
 

 

  

 

LE TEMPS DES AG 

C'est le temps des assemblées générales ! 

Si votre club n'a pas déjà procédé à la sienne, elle devra avoir lieu avant celle de votre CDVL qui elle-

même devra se tenir avant celle de votre ligue. 

Pour tout renseignement quant aux dates des AG, deux cas de figure : 

 Vous dirigez un club et vous n'avez pas encore connaissance de la date et du lieu : renseignez-

vous auprès de votre CDVL. 

 Vous êtes en charge d'un CDVL : interrogez votre ligue.  

Un ordre du jour type est disponible ici : 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/150227_Ordre_du_jour_type_association_vdef.doc 

 

N'oubliez pas d'inviter les membres de votre club qui ne l'ont déjà fait à renouveler leur licence FFVL en 

se rendant sur leur intranet du site fédéral. 

 

L'AG fédérale se déroulera le 19 mars à Clichy. 

 

S’y rendre est un bon moyen de s'informer sur les actions en cours localement et de faire connaissance 

avec les présidents de clubs voisins et tous les responsables qui participent activement à la vie fédérale. 

C'est aussi l'occasion de faire part de vos idées, de vos initiatives et de vos demandes. 

 

 
 

 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/150227_Ordre_du_jour_type_association_vdef.doc


 

RESPONSABLES DE STRUCTURES, LICENCIEZ-VOUS ! 

Nous comptons aussi sur vous pour insister auprès de vos licenciés sur la mise à jour de leurs données 
personnelles, en particulier de leur adresse de courriel renseignée dans l'espace intranet qui leur est 
dédié. 

 

 
 

 

 

OPÉRATION "VOLER MIEUX", c'est parti ! 

Président(e) de club, de CDVL ou de ligue, ne passez pas à côté de cette belle occasion de profiter des 
aides financières dédiées à la sécurité active de nos pratiquants delta ou parapente ! 
Il vous suffit d'entrer en relation avec un moniteur professionnel et de monter avec lui une action visant à 
améliorer le niveau de tous, et de tenter de faire baisser notre accidentologie. 
La démarche est détaillée ici. 
Nous vous invitons à vous engager dans ce dispositif ambitieux, et à retourner uniquement via l'adresse 
secuactive@ffvl.fr la fiche action que vous vous pouvez télécharger ici. 
La sécurité en vol libre, c'est l'affaire de tous ! 
Pour toute autre information, rendez-vous sur la nouvelle page Sécurité et technique de la fédération en 
cliquant sur le lien suivant http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique 

 

 
 

 

 

ACTION DÉDIÉE AU PUBLIC FÉMININ 

“Création d’une équipe féminine nationale de cross : le collectif national féminin 2016”: Dans l’objectif 
d’aider la performance féminine dans la pratique du cross en compétition, la CFF (commission Féminine 
fédérale) entame le recrutement des pilotes intéressées. voir les infos et les modalités dans le document 
ci-joint: http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/fem16001- Creation collectif France Feminin 130116.pdf 
 

 

 
 

 

 

RASSEMBLEMENT ET CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SPEED RIDING 

 

"L'école Ataka et le club des "Têtes brulées" organisent du dimanche 20 au samedi 26 mars 2016 un 

grand rassemblement du speed-riding. Cette manifestation se déroulera dans la station de Val Fréjus et 

sera l'occasion de réunir constructeurs, moniteurs et pratiquants. Au programme : essai de matériel, 

discussions autour de la discipline, manches de compétition amicale... Les championnats de France de 

la discipline seront également organisés au même endroit durant cette période.  

Venez nombreux. Tous les renseignements au lien suivant : http://www.speedriding-week.com " 
 

 
 

 

 

STAGE DE PILOTAGE PARAPENTE POUR LES JEUNES 

 
Parapente : le traditionnel stage Jeunes national "pilotage" est programmé à Annecy (les Alérions), du 
15 au 17 avril prochains. 

Trois jours au-dessus du lac, avec Pierre Braëms à la radio, et au programme un bon état des lieux de 
votre niveau technique, le facteur humain, l'adéquation pilote-matériel, etc. 
Les infos et modalités d'inscription seront transmises en février à tous les jeunes de 14 à 20 ans licenciés 
en 2015. Huit places seulement, et priorité à ceux déjà licenciés en 2016 ! Surveillez vos boîtes ! 

 

 
 

 

http://parapente.ffvl.fr/op-ration-s-curit-active-voler-mieux
mailto:secuactive@ffvl.fr
http://parapente.ffvl.fr/op-ration-s-curit-active-voler-mieux
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/fem16001-%20Creation%20collectif%20France%20Feminin%20130116.pdf
http://www.speedriding-week.com/


 

CERF-VOLANT 

 

La première réunion des clubs de cerf-volant se déroulera au Campanile de Lyon près de la gare de LA 

PART-DIEU le 31 janvier 2016. Vingt-trois clubs se sont inscrits, ce qui représente 60 % des cervolistes 

licenciés à la FFVL. Lire la suite ici. 

Bray-Dunes, commune du département du Nord, accueillera le championnat de France de cerf-volant 

Freestyle le 14 mai 2016. 

La coupe d'Europe de cerf-volant Freestyle se déroulera à Narbonne (Aude) les 28 et 29 mai 2016. 

Dernier appel : tout pilote sélectionnable à ce championnat doit être impérativement à jour de sa licence 

2016 avec l'option compétition. 

https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline 

 

 
 

 

 

KITE 

 

Suite au communiqué du 8 janvier, la FFVL confirme la tenue de deux évènements majeurs en France 

avec l’organisation de la 1re coupe du monde IFKO Juniors Freestyle à Saint-Pierre-la-Mer du 7 au 10 

avril, mais aussi le 1er championnat du monde IFKO de Foil à Villeneuve-lès-Maguelone du 12 au 16 mai. 

Pour son positionnement actuel aux côtés des deux acteurs majeurs du kite que sont l’ISAF et l’IFKO, la 

FFVL entend continuer à stimuler et à participer activement au développement du kite au niveau mondial. 

Toutes les infos sur la compétition sur www.afck.fr 
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http://cv.ffvl.fr/content/rencontre-des-clubs-2016
http://www.afck.fr/
http://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://cv.ffvl.fr/
http://kite.ffvl.fr/
http://boomerang.ffvl.fr/


 


