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À la FFVL, 
 

 

Internet fédéral : le site nouveau est arrivé ! 

C'est un vrai plaisir que de pouvoir vous annoncer une Nouv’ailes fois que notre nouveau site www.ffvl.fr 

est désormais en ligne ! Cette opération a pour objectif d’optimiser l’accès à l’information relative aux 

différentes pratiques portées par la FFVL. Tout a été revu, de l’ergonomie à l’arborescence, afin de rendre 

la navigation toujours plus fonctionnelle et conviviale. Bien sûr, des optimisations sont déjà au programme 

des mois qui viennent ; telles que la finalisation de la version mobile de cette nouvelle plateforme, en plus 

de la mise à jour des autres sites de pratique. 

Débarquement des nouveaux kits de com début 2016 

La production des kits de communication tant attendus va être lancée à la fin du mois de novembre. Nous 

pouvons donc désormais vous en annoncer l’accostage en début d’année prochaine. C'est tout un 

ensemble de signalétiques fédérales généralistes et dédiées à chacune de vos pratiques qui vous sera 

livré pour soutenir vos évènements régionaux. 

La réforme territoriale s'engage bien au sein de nos ligues 

La réforme territoriale gagne peu à peu du terrain à la FFVL. Pour preuve, une grande ligue vient d'être 

créée, suite à l'AG constitutive qui s'est tenue le samedi 31 octobre à Strasbourg. Il s'agit de la super ligue 

LACAL, qui regroupe aujourd'hui les anciennes ligues d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, 

et dont le Bureau directeur se compose de Jean-Claude Messmer pour Président, Bernard Renaud et 

Claude Bredat aux vice-présidences, Sylvie Hecker pour trésorier et Catherine Ferry en tant que secrétaire. 

Gageons que toutes les fusions de ligues qui doivent être menées prochainement se concluront avec 

autant d'efficacité ! 

C'est reparti pour une nouvelle année pleine de productions vidéo 

Nous vous en avions déjà parlé ces derniers mois, notre partenariat avec Canal Hippo pour la diffusion de 

vos clips vidéos (entre 30 secondes et 2 minutes par pratique, pendant un mois) dans tous les restaurants 

Hippopotamus a été renouvelé pour 2016 ! Donc, à vos marque, prêts, partez produire vos supports 

vidéographiques. 
 

Disparition de Franck Valetta 

C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de Franck Valetta, président de la ligue de 

vol libre des Pays de Loire. Sémillant et curieux, il mettait beaucoup d’énergie à apprendre les multiples 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/16zsu.html
http://www.ffvl.fr/


subtilités de notre fédération. Franck était une personne incontournable dans le monde du kite. Le Comité 

directeur de la fédération, les équipes technique et administrative, ainsi que l’ensemble des présidents de 

ligue, bouleversés par cette soudaine disparition, présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à 

ses proches. 

 

 
 

 

 

 
 
Les prochains évènements à ne pas manquer !  

 

 

Toutes les dates des championnats de France de kite 

À l'attention des compétiteurs, juges, jurys, directeurs de course, clubs et écoles de kite, 

partenaires, presse, sites et médias du kite.  

L’Association Française de la Classe Kite et la Fédération Française de Vol Libre présentent les 

championnats de France de Kite 2016 : 

SNOWKITE 

Championnat de France de snowkite Race : 

 9 et 10 janvier 2016 au col du Lautaret (05) : organisation « Snowkite Masters »  

http://www.snowkitemaster.com 

KITESURF 

Championnat de France de kitesurf Boarder-Cross : 

 9 et 10 avril : Saint Pierre la Mer (11), club « SNK » 

http://www.glisseetkite.com/ 

Coupe d’Europe Juniors de Freestyle : 

 du 7 au 10 avril : Saint Pierre la Mer (11)  

ENGIE Kite Tour / championnat de France de kitesurf Speed-Crossing 2016 : 

 Douarnenez (29), du 5 au 8 mai 2016, club « Société des régates de Douarnenez » 

http://www.sr-douarnenez.com 

 Leucate (11), du 10 au 12 juin 2016, club « KSL » 

http://www.kitesurfleucate.com 

 Wimereux (62), du 9 au 11 septembre 2016, club « CNW » 

http://www.club-nautique-wimereux.com 

http://www.snowkitemaster.com/
http://www.glisseetkite.com/
http://www.sr-douarnenez.com/
http://www.kitesurfleucate.com/
http://www.club-nautique-wimereux.com/


 Almanarre (83), du 7 au 9 octobre 2016, club « HKA » 

http://www.hka.fr 

Championnat de France de kitesurf Race et Foil : 

 Septembre 2016 : Perros-Guirec (22), club « KafKite »  

http://www.kafkite.com 

Championnat de France de kitesurf Freestyle : 

 Automne 2016, ligue Languedoc-Roussillon de Vol Libre 

Championnat de France de kiteSpeed : 

 Automne 2016 sur la même organisation que le championnat de France de kitesurf Freestyle, 

ligue Languedoc-Roussillon de Vol Libre 

Championnat de France de kitesurf Vagues : 

 appel à candidature en cours 

Championnat de Kitesurf UNSS : 

 appel à candidature en cours 

LANDKITE 

Championnat de France de Moutainboard : 

 appel à candidature en cours 

 
 

http://www.hka.fr/
http://www.kafkite.com/


 

  

 
 

 

 

 
Cours théoriques & Brevet de pilote 2016  

Voici le nouveau planning 2016 des cours théoriques de préparation au brevet de pilote, ainsi que les dates 

de sessions de passage de brevets théoriques (17 mars et 7 avril 2016) à Lyon / Villeurbanne à l'ASUL 

Vol Libre ; donc pour tous ceux que cela pourrait intéresser dans la région Lyonnaise voire en Rhône-

Alpes, merci de diffuser l'info dans vos clubs, plaquettes, magazines... 

 

 Jeudi 14 janvier 2016 : législation et réglementation, avec Jacky 

 Jeudi 21 janvier 2016 : météorologie, avec Jacky et Philippe 

 Jeudi 28 janvier 2016 : aérologie, avec Philippe et Jacky  

 Jeudi 04 février 2016 : technologie du matériel, avec Philippe et Jacky  

 Jeudi 11 fevrier 2016 : méca.vol et aérodynamique, avec Philippe et Jacky 

 Jeudi 3 mars 2016 : techniques de vol, avec Jacky et Philippe 

 10 mars : report possible de l'un des cours ou soirées thématiques (info ultérieure) 

 

Jeudi 17 mars EXAMEN du BREVET THÉORIQUE 

Jeudi 07 avril EXAMEN du BREVET THÉORIQUE 



Les cours et examens ont lieu le jeudi soir de 19 h 45 à 22 h 00 dans la salle de cours du 1er étage, 

bâtiment du complexe sportif Boiron Granger, au 51, rue Pierre Baratin 69100 Villeurbanne - Tél: 06 87 

29 28 69 ou 06 14 35 01 05. 

Tarif des cours : 5 euros par séance 

Pour les examens : inscription une semaine avant sur place ou par téléphone (Licence FFVL + passeport 

ou carnet de vols). 

 

 

  

 

  

 

 

  

Mailjet.com  

  

 

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

