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 SÉCURITÉ 

 

 
 

 

 

 

 

MESSAGE D'AIGLE FUTÉ 

 

En cette période de sécheresse rendant les masses d'air 

plus toniques que d'habitude, et face au nombre important 

de déclarations d'accident reçues tout récemment (dont 

trois décès), nous vous rappelons ces consignes de 

sécurité : 

 Pensez à vous accrocher et soignez la prévol. 

 Restez concentré(e) surtout près du sol en 

gardant vos marges par rapport au relief. 

 Ne décollez pas si les conditions sont 

susceptibles d'évoluer au point de vous mettre en 

danger. 

 N'attendez pas qu'il soit trop tard pour tirer le 

secours. 

En cas de doute, renoncer peut être vital ! 
 

Bons vols en sécurité 
 

 
INTERDICTIONS DE VOL OU SURVOL 

 

- Travaux héliportés sur les Saisies (73), information ICI 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lsjzh.html?a=nKqacE&b=8a0dc4ee&c=1zmm&d=84efeef4&e=8f50980e&email=jc.bourdel%40ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/actus/important-travaux-h-liport-s-rte-sous-commune-les-saisies-73-sem-34-et-36


- Interdiction de vol au col du Joly (73), les alpagistes sont en place. 

- Interdiction du survol du mont Blanc, pour en savoir plus  

 

 
 

 

 PROCHAINS ÉVÉNEMENTS : TOUS À VOS AGENDAS 

 

 
 

 

 

 

 

La commission Tracté fédérale organise un 

rassemblement national " treuillé/tracté/remorqué 

" à l’aérodrome de Chatillon-sur-Seine (21) du 2 

au 4 septembre 2016. 

 

Cette rencontre sera le lieu privilégié d’échanges 

d’idées, de connaissances, de pratiques, autour 

de l'envol mécanisé parapente et delta sous 

toutes ses formes. 

 

Renseignements et inscriptions à partir de ce lien 

 

Nous serons nombreux, inscrivez-vous au plus 

tôt ! 

 

 
 

 

RENCONTRE CONVIVIALE DES CLUBS DE PARAPENTE 

Le 3 septembre, le Parapente club de Haute-Tarentaise fêtera ses 30 ans. Il organise, avec l'aide de la 

commission Vie associative fédérale, une rencontre conviviale entre clubs et prévoit de faire découvrir ses 

sites et la vallée de Haute-Tarentaise. 

Pour tout savoir et s'inscrire, c'est ICI 

 

 

 
 

http://federation.ffvl.fr/actus/important-interdiction-survol-mont-blanc-versant-italien-0408-au-15092016
http://docs.google.com/forms/d/1SnPPXChRT-Y0-GkUJyNLkjQ0D_NjszGvbDw6IMkDmCs/viewform
http://www.pcht.org/teteenlair/


 

MON PATRIMOINE NATUREL 

 

Les journées «J’agis pour mon patrimoine 

naturel» auront lieu les 17 et 18 septembre au 

moment des Journées Européennes du 

Patrimoine. L'objectif est d'avoir des centaines 

d'actions partout en France pour porter le 

bénévolat nature, son utilité et ses avantages à 

la connaissance d’un très large public en mettant 

ces journées emblématiques au service de la 

biodiversité.  

En savoir plus sur l'événement > 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHALLENGE PIERRE BOUILLOUX 

 

Le week-end suivant la Coupe Icare (les 1er et 2 octobre), 

le CDVL 73 propose à tous les pilotes qui le désirent de se 

retrouver sur les sites du Sapenay en Savoie, sur les 

traces de Pierre. Le matin rando de l'atterrissage Bouilloux 

au décollage Bouilloux. Rendez-vous à partir de 9 h 30, 

salle des fêtes de Chindrieux. Puis vols l'après-midi et 

regroupement le soir à la salle des fêtes pour repas, 

échanges et lecture de tous vos récits inspirés par Pierre. 

Plus d'infos sous peu sur le site du cdvl 73 

 

 
 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'AIR 

 

Le troisième plus grand rassemblement 

français des passionnés et amateurs de 

cerfs-volants est programmé les samedi 

24 et dimanche 25 octobre à Fréjus 

(83). L'entrée y est libre et toutes les 

informations à connaitre sont ICI 

 

 

 

 
 

 
 

 

 NOS SPORTIFS, NOS CHAMPIONS : TOUS LES RÉSULTATS 

 

http://powow3.iroquois.fr/powow/fondation_nicolas_hulot_385114775/click.php?c=318814&i=BAT_318814&l=2253186&h=&b=f75aca83fe444b909759de2ed06cf3ad6b8180b5
http://www.savoie-vol-libre.fr/
https://frejus.fr/evenements/festival-international-air-octobre/


 
 

 

  

Le championnat d'Europe de delta s'est terminé récemment en Macédoine, neuf manches y ont été 

disputées. 

Antoine Boisselier 6e en classe 1 (aile souple) et Patrick Chopard 10e en classe 5 (aile rigide), l'équipe de 

France termine à la 7e place. 

Les Italiens en classe 1 dominent outrageusement la compétition. 

 

Vous trouverez tous les résultats ICI 

Un grand bravo aux pilotes et à Manu pour son travail auprès d'eux, son investissement et les comptes 

rendus quotidiens 

 

 ---------- 
 

 

 

Carton plein pour l'équipe de France au championnat d'Europe de parapente, également en 

Madédoine. 

Après neuf manches courues, la France maintient son rang de leader mondial, autant sur le plan individuel 

que collectif. Filles et garçons ont su se distinguer avec panache en ramenant les deux titres à la maison. 

Seiko et Honorin sont les champions d'Europe 2016 et les Français en tête du résultat par équipes. 

 

Toutes les manches et les résultats sont visibles ICI. 

https://airtribune.com/hgeu2016/results
http://delta.ffvl.fr/actualite.html
http://delta.ffvl.fr/actualite.html
https://airtribune.com/europg2016/results


Bravo à tous nos pilotes et à Didier ! 
 

 ---------- 
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 DE CERF-
VOLANT ACROBATIQUE 

 
Ce championnat 2016 s'est déroulé en deux étapes, 
la première les 11 et 12 juin à Royan (17) concernait 
le classement individuel, la seconde, du 17 au 19 juin 
à Laragne-Montéglin (05) celui des paires et équipes. 
Vous trouverez tous les classements ICI 

 

 

 

 ---------- 
 

 

 

 

La FFVL, à travers de sa commission 

Compétition cerf-volant, tient à féliciter et 

remercier toutes les équipes présentes à la 

coupe du monde 2016 de cerf-volant acrobatique 

deux lignes qui vient de se clôturer au festival de 

Berck-sur-mer (62) pour leur brillante 

participation, leurs prestations ayant donné un 

résultat exceptionnel. 

 

Quatre d'entre elles finissent dans les dix 

meilleures : 

- Start'Air : champions du monde 2016. 

- Cerf-volant Folies : vice-champions du monde 

2016. 

- Mademois'Ailes : 6e au général et 1re équipe 

féminine mondiale. 

 

 ---------- 
 

 

 

KITE 

 

Après une pause estivale, les championnats de kitesurf reprendront dès la fin du mois d’août avec la 

seconde étape du « Méditerranée Freestyle Tour » à Leucate la Franqui (11), championnat des ligues 

Languedoc-Roussillon et PACA. 

 

En septembre, la 3e étape de l’ENGIE Kite Tour se déroulera à Wimereux (62) les 9, 10 et 11 septembre, 

suivie de la finale conjointement au championnat de kitefoil du 6 au 9 octobre à l'Almanarre. 

http://federation.ffvl.fr/actus/championnat-france-cerf-volant-acrobatique-format-classique-2016-les-r-sultats


Ce mois d’octobre sera dense avec, également, le championnat de Kitespeed et de Freestyle à l’occasion 

de l’Open kite sud de France au tout nouveau stade nautique de Barcarès (66). 

Les inscriptions sont ouvertes et accessibles ICI 

 

Retrouvez les meilleurs moments de speed crossing ICI 

 

 ---------- 

 

 

KITE FOIL 

Le circuit mondial de Kite Foil rassemblait les meilleurs riders à San Fransisco (seconde étape) et à l’Île 
Maurice (troisième étape). 
Nicolas Parlier s'est imposé sur les deux étapes devant les meilleurs mondiaux de la discipline en 
gagnant la quasi totalité des manches ! 

http://www.kitenews.fr/hydrofoil-pro-tour-mauritius-nico-parlier-vainqueur/ 
http://www.kitenews.fr/hydrofoil-pro-tour-san-francisco-nico-parlier-vainqueur/ 
 
Les autres riders français sont également très bien placés, chez les dames comme chez les Jeunes et 
Masters. L'équipe de France du Freestyle est actuellement en Allemagne sur la quatrième étape du 
circuit mondial. L'équipe de France de foil sera en Chine du 7 au 17 septembre. 
 
Bravo Nico ! Bravo les riders ! Bravo le staff !  
 
 

 

 ---------- 

 

 

BOOMERANG 

 

Des nouvelles de la WBC 2016. 

 

L'organisation allemande a été parfaite, mais les 

conditions météo très variables ont rendu les 

résultats parfois décevants. 

Le championnat par équipes, sur quatre jours, a 

été très difficile physiquement pour les lanceuses 

et lanceurs avec des journées très remplies : 

début des épreuves à 8 h 30 et fin vers 19 h 00, 

nous finissons d'ailleurs avec des blessures et 

l’abandon d’Arnaud Tribillon, un de nos meilleurs 

lanceurs. 

Au final les résultats sont bons, même si en 

équipe nous aurions pu espérer mieux, mais de 

nombreux enseignements seront tirés de cette 

belle expérience. Nous avons fait forte 

 

 

http://kite.ffvl.fr/mes_inscriptions
http://kite.ffvl.fr/mes_inscriptions
http://www.kitenews.fr/hydrofoil-pro-tour-mauritius-nico-parlier-vainqueur/
http://www.kitenews.fr/hydrofoil-pro-tour-san-francisco-nico-parlier-vainqueur/


impression avec notre équipe de jeunes "Kids" 

qui a tenu le coup malgré des conditions de vent 

difficiles, et a marqué les esprits ! 

En savoir plus ICI 

 

 
 

 

 
 

 

 

Décès de Gianpietro ZIN 

 

Le delta club de Savoie pleure un des siens, toute la famille delta et la FFVL sont profondément attristés. 

Notre ami Gianpietro ZIN, pilote de haut niveau delta, connu de tous nous a quittés samedi 13 août à la 

suite d’un oubli d’accrochage alors qu’il effectuait un vol biplace. Il a sauvé son passager en le ramenant 

à bon port mais cela lui a été fatal. 

Gianpietro était un pilote émérite, un passionné qui savait entrainer derrière lui les foules. 

 

Toute notre compassion et sympathie à Hélène sa compagne, à sa famille ainsi qu’à ses proches. 

Piero, tu nous manques déjà. 

 

 
 

 

 
 

 

 Information par discipline 

 

 
 

 ACTIVITÉ DELTA  

 

 

 ACTIVITÉ PARAPENTE  

 

 
 

 ACTIVITÉ CERF-VOLANT  

 

 

 ACTIVITÉ KITE  

 

 
 

 ACTIVITÉ BOOMERANG  

 

 

  

 

 

  

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

 

 

 

http://boomerang.ffvl.fr/content/coupe-du-monde-de-boomerang-2016-un-premier-bilan-et-quelques-tr%C3%A8s-beaux-r%C3%A9sultats
http://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://cv.ffvl.fr/
http://kite.ffvl.fr/
http://boomerang.ffvl.fr/
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub?hl=fr&a=nKqacE&b=8a0dc4ee&c=1zmm&d=84efeef4&e=8f50980e&email=jc.bourdel%40ffvl.fr

