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LE COMITÉ DIRECTEUR lors de sa réunion du 24 juin a validé la composition des commissions, 

vous la trouverez ICI. Celles-ci ont pour mission immédiate de construire un projet pour les quatre ans à 

venir dont la synthèse sera faite début octobre pour pouvoir négocier la convention d’objectifs avec le 

ministère. Elles ont aussi pour mission de répondre aux besoins des clubs et à leurs interrogations 

concernant leur domaine de responsabilité. 

 

 

DES NOUVELLES DU SIÈGE: notre local a été affecté par un incendie dans la cage d’escalier qui 

a perturbé le fonctionnement fédéral : pas d’eau ni d’électricité, donc pas d’informatique ni d’Internet 

pendant une semaine. Notre équipe administrative a fait au mieux pour que les licenciés s’en aperçoivent 

le moins possible. Merci à elle. 

 

 

IMPORTANT ET URGENT ÉVOLUTION DU RÉSEAU DES BALISES MÉTÉO FFVL  

Le 30 juin 2017, il est prévu que les abonnements GSM associés aux balises météo FFVL soient résiliés 

par la FFVL. Sont concernées les balises pour lesquelles les clubs ont reçu un transmetteur, pas les 

autres. 

Lire la suite 

 

 

NOTE FÉDÉRALE SUR LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS LUCRATIVES PAR LES 

ASSOCIATIONS AFFILIÉES La fédération est souvent sollicitée par ses clubs sur la légalité, le 

cadre réglementaire et les limites des activités lucratives qu'ils peuvent être amenés à proposer. 

Le cas du vol découverte en biplace est le plus reccurent, mais la vente de prestations diverses ou de 

matériel est elle aussi régulièrement en question. La notion de concurrence avec le champ professionnel, 

et la question de son caractère loyal ou non, reviennent elles-aussi fréquemment, avec le plus souvent 

un ancrage local. Cette note a pour ambition de clarifier ce sujet... Lire la note dans son intégralité 

 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lpw5x.html?m=AEIAAD7CZqQAAZTNQeIAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZVmdsBVWykEEKSwah0QRgz8S7mAABw7I&b=faca2ed7&e=36947b0d&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://federation.ffvl.fr/pages/organigramme
http://federation.ffvl.fr/pages/balises-meteo
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2017_Activites_associatives_lucratives_vdef.pdf


 

OPÉRATION " VOLER MIEUX " MONITEURS Ce qui s’applique à chaque pratiquant loisir est 

tout aussi valable pour les enseignants ! À cette fin, toujours en lien avec l’incidence souhaitée sur la 

sécurité de tous, deux thèmes d’actions dédiées aux moniteurs eux-mêmes ont été réparties sur 3 rdv de 

2 jours chacun, pour un travail portant sur la technique personnelle, les exercices et éducatifs spécifiques 

associés à la fiche de progression, la pédagogie associée. Le thème du travail au sol a été mené sur le 

site de la Dune du Pilat et encadré par Charlie Piccolo et Harold Pluvieux. Le thème mouvement 

pendulaires au dessus du sol a quant à lui été proposé à Luchon et Annecy, lors de journées 

respectivement encadrées par Marc Boyer et Victor Sebe. Sur chacun de ces rdv, un temps a été 

consacré au lien entre enseignement et accidentologie puis au parachute de secours, encadré 

alternativement par Alain Dedieu, Laurent Chamerat, Jean-Marc Ardhuin. 20 moniteurs, professionnels et 

associatifs à part quasi égales, ont participés à ces premiers rdv aux places certes limitées, mais qui au 

regard de leurs retours très positifs en appelleront d’autres dès 2018 ! 

 

 
SÉCURITÉ À fin d'information et de sensibilisation, la commission technique et sécurité communique 

sur l'accidentalité ICI 

 

 

CAHIER PARACHUTE DE SECOURS 2017 : Pour aider chaque licencié à franchir un pas 

supplémentaire vers une plus large et meilleure appréhension du parachute de secours, le « cahier 

secours FFVL », nouveau document de référence sur le sujet, a été édité et publié ce printemps. Ce 

nouvel ouvrage incontournable propose un traitement exhaustif du sujet « secours ». Il comprend une 

partie dédiée à la formation à l’utilisation du parachute, avec préconisations et procédures, une autre qui 

traite du matériel proprement dit, comment le choisir, l’entretenir et le conditionner. Ce document, vendu 

en boutique FFVL, est offert à tous les stagiaires en cours de formation fédérale 2017 (régionale ou 

nationale) via les RRF, ainsi qu’aux écoles FFVL par le biais du pack-école dont chacune est dotée. Les 

commissions formation et technique & sécurité souhaitent que chaque cadre associatif, dirigeant, pilote, 

s’empare de ce document et sache en relayer l’existence et le contenu. 

 

 

STAGES JEUNES Vous avez moins de 20 ans et vous êtes mordus de parapente, nous vous 

attendons ! Il reste quelques places sur les deux stages de l'été proposés par la commission Jeunes 
nationale ; Démen'Ciel  Stage Progression Font Romeu   
 

 

 

MANUEL DE PILOTAGE DE DAVID EYRAUD En 2016 la FFVL, au travers d'un coup de pouce 

financier, a choisi d'accompagner David Eyraud dans la réalisation d'un ouvrage intitulé " Manuel de 

pilotage" 

Original dans sa diffusion, cet ouvrage numérique est plus pédagogique que scientifique. Le but 

rechercher n'est pas de vouloir forcément tout expliquer à un lecteur parapentiste, mais de lui faire 

comprendre des mécanismes et des concepts utiles pour un pilotage concret. Aussi la FFVL est 

heureuse de vous offrir cette année encore un code promo qui vous permet de bénéficier d'une réduction 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Communique_Apresuntourjefaissecours.pdf
http://boutique.ffvl.fr/index.php?id_product=56&controller=product
http://boutique.ffvl.fr/index.php?id_product=56&controller=product
http://https/www.facebook.com/D%C3%A9menciel-267639793384471/
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente


de 6€ sur l'abonnement annuel 24€ TTC. Pour bénéficier de votre réduction rendez-vous ICI 

Votre code de réduction ffvl#17#422&ppc7. 

 

 

 

 

 
 

 

 

RECYCLAGE des BP, DE et DES vol libre, c'est parti pour 2018 ! 

L'ENSA lance dès aujourd'hui un appel à candidature pour constituer un groupe de six à huit 

professionnels en charge dès l'an prochain du recyclage de leurs confrères? 

Date limite de dépôt : 30 juillet 2017 

Sélection de ces formateurs : du 9 au 13 octobre 2017 

Vous trouverez toutes les informations ICI 

 

 
 

 

 

LE CENTRE DE RESSOURCES DLA SPORT, porté par le CNOSF, conduit une étude sur les 

effets du recours aux dispositifs d’aide à l’emploi sur la qualité de l’emploi dans le secteur sportif. Cette 

étude est confiée au cabinet Pluricité et sa finalisation est prévue pour juillet 2017. 

Les principaux objectifs de cette étude sont d’analyser les causes et les effets du recours aux dispositifs 

d’aide à l’emploi et d’évaluer le potentiel de création d’ « emplois de qualité » dans le secteur sportif. 

Dans le cadre de cette étude, nous vous informons que nous réalisons une enquête auprès de 

l’ensemble des associations sportives (ligues/comités régionaux, comités départementaux et clubs, 

employeurs et non employeurs). L’enquête est accessible en cliquant sur le lien suivant : ICI 

 

 
 

 

 

ÉQUIVALENCES CAEA L'arrêté du 19 février 2015 a profondément modifié la reconnaissance de 

nos brevets de pilote et qualification de moniteur dans le précieux sésame de l'enseignement 

aéronautique. Il précise notamment qu'un enseignant de l'éducation de nationale moniteur ou simplement 

breveté est dispensé des deux épreuves du CAEA. Équivalence directe sur demande au CIRAS de 

l'académie ! Et si vous n'êtes pas prof, mais moniteur (fédéral ou d'État) vous validerez quand-même la 

partie théorique, le QCM si difficile ! Le détail du texte ICI 

 

 
 

 

http://www.pilotage-parapente.com/
http://www.ensa.sports.gouv.fr/index.php/formation/vol-libre/recyclage-moniteur/recrutement-formateur-recycleur
http://enquete-crdlasport.fr/
http://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia


 

 

 

INFORMATION PROGRESSION KITESURF La commission formation kite 

(collège des écoles et collège de la formation) a réalisé cette année une carte de niveaux 

à destination des écoles pour compléter le Kite’PASS dans les premières étapes de la 

progression. Tout élève ayant réalisé même une simple découverte pourra conserver une 

trace de son passage en école. Retrouvez tous les documents utiles pour vous 

accompagner dans votre formation ICI 

 

D’autre part, elle relance cette année une campagne incitant les clubs à organiser des 

sessions de mise à niveau et de validation de niveaux des pratiquants licenciés et ce 

en collaboration avec une école EFK. 

 

L’objectif visé par cette campagne est d’augmenter le niveau de pratique et de sécurité 

des licenciés et de faire le lien entre les clubs et les écoles du réseau EFK. Les sessions 

mises en place permettront d’inciter les pratiquants à se projeter dans une suite de leur 

progression, de valider des niveaux identifiés et reconnus. Ces niveaux, détaillés dans le 

kite’PASS (vert, bleu, marron), peuvent servir de référence pour pratiquer sur certains 

sites, pour changer d’école, louer du matériel ou s’engager dans la formation de cadre 

bénévole Leader club. Une aide financière sera versée aux clubs pour les aider à 

rémunérer le professionnel chargé de l’organisation d’une session de validation de 

niveaux. 

Saisissez cette opportunité de bénéficier des services d’un moniteur professionnel pour 

faire un point sur votre pratique et repartir avec des pistes de progression ! Pour cela 

regroupez-vous autour d’un club volontaire pour mettre en place une session. 

Pour toute information contactez c.cessio@ffvl.fr 

 

 

 

ENGIE ET LA FFVL ont reconduit leur partenariat sur le kite pour l’année 2017. Un partenariat qui 

s’inscrit dans la durée avec notamment l’ENGIE KITE TOUR et ses quatre étapes de la Coupe de France 

FFVL. Speed Crossing sur les spots de Leucate, Wimereux, Port Saint Louis du Rhône et Perros-Guirec. 

Retrouvez tous les clips du Kite tour ICI 

 

 
 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE BOOMERANG s'est déroulé du 24 au 25 juin 

2017 au stade du Bouzet à CESTAS (33). Ce championnat de 2017 a été un très bon 

millésime, avec cinq catégories engagées dans la compétition et des records de France 

qui sont tombés, avec une météo clémente et un vent faible. Tous les résultats 

 

http://www.efk.fr/panneaux_pedagogiques
mailto:c.cessio@ffvl.fr
https://www.youtube.com/user/ffvlify
https://boomerang.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-championnats-de-france-boomerang-ffvl


 

FORMATION DE RÉFÉRENT TECHNIQUE BOOMERANG à Voiron (38) 

Le comité national boomerang en collaboration étroite avec la ligue AURA organise une formation de 

Référent Technique Boomerang (RTF) les 14 et 15 octobre 2017 à Voiron (38). Cette formation de 2 

jours est ouverte à tous notamment aux débutants. Une large place est consacrée à l'amélioration de son 

niveau de pratique. Elle permet l'accès à la formation d'animateur fédéral boomerang (2 jours). 

Fiche inscription et tout ce que vous voulez savoir sur les formations fédérales boomerang c'est ICI 

 

 
 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CERF-VOLANT ACROBATIQUE 

Tous les résultats ICI 

 

 
 

 

 
 

 

COUPE DU MONDE DE PARAPENTE EN COEUR DE SAVOIE Les 

meilleurs pilotes mondiaux avaient répondu présents, 127 participants dont 27 pays 

repésentés. Conditions de vol exceptionnelles, les pilotes ont pu se mesurer lors des six 

manches courrues. 

 

 

 
 

 

 

Le 20ème Championnat du Monde FAI de classe 2 aura lieu cet été du 24 Juillet au 6 Août 2017 

sur l’aérodrome d’Aspres-sur-Buëch dans le département des Hautes-Alpes (05). Cette compétition 
organisée sous l’égide de la FAI, du CIVL et de la FFVL va rassembler les meilleurs pilotes de la 
spécialité. Des manches de 150 à 300km seront lancées à travers les massifs environnants. En parallèle, 
sur le même site, sera lancée du 31 Juillet au 6 Aout la 3ième "Southern Alps Big Tasks" pour les ailes 
delta de Classe 5. Les manches seront à suivre en « livetracking » sur le site du championnat: 
www.mondialdepul2017.com et les meilleurs moments tous les jours sur facebook : Mondial de PUL 
2017 Ce championnat est organisé par ADPUL (Association pour le Développement du Planeur Ultra 
Léger) dont l’objet est la formation, l’organisation de rencontres et de compétitions en planeurs ultra-
légers: www.ultralight-glider.fr 
 

 

 
 

 

 
IMPORTANT Le décollage du Crêt, site de La Clusaz (74) est fermé jusqu'au 20 juillet pour cause de 

travaux. 

 

 
 

 

https://boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr/files/2017%20-%20Fiche%20signal%C3%A9tique%20RTB%20Voiron.pdf
https://boomerang.ffvl.fr/content/formations-f%C3%A9d%C3%A9rales-boomerang
https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-manches-championnat-r%C3%A9gional-cerf-volant-acrobatique-normandie
http://www.mondialdepul2017.com/
https://www.facebook.com/ADPUL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ADPUL/?ref=bookmarks
http://www.ultralight-glider.fr/


 

 

 

NOUVELLE PAGE FACEBOOK MONITEURS / ENCADRANTS Ce groupe 

fermé est administré par le service formation de la FFVL. Il est ouvert aux moniteurs 
professionnels en écoles ou labellisés "biplace FFVL", ainsi qu'aux cadres bénévoles de 
nos clubs. N’hésitez pas à partager la page, n’importe quel membre peut ajouter ou 
approuver des membres. https://www.facebook.com/groups/677352119106269/ 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

Cet email a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
FFVL 
4 Rue de Suisse 
06000 Nice 

  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/677352119106269/
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEIAAD7CZqQAAZTNQeIAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZVmdsBVWykEEKSwah0QRgz8S7mAABw7I&b=faca2ed7&e=36947b0d&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://www.mailjet.com/

