
 

 
 

 

 

Erratum : L'adresse indiquée dans la "Nouv'ailes" du mois de janvier concernant l'assemblée 

générale de la FFVL est erronée. Ci-dessous l'adresse corrigée. 
 

Lycée René AUFFRAY 23 rue Fernand Pelloutier 92585 Clichy 
 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

AG DE LA FÉDÉRATION  

L'AG est le temps fort de l'année pour notre grande famille, le moment de 

faire le point sur les politiques menées et d'en débattre pour l'avenir, 

l'occasion aussi de rencontrer et échanger avec les autres membres qui font 

la FFVL. 

 

S'il ne vous est pas possible de vous y rendre, n'oubliez surtout pas de 

donner votre pouvoir à un autre club si vous êtes un club, une autre école si 

vous êtes une école ou encore votre comité départemental voire votre ligue. 

 

Un modèle de pouvoir vous sera bientôt adressé pour ce faire. 

 

COMPTES RENDUS ET RELEVÉS DE DÉCISIONS 2015 DU COMITÉ 

DIRECTEUR ICI 

 

AG DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

En ce moment se tiennent des AG départementales et régionales. Vous 

pouvez en profiter pour faire le point sur la représentation de votre territoire 

et faire en sorte que le maximum d'OBL ou de clubs soient présents ou 

représentés". 

 

ASSISES NATIONALES DU PARAPENTE 

Les assises du CNP se dérouleront le 20 novembre 2016, le lieu reste pour 

l'instant à définir et vous sera communiqué ultérieurement. La lettre 

d'information du CNP à lire ICI  

 

 

OPÉRATION "VOLER MIEUX" quelques précisions 

Devant le succès de ces premières semaines (20 demandes et déjà plus de 

5000 € alloués) un petit recadrage semble nécessaire. Les actions éligibles 

en 2016 en lien direct avec notre accidentologie sont celles qui "ramènent" 

sur le terrain de la technique, de l'analyse, et des facteurs humains. 

http://federation.ffvl.fr/pages/2015
http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/1r1hl.html


L'évaluation des pistes de travail, ou le recyclage pratique doivent être au 

centre des séances sur site ou pente-école. Le groupe de suivi a notamment 

rejeté quelques demandes concernant le pliage de parachute de secours, la 

vérification du matériel ou les stages SIV ou cross, estimant qu'elles 

n'entraient pas dans le cadre de « Voler mieux », pour cette première année 

en tout cas. 

 

Le pliage des parachutes de secours relève plus de la sécurité passive et les 

stages SIV et performance commencent à avoir du sens à partir du moment 

où les techniques de décollage, d'approche et d'atterrissage sont bien 

maîtrisées (75% des accidents déclarés !). La sécurité active, c'est aussi 

savoir renoncer et ne pas se mettre en l'air quand les conditions sont trop 

fortes ou inadaptées à son niveau de pratique. 

 

Certes il faut être autonome dans le pliage de son secours mais aussi dans 

la pertinence et la réactivité de son utilisation, assurément les stages SIV 

sont utiles à partir d'un certain niveau de pilotage, et toutes ces actions 

doivent continuer d'exister grâce à la forte implication des clubs et CDVL. 

Mais il nous semble que l'opération "Voler mieux" doit d'abord permettre 

d'agir sur les principales causes des accidents constatés, afin de tenter de 

réduire significativement le nombre. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. Pour les 15.000 € qui restent 

à dépenser, nous pensons devoir rappeler les objectifs premiers de cette 

opération : une diminution du nombre des accidents. 

 

NOTE D'INFORMATION Á L'USAGE DES GESTIONNAIRES DE 

PRATIQUE 

La loi 2000-627 du 6 juillet 2000 a confié aux départements la compétence 

du développement maîtrisé des sports de nature. Afin de leur permettre 

d’assumer cette compétence, le législateur a proposé un outil, le Plan 

Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) et une méthode, la 

Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI). 

Á ce jour, une cinquantaine de départements ont initié cette démarche mais il 

faut reconnaître que les états d’avancement sont totalement différents d’un 

secteur à un autre. 

Lire la suite 

 

 
 

 

http://federation.ffvl.fr/pages/informations-pdesi-cdesi


 

 

 

VOL LIBRE AU FÉMININ 

 

Des nouvelles du vol libre au féminin ICI 

 

 
 

 

 

 

 

CERT-VOLANT 

 

FORMATION  

Le saviez-vous ? En tant que club vous éprouvez le besoin de mettre en 

place un stage de cerf-volant, une formation spécifique au pilotage, à la 

construction de monofils, voire même en proposer l'organisation ou l'accueil 

dans votre région... N'attendez pas, contactez le comité national Cerf-volant 

à n.lormeau@ffvl.fr. 

Un exemple concret d'une formation co-organisée par un club et la 

commission Formation ICI 

 

COMPÉTITIONS RÉGIONALES 

Vous organisez une compétition régionale de cerf-volant... informez-vous, 

afin qu'elle soit publiée sur les sites et calendrier. 

 

 
 

 

 

 

 

KITE 

 

COMPTES RENDUS ET CONVENTION NATIONALE KITE 2015 

Suite aux échanges qui ont eu lieu lors du rassemblement des moniteurs et 

de la convention nationale kite 2015, veuillez trouver les comptes rendus en 

vous rendant sur les sites efk.fr ou kite.ffvl.fr : ICI 

 

FORMATION  

Vous cherchez à participer à la vie de votre club, en tant que pratiquant ou 

encadrant bénévole ? Le collège formation kite vous propose des journées 

techniques et des formations déléguées aux ligues. A l’heure des AG, voyez 

si votre ligue propose des actions dans le calendrier 2016 : ICI  

 

Pour ceux qui ont déjà franchi le premier pas d’entrer en formation de Leader 

Club, l’inscription à la session de formation du Monitorat fédéral de Kitesurf 

est ouverte : ICI 

Même si à ce jour vous ne possédez pas encore les prérequis d’entrée en 

formation, faites une demande d’inscription afin de vous identifier auprès 

d’Émilie, service formation. 

 

http://federation.ffvl.fr/actus/calendrier-actions-f-minines-2016
mailto:n.lormeau@ffvl.fr
http://cv.ffvl.fr/content/comp%C3%A9titions-r%C3%A9gionales-2016
http://www.efk.fr/node/232
http://kite.ffvl.fr/node/2825
http://kite.ffvl.fr/node/2912


 
 

 

 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/

