
 

 
 

 

 

FFVL cherche partenaires ! 

 

Vous avez peut-être parmi vos connaissances des chefs d'entreprise ou d'éventuels généreux donateurs 

? 

Du club au niveau national, en passant par les CDVL et les ligues, vous savez que les moyens financiers 

sont souvent la clef pour organiser une action et que les subventions publiques vont aller en diminuant. 

 

Nos disciplines sont souvent utilisées dans les spots publicitaires en raison de leur image et des valeurs 

qu'elles portent : nouveauté, audace, légèreté, liberté... 

 

Voici un lien utile pour rendre votre recherche plus efficace : 

https://www.associatheque.fr/fr/guides/mecenat/presentation.html 

 

En sachant que la fédération, au plan national, est reconnue d'intérêt général et peut donc délivrer des 

attestations fiscales. 

 

 
 

 

 

FORMATION DELTA ET PARAPENTE 

Les commissions Formation l'avaient rêvé et Jérôme, notre informaticien, l'a fait ! 

Sur la fiche intranet de chaque licencié apparait désormais un onglet "suivi de formation" sous lequel se 

cache l'ensemble des étapes d'accès aux qualifications fédérales. 
 
Une fois le BPC validé par le RRF, les formateurs habilités pourront dès les premières formations 
régionales de 2016 renseigner le parcours individuel de chaque candidat. De la QBi au monitorat fédéral, 
l'historique de chaque étape des différents cursus sera visible par chaque licencié, président de club, 
formateur, ou responsable régional. 
Ainsi par exemple, des courriers pourront être envoyés aux licenciés pour leur proposer telle ou telle 
formation. 

Informations des RRF à venir pour une utilisation optimale de ce nouvel outil du XXIe siècle, qui nous fera 
vite oublier les papiers…qu'on a perdus. 

 

 
 

 

 

STAGE JEUNES NATIONAUX PARAPENTE 

 

Pilotage à Annecy 

Il reste une place à prendre pour ce stage au-dessus de l'eau. Faites vite ! 

 

Démen'ciel à Orcières Merlette 

Les inscriptions sont ouvertes 

 

Stage Jeunes à Font-Romeu 

https://www.associatheque.fr/fr/guides/mecenat/presentation.html


La date retenue est du 17 au 20 août 2016 

 

Toutes les infos ICI 

 

 
 

 

 

RASSEMBLEMENT NATIONAL DES TREUILLEURS ET REMORQUEURS 

 

Notre rassemblement national aura lieu en 2016 à Chatillon-sur-Seine (21400) en Côte d’Or les 3 et 4 

septembre. 

 

En 2013 il avait eu lieu à Cabanac en Gironde et avait été fréquenté en nombre ! 

En 2014 il avait également eu lieu à Cabanac, mais cette fois avec très peu de succès quant aux effectifs 

présents. 

 

Notre enquête, fin décembre 2014, auprès de chacun des acteurs du treuillé – remorqué, nous a orientés 

vers une organisation tous les deux ans, en changeant de lieu, en ne figeant pas le « contenu » dans un 

programme trop rigide. Nous vous avons entendus et écoutés. 

 

Aucun doute, cette fois nous y sommes ! Vous viendrez partager avec nous la passion du vol de plaine, 

dans une ambiance que nos amis bourguignons ont déjà à cœur de nous faire découvrir ! Les ressources 

du terroir seront de la partie ! 

 

Pour tous renseignements : com.tracte@ffvl.fr 

 

 
 

 

 

CERF-VOLANT 

 

KIT ANIM, école de cerf-volant installée en Normandie, vient de rejoindre les rangs des écoles 

labellisées de la FFVL. Steff Fermé par ailleurs président de la commission Compétition cerf-volant 

fédérale en assure l'animation. 

 

Suivez les mises à jour du site Internet cerf-volant, notamment pour les comptétions, qu'elles soient 

nationales ou régionales mais aussi toutes les informations sur les formations proposées tout au long de 

l'année 2016. 

Informations cef-volant ICI 

 

 
 

 

http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente
mailto:com.tracte@ffvl.fr
http://cv.ffvl.fr/


 

KITE 

 

Le site Internet kite vient de rajeunir, vous trouverez cette nouvelle mouture plus dynamique ici 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE IFKO 

Après avoir créé la nouvelle fédération internationale du kite, l’IFKO, la FFVL et l’AFCK accueillent ce 

printemps les deux premiers championnats du monde IFKO. Du 7 au 10 avril se déroulera à Saint-Pierre-

la-Mer (11) la coupe du monde IFKO de freestyle Juniors puis du 13 au 16 mai à Villeneuve-lès-

Maguelone (34) la 1re étape du championnat du monde IFKO de kitefoil. Ces deux compétions sont 

ouvertes à tous les riders et sont reconnues pour délivrer les titres officiels dans ces deux disciplines 

majeures du kite. 

Toutes les infos sur www.afck.fr et www.ifkitesports.org 

 

 
 

 

 

COMPÉTITION PARAPENTE 2016 

 

La grande nouveauté des compétitons est la primauté du pointage par internet sur les anciennes 

modalités qui deviennent de fait les modalités de secours. 

 

Retrouvez toutes les informations sur cette évolution dans ce document : le cahier compétiteur de 

distance 

 

 
 

 

 Information par discipline 
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 ACTIVITÉ PARAPENTE  

 

 
 

 ACTIVITÉ CERF-VOLANT  

 

 

 ACTIVITÉ KITE  

 

 
 

 ACTIVITÉ BOOMERANG  

 

 
 

 

 

  

 

 

  

http://kite.ffvl.fr/
http://www.afck.fr/
http://www.ifkitesports.org/
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Cahier_du_competiteur_parapente_2016.pdf
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Cahier_du_competiteur_parapente_2016.pdf
http://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://cv.ffvl.fr/
http://kite.ffvl.fr/
http://boomerang.ffvl.fr/


Mailjet.com  

  

 

http://www.mailjet.com/
http://www.mailjet.com/

