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Embarquez pour 
 

la Coupe Icare ! 
 

Dernier rappel à tous pour 
rejoindre le site 

de St Hilaire du Touvet - 
Lumbin, 

du 17 au 20 Septembre 2015 
et assister au plus grand 

événement 
de vol libre de notre planète ! 

 
Les élus, les conseillers techniques et 
l'équipe administrative de votre 
fédération seront heureux de vous 
accueillir pendant tout l'évènement au 

stand C-3. 
 
Toutes les informations sur 
www.coupe-icare.org.  

 

 

 

 
 

 

 

 

À la FFVL, 
 

Prochaine réunion du comité Directeur 

Le prochain comité directeur de la FFVL se tiendra le 3 octobre 2015 près de Montpellier. Les 

principaux points à l'ordre du jour concerneront notamment le bilan à la mi-année (des activités, licences, 
budgets), ainsi que la réforme territoriale, les formations fédérales et les assurances.  
Ce week-end sera aussi particulièrement studieux puisque se réuniront aussi la commission des Espaces 
de pratique et la commission Sécurité et technique.  

 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/157tq.html
http://www.coupe-icare.org/
http://www.coupe-icare.org/


 

Prochain séminaire de l'APL prévu du jeudi soir 
15 au dimanche 18 octobre 2015 en Corse ! 

Il aura lieu dans l’enceinte de la Maison Saint Hyacinthe 

située à Bastia, un établissement géré par des sœurs, ce 

qui laisse présager une ambiance studieuse et 

constructive pour les travaux de nos présidents de ligue. 

Une très forte mobilisation pour cette APL cette année, 

puisque 17 sur les 19 ligues de métropole seront présentes 

ou représentées. Le Président et le DTN participeront 

également au séminaire. 

 

Plus d’informations et l'ordre du jour ici.  

 

 

 

 

Convention Kite 2015 : du 13 au 15 novembre à l'UCPA et l'Espace Nautique de 
Hyères (83) 

C’est l’occasion de se réunir autour d’un évènement fédérateur pour les pros et les associatifs du 

kite. 

Cette convention offre la possibilité d'avoir un lieu de réponse aux problématiques posées par les pros, un 

temps d’échanges entre pros et associatifs, un salon du matériel et de l’essai, le tout dans une ambiance 

festive et conviviale (soirée de la convention prévue le samedi). 

Pour plus d’information, réservation et participation, contactez Marilyn ici. 

Rassemblement national des moniteurs de vol libre 2015 (RASMO) 

Les commissions des Écoles parapente et delta de la FFVL vous convient au rassemblement national 

annuel dédié à toutes les structures d’enseignement et tous les moniteurs / encadrants de vol libre les 20 

et 21 novembre 2015 à Manosque (04). Les thèmes abordés influencent ou influenceront votre métier 

ou votre investissement bénévole, ce rassemblement national, au-delà d'une simple réunion 

d'information, vous permet de faire valoir votre point de vue.  

Nous comptons sur votre participation ! 

Pour plus d'informations : ici. 

Venez nombreux aux assises du delta 2015 pour défendre vos idées ! 

Ouvertes à tous les licenciés delta et organisé par le Comité National du Delta, ce rassemblement 

convivial, les samedi 28 et dimanche 29 novembre, comprendra à la fois le bilan et la prospective 

du développement de notre activité mais aussi réunira des groupes d'échange thématiques sur de 

nombreux sujets techniques, pédagogiques ou stratégiques.  

 

Toutes les informations ici et les inscriptions sont ici. 

 
 

 
 

 

 

 
 
Les prochains évènements à ne pas manquer,  
 

 

http://data.ffvl.fr/mailing/APL%20St%20Haycinthe.pdf
mailto:marilyn@ffvl.fr
http://parapente.ffvl.fr/rassemblement-des-moniteurs
http://delta.ffvl.fr/node/1540
http://doodle.com/poll/9b9kus89umwufurq#table


 

La Picardie fait la fête à Chantilly ! 

La Région Picardie et le Domaine de Chantilly 
vous invitent à faire la fête pendant deux jours les 
26 et 27 septembre prochains ! 
 
Au menu de cette 3ème édition : visite du 
domaine, initiations et pratiques sportives, 
ateliers ludiques, montgolfière, balades 
contées, espaces de jeux pour les enfants, 
concerts. Les amateurs de danse seront eux 

aussi servis et pourront faire preuve de leurs 
talents lors d’un grand bal participatif... Plus 
d'infos ici. 

 

 

 

 

 

 

 

La Ventilienne : festival de cerfs-volants ! 

Dans un mois, au golf d'Épinal (88), seront donnés des 
spectacles et démonstrations de cerfs-volants, le 
tout avec atelier pour enfants et jardin du vent.  

 
Pour suivre l'évènement sur facebook : 
https://www.facebook.com/events/1592881774260973/  

 

 
 

 

 

 
Les derniers résultats, 

 

 

Coupe du monde de 
parapente 2015 à Ager, 
en Espagne. 

Cette 3ème étape en Europe 

s'est déroulée du 31 août au 06 

septembre. Quatre manches 

ont été lancées, dont deux de 

« push » au relief, courtes mais 

intenses (41 et 62 km) et deux 

aux rythmes variés (72 et 95 

km) dont une en direction de 

Berga (est des Pyrénées) avec 

des plafonds plutôt bas.  

Seiko FUKUOKA NAVILLE 

(FR) l'emporte devant Keiko 

HIRAKI (JAP) et Atsuko 

YAMASHITA (JAP 3ème) ! 

Pierre REMY (FR) l'emporte 

devant Xevi BONET DALMAU 

 

 

http://www.domainedechantilly.com/fr/event/picardie-fait-fete-chantilly/
https://www.facebook.com/events/1592881774260973/
http://www.domainedechantilly.com/fr/event/picardie-fait-fete-chantilly/
http://https/www.facebook.com/events/1592881774260973/
http://http/parapente.ffvl.fr/la-coupe-du-monde-d-ager-espagne-3-me-ta


(ES) et Helmut EICHHOLZER 

(AUT) ! 

 

Tous les résultats ici. 

 
 

 

 

 

Championnat de France 
parapente 2015 : le 
Markstein en folie ! 

C'est à Oderen dans le massif 

des vosges que Laurie 

GENOVESE de l’équipe de 

France remporte avec brio le 

titre de championne 2015, 

devant Nathalie FRESNE et 

Seiko FUKUOKA-NAVILLE. 

Chez les hommes, Charles 

CAZAUX s'impose devant 

Alexey TARAKANOV et Didier 

MATHURIN, pour l'Open, et 

Stéphane POULAIN (4ème à 

l’open) termine 3ème sur le 

podium au champ de France ! 

 

Tous les résultats ici.  
 

 

Les as de la voltige : 
coupe du monde et 
championnat de France 
2015 

Cette année deux manches de 

coupe du monde se sont 

déroulées en Italie et nos 

Français ont encore une fois 

réalisé des prouesses ! 

La première manche 

(Acromax) s’est déroulée du 6 

au 9 août et c’est Eliot 

NOCHEZ qui a remporté cette 

compétition.  
 
Tous les résultats ici.  

 

 

 

 

 

 

Coupe des clubs Delta 2015 
dans les Vosges 

"Voilà c'est fini, superbe week-end 

dans les Vosges pour cette coupe 

des clubs. 

Une cinquantaine de pilotes ont 

répondu à l'appel, PACA, Auvergne, 

Savoie et Haute-Savoie, Jura, 

Lorraine, Côte d'Or, j'en oublie 

sûrement, ils me pardonneront... Une 

météo au top, comme dans le Sud, 

http://parapente.ffvl.fr/la-coupe-du-monde-d-ager-espagne-3-me-ta
http://championnat-parapente.com/laurie-genovese-et-charles-cazaux-le-sacre/
http://parapente.ffvl.fr/r-sultats-l-quipe-france-voltige-coupe-d
http://http/championnat-parapente.com/laurie-genovese-et-charles-cazaux-le-sacre/
http://http/parapente.ffvl.fr/r-sultats-l-quipe-france-voltige-coupe-d
http://www.hommesvolantsdelorraine.com/2015/09/coupe-de-france-des-clubs-vosges-2015.html


par contre le site du Treh nous aura 

montré ses côtés les plus retors."  

(sc. : 

www.hommesvolantsdelorraine.com)  

 
Une vidéo sympa ici (de Manolo 

Raveane). 
Plus d'infos ici et là.  

 

 

GDF SUEZ Énergie 
France Kite Tour 2015 : 
résultats de la 3ème 
étape 

"La 3ème étape du GDF SUEZ 

Énergies France Kite Tour 

2015 se clôture par la victoire 

de Maxime NOCHER et 

d’Alexia FANCELLI.  

C’était l’effervescence sur la 

plage de Wimereux (62) avec 

les 66 kitesurfeurs français 

rassemblés ! 

La 4ème et dernière étape du 

championnat de France 

speed-crossing réserve aussi 

une belle compétition entre les 

leaders qui donneront tout 

pour la plus haute marche du 

podium."  

Rendez-vous à Perros-

Guirec (22) du 25 au 27 

septembre 2015 pour la 

course au titre !  

Les classements provisoires : 
www.afck.fr " 
(sc. : Marie Lourdel, Alternative 
média)  

 

 

 

 

 

 

La plus belle coupe 
d'Europe de cerfs-
volants depuis au moins 
10 ans ! 

…Et c'est la France qui a été 
sélectionnée pour l'accueillir à 
Dunkerque (Nord – 59) du 4 au 
6 Septembre 2015. Les 
pilotes français ont de 
nouveau brillé en raflant la 
première place dans 5 
disciplines sur 6 ! Devant 

cette belle réussite, la 
municipalité de Dunkerque 
souhaite se positionner pour 
accueillir la coupe d'Europe 
tous les deux ans. Bravo au 
club organisateur Opale & kite 
et à ses bénévoles ! Tous les 
résultats ici et là.  

https://www.youtube.com/watch?v=MlaMRFExQhA
http://delta.ffvl.fr/compet/33
http://www.hommesvolantsdelorraine.com/2015/09/coupe-de-france-des-clubs-vosges-2015.html
http://www.afck.fr/
http://cerf-volant.ffvl.fr/competitions
http://cerf-volant.ffvl.fr/taxonomy/term/8
http://www.afck.fr/content/r%C3%A9sultats-de-la-3%C2%B0-%C3%A9tape-du-championnat-de-france-de-speed-crossing
https://www.facebook.com/CerfVolantFFVL


Toute l’actualité du cerf-volant 
ici.  

 

 
 

 

 

 
 
Formation Handikite et Catakite,  

 

Parce que la FFVL travaille pour toujours plus d'accessibilité à ses différents publics dans ses pratiques 

sportives, nous vous proposons deux programmes de formation handi qui ont pour objectifs : 

 

- la sensibilisation à la navigation en catakite et l’accueil des personnes handicapées sur ce support, plus 

d'infos ici et fiche d'inscription au stage téléchargeable ici ; 

 

- la labéllisation Handikite pour les écoles et la certification par VAE des moniteurs par la commission 

Formation du CNK et la commission Handikite, la formation en détails ici.  
 

 

  

 

  

 

 

  

http://cerf-volant.ffvl.fr/news
http://data.ffvl.fr/mailing/Programme-stage-catakite-2015-ENV-Quiberon.pdf
http://data.ffvl.fr/mailing/Inscription%20stage-handi-catakite-2015-ENVSN-Quiberon.doc
http://data.ffvl.fr/mailing/Programme-stage-handi-2015-ENV-Quiberon.pdf
http://federation.ffvl.fr/handi-kite


Mailjet.com  

  

 

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

