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 LETTRES DES COMITÉS NATIONAUX 

 

 
  

 

 

 

La lettre n° 2 du Comité 

National Parapente Tout 

savoir sur les Assises du 

parapente qui se tiendront au 

"Tremplin Sport Formation" de 

Voiron (38) le 20 novembre à 

Voiron (38) dans le superbe 

domaine de la Brunerie. 

En savoir plus 

 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/l139n.html


 

Lettre d'information du Comité National Delta 

Coupe Icare & Assises 

Toutes les informations ICI 

 

 
 

 
  

 

DELTAMAG Déjà 

neuf mois. 

Normalement, neuf 

mois c'est le temps 

que l'on met pour 

faire un bébé. C'est 

exactement le temps 

que l'on a mis pour 

aller de l'idée de 

base au produit fini. 

C'est NOTRE bébé, 

à nous tous. 

Bienvenue dans la 

famille ! 

voir l'émission n°1 

 

 

 

 
 

 

Vous avez une vieille aile à jeter et vous venez à la coupe Icare ? 

 

En vue d'effectuer un test industriel de recyclage (plasturgie), nous reprenons votre voile de parapente 

(désuspentée - voir ci-dessous) ou tissus de delta que vous vouliez jeter. Idem pour votre parachute de 

secours trop vieux ou déchiré. Tous ces tissus sont faits à partir de polyamide 6.6 plus ou moins pur et 

c'est pour voir la qualité du produit fini (après fusion) que nous lançons ce test. 

Comment procéder ?... Lire la suite. 

 

 
  

 NOS SPORTIFS, NOS CHAMPIONS : LES RÉSULTATS 

 

 
 

http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/l1pi6.html
http://deltamag.org/
http://federation.ffvl.fr/node/4996


 

 

 

Les championnats de France 

Jeunes 2016 

organisés par le club des Indiens de 

Montlamb’air en combe de Savoie, ils 

se sont déroulés du lundi 22 au 

vendredi 26 août. Cinq manches 

courues dans des conditions faiblement 

instables mais sportivement 

intéressantes, elles ont permis à ces 

jeunes pilotes talentueux d'exprimer 

pleinement leurs capacités techniques 

de pilotage et d'analyses aérologique. 

À ce jeu, Simon Pélissier et Méryl 

Delferrière décrochent le titre 2016. 

Un grand merci à tous les bénévoles du 

club des Indiens qui ont su, comme à 

leur habitude, faire de cet évènement 

un grand moment de convivialité. 

 

 

 

Podium Garçons 

 Simon PÉLISSIER 

 Bastien DE-LUCA 

 Téo Bouvard 

Podium filles 

 Méryl DELFERRIERE 

 Constance METTETAL 

 Camille ESCACH 

Tous les résultats ICI 

 

 

 

 
 

 
 

http://parapente.ffvl.fr/compet/2913


 

 

 

Les championnats du monde de voltige qui se 

déroulaient à Doussard (74) du 26 août au 4 septembre, 

viennent de se terminer. 

Les Français obtiennent de splendides résultats. 

Podium Solo : 

François Ragolski (Fr) champion du monde 

Tim Alongi (Fr) vice-champion du monde 

Podium Nations : France – championne du monde 

Tous les résultats sont ici 

 

 

Un immense bravo à 

eux mais aussi au 

club des Chamois 

volants, organisateur 

de ce championnat, 

et aux nombreux 

bénévoles sans qui 

rien n'aurait été 

possible ! 

 

 

 

 
 

 Championnats du monde de foil IKA 

 

 

  

http://wpac-annecy-2016.com/fr/


 

 

 

 

WEIFANG CHINE 

Maxime NOCHER est 

champion du monde de foil 
IKA pour la 3e année 
consécutive. 
Ovation spéciale pour Axel 
MAZELLA qui se classe 3e 

au scratch et obtient la place 
de vice-champion du monde 
Junior.  
 

 

 

 

 

Anaïs DESJARDIN et Théo 

LHOSTIS prennent 

respectivement la 8e et 9e 

place, très prometteur pour 

une première saison à 

l'international. Lire l'article 

 

 

 

 
  

 COMPÉTITIONS À VENIR 

 

 
 

 

 

Les 18e championnats de France UNSS et le 6e Open Jeunes fédéral parapente se 

tiendront cette année dans les Pyrénées-Orientales du 16 au 19 octobre prochains. 
L'organisation est portée par le service départemental 66 et le club des Ailes du Vallespir, avec le soutien 
de l'UNSS nationale, de la commission Jeunes fédérale, de la DTN et de la ligue Languedoc-Roussillon 
de vol libre. 
Ouvertes aux jeunes de collège, de lycée et de club, âgés de 12 à 20 ans, ces deux manifestations se 
déroulent sur les mêmes épreuves de vol et de pente-école, avec des classements séparés.  
Une quarantaine de jeunes pilotes est attendue sur cette belle fête conviviale. 
Retrouvez toutes les infos LÀ mais aussi ICI 

 

 
 

 

1er championnat de France de précision d'atterrissage 

 

La FFVL, en collaboration avec le club Equipée d’Aile, organise le premier championnat de France de 

précision d’atterrissage en parapente les 5 et 6 novembre 2016 à Marlens (Haute-Savoie). 

L’épreuve est ouverte à quatre-vingts pilotes titulaires du brevet de pilote confirmé et d’une carte 

compétition parapente. Lire la suite 

 

 
 

 
  

http://www.kitenews.fr/de-3-max-nocher/
http://federation.ffvl.fr/pages/cf_unss-open_jeunes_ffvl
http://www.facebook.com/parapentescolaire/
http://parapente.ffvl.fr/CdF-PA-2016


 ACTION CLUB 

 

 
  

 

 

 

 

Le club Vol Libre Pays des Gaves basé 

dans les Hautes-Pyrénées organise sa première 

manifestation amicale de vol rando. 

Elle se déroulera le 8 octobre avec un report 

possible le 15 ou le 22 octobre 2016. L'inscription 

est de 8 €. 

 

Pour tout complément d'information : 

06.25.56.90.08 / trilogie.vlpg@gmail.com 

 

 
  

 

  

 
 

 

 

  

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

 

mailto:trilogie.vlpg@gmail.com
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub?hl=fr&a=nWFGDH&b=b47cad0c&c=1zmm&d=f83761f4&e=5f622661&email=jc.bourdel%40ffvl.fr

