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Les dispositions du code du sport relatives au certificat 

médical ont été modifiées par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé ainsi que par le décret n°2016-1157 du 24 août 

2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique 

du sport (C.A.C.I.). Lire la suite 

 

 
 

 

 

Pour simplifier la prise de licence toutes les structures FFVL ont désormais la possibilité 

de mettre sur leur site Internet et/ou d’envoyer à leurs adhérents un QR code à flasher depuis un 

smartphone et qui dirige vers la prise de licence en ligne personnalisée de leur structure et préremplie 

pour plus de simplicité. Ce QR code est accessible dans l’intranet de chaque structure depuis l’onglet « 

licence en ligne » puis « lien personnalisé ». 

 

 
 

 

 

Créée il y a plus de 20 ans, la commission Jeunes fédérale propose et soutien 

des actions consacrées à la découverte, l'apprentissage et la progression dans nos pratiques aériennes. 
Pour exemple, elle a mis en oeuvre au sein du projet fédéral de ces trois dernières olympiades les 
ateliers et journées découverte Educ'en Ciel, les stages Jeunes, les écoles de sport, l'option vol libre du 
brevet d'initiation aéronautique, les rencontres UNSS, la formation des enseignants, tout ceci dans et 
avec toutes nos disciplines… 
Le fil conducteur est d'attirer puis de fidéliser les jeunes pratiquants à travers des actions locales ou 
nationales, en s'appuyant sur les clubs, les écoles, les établissements scolaires. 
Elle lance aujourd'hui un appel à projet sur l'année scolaire 2017-2018 visant à aider et valoriser les 
initiatives remarquables de nos structures associatives de delta et parapente, de kite, de cerf-volant, de 
boomerang. 
Actions éligibles : les projets proposés doivent contribuer au développement des pratiques chez les 
jeunes et les actions consacrées à l'apprentissage et 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.  
La présentation détaillée est ICI 

http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence
http://federation.ffvl.fr/pages/actu-jeunes-et-unss


 

 

 
 

 

 

 

 

Le championnat de France Delta 2017 se déroulera du 26 août au 1er 

septembre sur la montagne du Lachens (83), il est coorganisé par les clubs locaux " 

Lachens Vol Libre " et " Les Ailes du Loup " afin de vous offrir une belle semaine de 

compétition. Plus d'informations sur le déroulement de la compétition ICI et le blog du 

championnat LÁ 

 

 
 

 

 
 

 

Le championnat de France Jeunes 2017 se déroulera du 27août au 1er 

septembre 2017 à Orcières (05), il est organisé par le club des Trapan'ailes. Une 

trentaine de pilotes de moins de 21 ans seront présents pour se disputer le titre et il ne 

se laissera pas remporter facilement car le niveau des pilotes est chaque année plus 

élevé. Venez nombreux encourager nos champions en devenir. Compte-rendu des 

manches sur FB. 

 

 
 

 

 

Cette nouvelle saison CFD 2017-2018 nous apporte plusieurs évolutions suite aux 

résultats de l’enquête qui a été menée durant le printemps. Nous vous invitons à découvrir dans les 

prochains jours sur le site Internet de la CFD le nouveau règlement 2017/2018 (avec aussi la synthèse 

de l’enquête de ce printemps) dont les évolutions principales sont les suivantes : 

 

1. introduction du DL3, avec coeff = 1 (3 balises intermédiaires en cours de vol) ; 

2. prise en compte pour le classement en fin de saison des trois meilleurs vols à partir d’au moins 

deux décollages différents (distants entre eux d’au moins 2 km - selon la trace GPS avec point au sol). 

 

Dès que possible (pas urgence au 1.9.18), nous souhaitons pouvoir réaliser : 

3. introduction du polyèdre (avec coeff = 1) ; 

4. création d’un champ de texte libre de commentaire sécurité (définition en cours avec la commission 

Sécurité) ; 

5. calcul d’un « indice de grattage » (définition en cours avec la commission Sécurité) 

 

Autre changement : le classement « club » est basé sur les six meilleurs pilotes de chaque club et 

celui en « équipe de club » sur les six meilleurs vols en équipe au sein de chaque club (auparavant 

10 à chacun). Ceci afin de de développer l’émulation aussi au sein de clubs ayant moins de pilotes ! 

https://delta.ffvl.fr/compet/53
https://championnatdefrancedelta2017.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/events/209032119606366/


 

Sont conservés : 

* les coefficients actuels selon les types de vols ; 

* la règle actuelle de bouclage de circuit ; 

* le classement sur trois vols (validés avec trace GPS). 

 

PS : un bilan de la saison 2016-17, avec les podiums, sera aussi publié très prochainement sur le 

site Internet de la CFD. 

 

 
 

 

 

 

 

La Coupe d’Europe 2017 de cerf-volant, se déroulera du vendredi 13 au 

dimanche 15 octobre 2017, à Malo-Les-Bains (Dunkerque). Elle est coorganisée avec le 

club Opale & Kite. 

 

 

 
 

 

 
 

 

La FFVL a mis à disposition de ses structures affiliées (EFK et CEK) une centrale 

d'achat leur permettant de s'équiper ou de compléter leur équipement à des tarifs 

préférentiels (cf. news écoles diffusée début juillet). Afin de vous faire profiter au mieux 

de cette nouveauté 2017, vous avez la possibilité de gagner des bons d'achat que vous 

pourrez utiliser sans limite de temps pour acquérir des articles disponibles dans cette 

centrale. La procédure pour avoir ces bons d’achats est à demander à marilyn@ffvl.fr 

 

 

Vous avez découvert l’activité kitesurf cet été en école, vous pratiquez déjà en club ? 

l’automne est la bonne saison pour participer à une session de mise à niveau et de validation de vos 

compétences dans le Kite’PASS. Les clubs FFVL en collaboration avec les écoles du réseau EFK 

peuvent mettre en place des sessions ouvertes aux licenciés et bénéficier d’une aide fédérale pour 

financer la journée. 

Pour tout savoir sur l’organisation de ces sessions de validation de niveaux : 

http://kite.ffvl.fr/content/formation 

 

 

 

 

Alex CAIZERGUE remporte un nouveau titre de champion du 

monde de kitespeed à Oman. La médaille d’or d’Alex Caizergues est 

complétée par la médaille d'argent de Sylvain Hoceini aux 

championnats du monde de kite de vitesse ainsi que par les médailles 

mailto:marilyn@ffvl.fr
http://kite.ffvl.fr/content/formation


d’argent et de bronze d’Armelle Courtois et de Cécile Varin décernées 

à Oman au Moyen-Orient, lundi 7 Août. Beau résultat ! Lire la suite 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

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/actus/alex-caizergue-est-champion-monde-suite-d-une-comp-tition-oman-1
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEkAJ0fDr8sAAZTNY7sAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZoYOdNP4sK33lS3CVVzVBSrNKUwABw7I&b=a19f52b3&e=cc4438ea&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

