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Information Comité National Parapente Suite à son lancement en novembre dernier à 

Voiron (38), le CNP n'a pas encore un an : c'est un bébé vigoureux que tous les parapentistes et leurs 

structures doivent faire grandir ! Les prochaines assises du CNP (pour les clubs, les écoles, et tous les 

licenciés intéressés) seront organisées au moment de l'AG de la FFVL à Lyon en mars prochain (le matin 

de l’AG) : restez vigilant à la communication à venir. Lire la suite 

 

Les élus du CNP seront présents à la coupe Icare, sur le stand C 3-5, notamment disponibles le samedi à 

11 heures, autour d'un apéritif. Pour en savoir plus... 

 

 
 

 

 

Le certificat médical - rappel du nouveau dispositif. Nous vous invitons à lire, ou à 

relire ICI le nouveau dispositif de délivrance ou renouvellement du certificat médical. N'hésitez pas à 

relayer l'information.  

 

 
 

 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lpw5m.html?m=AEIAAEtRavkAAZTNY-AAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZvOjTLFce0te3ShuuIynJDmbZkwABw7I&b=c903936c&e=bf6b363f&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lpw52.html?m=AEsAAHyUJJQAAZTNY94AAFTYD2QAAOl1ntEAHBS1AAHX0gBZuQZ-8ck5-fT0REiPTrwuYfAo9gABw7I&b=1baa3c30&e=1bd3ad51&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Flyer_CNP_sansTC.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Flyer%20-%20Certificat-Medical.pdf


 

 

Tous à la coupe Icare Cette manifestation existe depuis 44 ans et c’est aujourd’hui la plus 

importante manifestation mondiale de vol libre. Elle se déroule en Isère (38) sur trois communes Saint-

Hilaire-du-Touvet, Lumbin et Crolles (38), accueille durant quatre jours plusieurs dizaines de milliers de 

personnes, mobilise plus de 30 associations et plus de 1000 bénévoles... 

Pour en savoir plus sur la manifestation c'est ICI 

L'équipe fédérale aura le plaisir de vous accueillir sur le stand C 3-5. 

Les rendez-vous à noter, le samedi 23 septembre : 

16 h à 18 h : table ronde sécurité sur le thème « Les bonnes pratiques sécu en club » 

Salle 1000 clubs – sortie sud de Saint-Hilaire-du-Touvet direction Saint-Pancrasse 

18 h 30 : remise des prix de la coupe fédérale de distance et présentation de nos champions 

Stand C 3-5 Venez nombreux ! 

 

Plusieurs commissions de la fédération profiteront de l'évènement pour se réunir : assurances, 

communication, sécurité, groupe de travail balises météo... les sujets ne manquent pas. 

 

 
 

 

 

 

 

Le championnat de France de parapente 2017 

s’est déroulé à Laragne (05) du 19 au 25 août. Plus de 120 pilotes 

français dont une douzaine d’étrangers de haut niveau ont participé à 

cet événement. Des compétiteurs comblés grâce aux bonnes 

conditions qui leur ont permis de concourir sur 5 manches. Ce 

championnat leur a permis de voler dans un grand rayon autour de 

Laragne : Aspre, Gap, Saint Vincent les Forts, Montclar, Orcières 

(deux manches au départ de Saint Jean de Monclar, 1 au départ 

d’Aspre et deux depuis le décollage de Chabre). Tous les résultats 

 

http://www.coupe-icare.org/
http://parapente.ffvl.fr/championnat-france-2017-french-open-2017


 
 

 

 

 

 

Le championnat de France Jeunes 2017 organisé par 

le club Trapan’ailes s’est déroulé du 27 août au 1er septembre 2017. 

Vingt-cinq jeunes pilotes talentueux se sont affrontés dans le ciel 

d’Orcières -Merlette (05) lors des quatre manches courues. Résultat 

empreint d’une émotion particulière car pour la première fois une sœur 

et un frère montent ensemble sur la plus haute marche du podium, 

Constance et Simon Mettetal remportent le titre de championne et 

champion de France Jeunes 2017. Un grand merci à Michel et 

Laurent maîtres d’œuvre de cet événement qui ont su à chaque 

moment prendre les bonnes décisions. Vous trouverez tous les 

résultats ICI 

 

 
 

 

 

Voltige parapente Nos pilote français se sont encore illustrés lors de la dernière étape de la 

Coupe du monde. Même si la première place du podium nous échappe, Théo De-Blic et Eliot Nochez 

finissent respectivement deuxième et troisième. Les autres pilotes de l'équipe, Tim Alongi, Gaétan 

Doligez et Florent Graffouillère finissent quant à eux 6e, 8e et 13e. À noter, la première place chez les 

filles de Claire Mercuriot qui finit 22e au classement général. 

 

Au classement général de la Coupe du monde, la France reste la première nation mondiale. 

Théo est 1er au classement permanent, Tim 3e, Florent 6e, Eliot 8ème et Claire 15e. 

 

La fin de saison est maintenant consacrée aux compétitions amicales qui se font sur invitation et 

qui réunissent en général les 20 meilleurs pilotes mondiaux. 

Le Sonchaux " Acroshow " vient de se terminer et les pilotes français ont encore brillé avec les deuxième 

et troisième places de Tim Alongi et Eliot Nochez. 

La prochaine étape se déroulera fin octobre à la Réunion. 

 

 
 

 

 

Le premier championnat de France de précision 

d'atterrissage était organisé le week-end des 2 et 3 septembre à 

Marlens (74) par le club Equipée d'Ailes et la FFVL. La première 

championne de France de précision d'atterrissage est Katy Devos 

suivie d'Anne-Sophie Lemesle et Dominique Leclercq Le premier 

 

 

http://parapente.ffvl.fr/compet/3127


champion de France est Yohann Thierriaz suivi d'Eliot Nochez et 

Samuel Sperber  

Bravo à tous les participants ! 

Malgré une première journée compliquée (pluie et vent) les 

concurrents ont pu réaliser au total huit manches grâce à une bonne 

deuxième journée. L'ambiance parmi les organisateurs, les juges et 

les pilotes a été excellente ce qui n'a pas empêché le sérieux, la 

concentration et une vive concurrence entre les compétiteurs. Vous 

trouverez tous les résultats ICI 

 

 
 

 

 

 

 

Formation fédérale de Leader club kite Pour ce dernier 

trimestre de la saison 2017, le collège formation kite de la FFVL vous informe 

de la mise en place de formations Leader club eau et d'un projet pour un 

Leader club neige. Tous les documents utiles ainsi que le calendrier 

prévisionnel sont disponibles en téléchargement ICI 

N'hésitez pas à relayer l'information. 

Sécurité Veuillez trouver sur le lien suivant le 15ème bulletin régulier de la 

Commission nationale sécurité et technique de la FFVL : "BSK n°15". 

 

 

 
 

 

 

Interdiction de vol décollage du mont Lachat (74) En raison des interventions de 

minage possible, le survol et le décollage du Mont Lachat seront interdits au vol libre (quel que soit 

l'appareil) à compter du lundi 4 septembre 2017 pour une durée de 10 semaines. L'accès au secteur du 

Lachat, la Combe de Chatillon et le sommet de la Floria est interdit à toute personne et à tout véhicule y 

compris les engins non motorisés. Arrêté du maire n° ARR2017/302 ICI 

 

 

 
 

 

 Interdiction temporaire de la mini-voile à l'atterrissage du champ de Savoy Chamonix 

(74). L'atterrissage de mini-voiles et la pratique du speed-flying au Champ du Savoy (74) est suspendue 

http://parapente.ffvl.fr/cdf-pa-2017
http://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite
http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/BSK15.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/170912%20-%20AR%20INTERDICTION_Lachat.pdf


jusqu'à nouvel ordre. Pendant la durée de validité de cet arrêté, l'atterrissage des « mini voiles » et la 

pratique du speed flying doivent s'effectuer au Bois du Bouchet. Arrêté du maire n° 7871/2017 ICI 

 

 
 

 

 

Restriction de vol Le club des indiens de Monlamb'air nous informe que pendant la période de 

chasse du 13 au 24 septembre, le décollage de Montlambert (73) sera fermé au vol libre les mercredi, 

jeudi samedi et dimanche. 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

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

  

 

 

 
 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/170912%20-%20AR%20Interdiction_Champ%20du%20Savoy.pdf
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEIAAEtRavkAAZTNY-AAAFTYD2QAAOl1ntEAGwRWAAHX0gBZvOjTLFce0te3ShuuIynJDmbZkwABw7I&b=c903936c&e=bf6b363f&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://www.mailjet.com/

