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 À LA FFVL, 
 

 
 

 

 

Changement de président 

À l'occasion de la réunion du Comité directeur du 12 décembre, Jean-Pierre Pouleau a annoncé que des 

soucis de santé ne lui laissaient plus l'énergie nécessaire à affronter la complexité des nombreux dossiers 

fédéraux ainsi qu'à piloter avec efficience les collaborateurs de la fédération, et qu'il demandait à être 

déchargé de son poste de président de la FFVL. 

"Ainsi la raison a pris le pas sur la passion" nous dit-il. 

Respectueux de cette décision, le Comité directeur a élu Jean-Claude Bénintende pour assurer l'intérim 

jusqu'à la prochaine assemblée générale. 

Merci à Jean-Pierre – qui demeure membre du Bureau directeur fédéral – pour tout le travail effectué, et 

à Jean-Claude d'assurer la continuité de la vie fédérale. 

 

 
 

 

 

ACTUALITÉ LICENCES ET ASSURANCES 2016 

Les différentes licences-assurances ne varient pas, seules les assurances optionnelles évoluent. 

En 2016, deux niveaux d'option individuelle accident seront possibles, pour un capital décès/invalidité de 

10 000 € ou de 25 000 €. 

Les options individuelle accident (IA) seront couplées avec l'option secours et assistance rapatriement (AR) 

en un pack IA/ AR indissociable. 

L'option Indemnités journalières ne sera plus proposée sur la licence fédérale et sur le contrat Chubb. 

Toutefois notre courtier Air Courtage proposera un contrat SUP’AIRSPORTS vous permettant de souscrire 

à des indemnités journalières - contact courtier : ffvl@air-assurances.com 

Licence 2016 en ligne ici 

 

 JOURNÉE CONTACT 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/1klrr.html
https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline


Vous souhaitez faire découvrir les pratiques du vol libre en toute sérénité, pensez à proposer des 

« Journées Contact » ! 

Ce produit est valable deux journées consécutives, pour les activités de parapente, delta, speed-riding, 

kite, boomerang et cerf-volant dans l’une des conditions suivantes, sachant qu’il est possible de choisir 

différentes options sur les deux jours : 

 

· un vol en biplace 

· du catakite 

· la prise de contact de l’activité : pente-école, journée découverte 

· une participation à une manifestation sportive - conviviale 

· un essai de matériel (voile, kite, aile…) 

 

Vous pouvez commander des carnets sur la boutique en ligne (www.ffvl.fr) ou bien les délivrer à partir de 

l’onglet « Journées contact » de la fiche intranet de votre structure. Et si d’aventure il vous restait des 

coupons non utilisés à la fin de l’année, pas de panique, ils vous seront remboursés ! Pour connaître tous 

les détails de cette offre « sérénité », adressez vous à assurances@ffvl.fr 

 
 

 
 

 

 

WORLD AIR GAMES DE DUBAÏ la voltige au plus haut niveau 

Les W.A.G se sont déroulés du 1er au 12 décembre 2015 à Dubai, un grand bravo aux pilotes français qui 

ont obtenu de fantastiques résultats aussi bien en solo qu'en synchro. 

En solo nos pilotes obtiennent la 1re la 2e la 4e et la 5e place ; Tim Alongi finit en tête du classement suivi 

d'Eliot Nochez, François Ragolsky et Théo De-Blic. 

En catégorie synchro, Théo De-Blic prend la première place en association avec le pilote espagnol 

Horacio Llorens; Eliot Nochez et Tim Alongi montent sur la deuxième marche du podium alors que 

François Ragolsky et Martin Schricke doivent se contenter de la 4ème place à seulement 0.351 point de 

l'équipe suisse. Chapeau bas Messieurs ! 

 

 
 

 

 

INFORMATION AU RISQUE TERRORISTE 

Le Premier ministre a décidé de lancer une campagne de sensibilisation grand public au risque 

terroriste. Il nous est donc demandé d'assurer la plus large diffusion possible de l'affiche et de la lettre 

de cette information. 

Toutefois, cette affiche ne devra pas être apposée dans les lieux d'accueil collectif de mineurs (ACM, 

petite enfance, etc.) lire la suite 

 

 
 

 

http://www.ffvl.fr/
mailto:assurances@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/actus/campagne-sensibilisation-grand-public-r-agir-en-cas-dattaque-terroriste


 INFORMATION PAR DISCIPLINE 

 

 
 

 ACTIVITÉ DELTA  

 

 

 ACTIVITÉ PARAPENTE  

 

 
 

 ACTIVITÉ CERF-VOLANT  

 

 

 ACTIVITÉ KITE  

 

 
 

 ACTIVITÉ BOOMERANG  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

BONNES FÊTES DE FIN 
D'ANNÉE ÀTOUS 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

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/

