inscription ICI voir aussi la page fb. 

Stage Jeunes à Font-Romeu (66) du 18 au 22 juillet, toutes les informations ICI 

Delta camp à Saint-Hilaire-du-Touvet (38) 

Stage personnel de l'Éducation nationale à Ancelle (05). Attention ! dates modifiées : du 09 au 13 

juillet en savoir plus 

 

 

 
 

 

 COMPÉTITIONS 

 

http://federation.ffvl.fr/actus/important-r-glementation-circulation-m-tabief-25
https://cv.ffvl.fr/content/lancements-sondage-et-d%C3%A9fi-vue-dartiste-sur-le-monofil
https://www.kitaddict.com/fr/
https://www.kitaddict.com/fr/
http://www.winds-up.com/
https://youtu.be/I27413L1nKA
https://youtu.be/I27413L1nKA
https://youtu.be/I27413L1nKA
https://youtu.be/I27413L1nKA
http://demencielorcieres.com/camp-dete-2015/
https://www.facebook.com/pages/D%C3%88menciel/267639793384471
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente
http://parapente.ffvl.fr/stage-sensibilisation-pour-les-profs-dep


 

Challenge féminin Le Women open-challenge féminin 2017 organisée par le club " les ailes du 

Grand-Bornand ", la FFVL, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes et le CDVL 74, se déroulera du 30 juillet au 4 

août 2017. Pour tout savoir sur l'organisation générale de cet évènement, cliquez ICI. 

 

 

Calendrier voltige 2017 Cette année les pilotes de l'équipe de France 

auront pour objectif de prendre les trois premières places du classement 

permanent de la coupe du monde de voltige. 

 

Vous pourrez suivre leurs résultats lors des différentes compétitions : 

Molveno Trophy en Italie du 15 au 18 juin site internet 

Vertigo Voss à Bergen en Norvège du 25 au 28 juin site internet 

Acromax à Trasaghis en Italie du 11 au 15 août site internet 

 

Si la voltige vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre les évolutions de ces 

pilotes lors des compétitions amicales suivantes : 

Sonchaux Acro Show à Villeneuve en Suisse du 18 au 20 août. site internet 
Coupe Icare à Saint-Hilaire-du-Touvet (38) du 21 au 24 septembre site 
internet 
 
Et bien évidemment, venez tous nombreux aux championnats de France (pour 
voir et pourquoi pas participer) qui se dérouleront à Rouen (76) du 7 au 9 juillet. 
Toutes les informations ICI 
 
 

 

 

 

 

Le championnat du monde de précision d’atterrissage est 

maintenant terminé. Pour leur première grande compétition nos compétiteurs n’ont pas 

démérité. Bravo et merci à eux d’avoir relevé le défi ! 

Vous trouverez tous les résultats ICI. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

  

http://parapente.ffvl.fr/women-open-30-juillet-4-ao-t-2017
http://www.molveno.it/it/king-of-brenta-e-molveno-trophy-2017
http://www.ekstremsportveko.com/
http://www.vololiberofriuli.it/
http://www.acroshow.ch/
http://www.coupe-icare.org/
http://www.coupe-icare.org/
http://www.boutique-parapente-plaine-altitude.com/championnat-france-voltige/251-championnat-france-2017.html
https://paragliding.al/published-results/
http://www.mailjet.com/


 


