
 

 
 

 

 

 

 

Fred Vauthier notre ami et président de la commission Formation 

Delta est parti... 

Chaque facette de cet homme appelle à l’éloge. 

L’esprit du sportif, du bon rugbyman plus particulièrement ; de 

l’éducateur sportif encore plus précisément, celui qu’il mettait au 

service de notre fédération pour agir et faire, pour animer, pour 

enseigner et construire. Pas pour se faire mousser ou montrer qu’il 

savait mieux, mais pour le plaisir du partage, de la communication 

avec l’autre, pour le plaisir de fédérer. Aussi pour faire que les 

choses se déroulent dans les règles et le respect. Il était un appui, 

un moteur, toujours mesuré, fidèle et fiable, jamais négatif. Et puis 

la bonne humeur, le bien et bon vivre... 

C’est affreux ce qu’il nous manque, que de courage il va falloir à sa 

famille, ses proches, ses amis. 

 

Ses amis du club, du comité national Delta, de la fédé. 

 

 
 

 

 

 

 

JOURNÉE PIERRE BOUILLOUX sur les sites du Sapenay, le 

samedi 1 octobre 2016 avec report possible le dimanche 2 octobre 

2016 

 

Suite à la disparition brutale de Pierre Bouilloux et en accord avec 

sa famille, le CDVL73 a décidé de lui rendre hommage. 

Cet hommage se déroulera sur les sites du Sapenay, joyaux du vol 

libre savoyard, qui sont propices à des vols en parapente, en delta, 

en biplace et à des vols débutants, le tout dans un cadre 

magnifique. Les sites de Pierre Bouilloux, décollage et atterrissage 

dorénavant fédéraux, seront inaugurés lors de cette journée. 

Cet évènement convivial et sportif est en cours d'organisation avec 

de multiples activités. Tous les détails vous seront bientôt donnés 

sur le site fédéral. Ce sera évidemment une journée en souvenir de 

Pierre mais aussi l'occasion de lancer une souscription pour 

notamment financer l'achat d'une parcelle permettant de pérenniser 

le site que Pierre avait créé complétant ainsi le potentiel du 

Sapenay. 

Réservez d’ores et déjà les 1er et 2 octobre si vous souhaitez 

participer à cet hommage. 

 



Le CDVL73, la famille et les amis de Pierre 

Contact en attendant la suite: secretaire@savoie-vol-libre.fr 

 

 
 

 

 

 

 

Les conditions de vol sont de retour mais elles sont 

malheureusement accompagnées de nombreuses déclarations 

d’accident en ce début de saison. 

Nous abordons de façon prématurée des conditions fortes alors que 

nos capacités de concentration de l'année dernière ont diminué, 

invariablement, pour tous. 

Il est vital de rentrer de façon progressive dans l'activité pour nous 

permettre de reconstruire notre « potentiel lucidité » dans toutes les 

phases du vol. 

Sachez retourner en pente-école avant d’aborder les vols de début 

de saison et  

« gardez de la marge » pour la préparation de vos approches. 

 

Bulletin sécurité Kite N°13 ICI 

 

 
 

 

 

 

 

Le "Handiguide des sports" recense aujourd'hui quelque 5400 

associations qui accueillent des personnes en situation de 

handicap. 

Cet annuaire national est un outil précieux pour matérialiser l'offre 

des pratiques sportives dédiées. Il permet également aux 

personnes handicapées d'identifier des lieux de pratique de 

proximité qui répondent à leur demande et à leurs besoins  

en savoir plus 

 

 
 

 

 

 

 

LE CARNET DE VOL EN PARAPENTE & DELTA VOUS 

CONNAISSEZ ? 

 

Dérivé du passeport de vol libre, pour la suite des vols après le 

début de progression, c'est l'outil idéal pour le suivi " papier " de vos 

exploits !Le suivi numérique, c'est bien aussi, mais beaucoup plus 

dur à feuilleter ! 

Disponible à la boutique fédérale 
 

mailto:secretaire@savoie-vol-libre.fr
http://kite.ffvl.fr/content/bulletin-s%C3%A9curit%C3%A9-kite-n%C2%B013-bsk-n%C2%B013
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://boutique.ffvl.fr/index.php?id_product=17&controller=product


 
 

 

 

 

 

SITES 

 
La "commission Espaces de pratique" peut vous aider dans le 
montage de vos projets et vous attribuer une subvention dans le 
cadre de l'aménagement de vos sites de pratique.  
Plus d'informations ICI ou vous pouvez joindre Jean-Marc Ardhuin 

cadre référent de la commission sites au 06 44 21 27 82 
 

 
 

 

 

 

 

RÉGLEMENTATION 

 

L'aérodrome du Versoud situé dans la vallée du Grésivaudan à la 

sortie Est de Grenoble (38) constate des incursions de pilotes de vol 

libre dans son circuit d'approche. Cet état de fait récurent (14 

incursions en 2015 dont 10 qui auraient pu avoir des conséquences 

dramatiques) a rendu la zone de vol sensible et nous place dans 

une situation délicate vis à vis des services de la navigation 

aérienne. En cliquant ICI vous serez redirigé vers le site de la ligue 

Rhône-Alpes où vous trouverez la carte indiquant la conduite à tenir 

aux abords de l'aérodrome ainsi que le communiqué de Richard 

CLAUS, référent pour la réglementation aérienne au sein de la ligue 

Rhône Alpes. 

 

 
 

 

 

 

 

COMPÉTITIONS & AUTRES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS 

 

Vous êtes président d’un club et vous désirez inscrire une rencontre 

amicale au calendrier des évènements sportifs de la FFVL au cours 

de cette année 2016, rien de plus simple, cliquez sur le lien 

correspondant à l’activité concernée. DELTA - PARAPENTE - KITE 

- CERF-VOLANT  

Le BOOMERANG ne possède pas encore de page dédiée, 

n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la FFVL pour inscrire un 

évènement concernant cette activité sur le calendrier fédéral. 

 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

 

Cas des compétitions et évènements sans appel au public : 

 

Les associations peuvent télécharger sur leur fiche annuaire les 

attestations d’assurance RC terrestre et RC du groupement sportif 

dès lors que le président du club a renouvelé sa licence pour 

http://federation.ffvl.fr/pages/subvention-ffvl
http://federation.ffvl.fr/pages/subvention-ffvl
http://www.lravl.fr/
http://delta.ffvl.fr/compet/add
http://parapente.ffvl.fr/compet/add
http://parapente.ffvl.fr/compet/add
http://cv.ffvl.fr/content/d%C3%A9clarer-votre-manifestation


l’année en cours. Ces attestations sont rédigées selon un modèle 

validé par la compagnie d’assurances et qui nous a été fourni par le 

courtier. 

 

Ces assurances couvrent les clubs pour l’organisation de 

compétitions et d’évènements sportifs inscrits à un calendrier 

fédéral. 

 

Ces calendriers sont régulièrement adressés au courtier. 

Pour les prochains contrats, afin de simplifier le travail du 

secrétariat, il est espéré que l’inscription en ligne d'une 

manifestation ou d'une compétition suffise sans qu'il soit nécessaire 

à notre secrétariat d'adresser régulièrement les calendriers au 

courtier. 

 

Si le club a besoin que sur l’attestation soit mentionnée l’évènement 

il sera aussi demandé au courtier de nous adresser le document 

intégrant cette précision. 

 

Concernant les manifestations aériennes faisant appel au 

public : 

 

La FFVL a signé un contrat particulier « RC organisateur de 

manifestation aérienne avec appel au public » pour vingt 

manifestations par an. 

 

Pour inscrire un tel évènement au calendrier, il faut que le club 

envoie au secrétariat de la FFVL sa demande avec copie du dossier 

déposé en préfecture. 

 

Le président et le DTN valident (ou pas) l’inscription au calendrier. 

 

Le courtier édite alors l’attestation d’assurance RC organisateur de 

manifestation aérienne avec appel au public pour l’évènement, qui 

sera transmise au club. 

 

 
 

 

 

 

 

COUPE DU MONDE IFKO 

 

La 1er Coupe du monde IFKO, nouvelle fédération internationale de 

kitesport de kitesurf freestyle Juniors s’est déroulée à Saint-Pierre-

la-Mer du 7 au 10 avril parallèlement au championnat de France de 



Boarder cross. 

En Freestyle ce sont plus de 80 participants - âgés de 9 à 19 ans et 

venus du monde entier : Brésil, Mexique, Canada, Maurice, Afrique 

du Sud, Mozambique et de nombreux pays d’Europe - qui en ont 

décousu avec la tramontane et le vent marin. La présence féminine 

était en force avec 17 inscrites. Au final les français remportent trois 

médailles dont l’or dans la catégorie des 9-13 ans avec Arthur Lehz 

1e, Antoine Mermet 2e et Oscar Perrineau 3e. 

Chez les féminines, Pauline Valisa décroche la médaille d’or dans la 

catégorie des 16- 19 ans. 

Tous les résultats sont ICI et le résumé vidéo là 

https://vimeo.com/16233960c 

 

 
 

 

 

 

 

LE SITE INTERNET " MANUEL DE PILOTAGE " DE DAVID 

EYRAUD 

 

Offre spéciale aux licenciés 

 

David Eyraud a relevé le défi de mettre ses compétences en 

matière de pilotage et de pédagogie au service des pilotes. 

 

La FFVL le soutient depuis 2009 dans son aventure qui fut d'abord 

de publier un manuel de pilotage imprimé. David a finalement 

changé de support pour préférer une version électronique, forme 

finalement bien plus adaptée à son objet puisqu'elle permet des 

mises à jour, des compléments et surtout des séquences vidéo 

tellement plus parlantes que de longs écrits pour peu, et c'est le cas 

ici, que les éléments d'analyse soient fournis. 

Comme la FFVL a donné un coup de pouce financier au départ de 

cette aventure, David permet à tous les licenciés de bénéficier d'une 

ristourne sur le prix de l'abonnement à son site : son site sera ouvert 

sur un abonnement annuel de 24 € abaissé à 18 € pour les 

licenciés. 

Tous les licenciés parapente vont recevoir rapidement un courriel 

leur fournissant  

un code ouvrant droit à cette réduction. La présentation du site se 

trouve : ICI 

 

 

 

http://www.afck.fr/
https://vimeo.com/162339602
http://www.pilotage-parapente.com/


 
 

 

 Information par discipline 

 

 
 

 ACTIVITÉ DELTA  

 

 

 ACTIVITÉ PARAPENTE  

 

 
 

 ACTIVITÉ CERF-VOLANT  

 

 

 ACTIVITÉ KITE  

 

 
 

 ACTIVITÉ BOOMERANG  

 

 
 

 

 

  

 

 

  

Mailjet.com  

  

 

http://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://cv.ffvl.fr/
http://kite.ffvl.fr/
http://boomerang.ffvl.fr/
http://www.mailjet.com/
http://www.mailjet.com/

