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Le rassemblement des moniteurs de vol libre (RASMO) se déroulera les 

vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016 dans l'amphi du Tremplin Sport Formation 

(TSF) sur le domaine de la Brunerie à Voiron en savoir plus 

 

 
 

 

 

Les Assises nationales des comités nationaux de Parapente et de Delta 

auront lieu dans la continuité du RASMO les 19 et 20 novembre. Vous trouverez toutes 

les informations utiles concernant les assises du delta ICI et celles pour les assises du 

parapente ICI 

De plus, nous vous conseillons de prendre connaissance de la dernière Transversale du 

CND ainsi que de la dernière Newsletter du CNP 

 

 
 

 

 

Vous avez une vieille voile à jeter ? apportez-la 

aux Assises ! 

En vue d'effectuer un test industriel de recyclage 

(plasturgie) nous reprenons votre voile désuspentée ou 

tissu de delta que vous vouliez jeter. Idem pour vos 

parachutes de secours trop vieux ou déchirés. 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 que nous lançons 

ce test... Lire la suite ICI 

 

 

 

 
 

 

 
Le plan Citoyens du sport 

Nous attendons votre participation au recensement des actions Citoyens du sport, il vous 

suffit de vous rendre ICI, il vous sera également possible de déposer votre dossier 

http://parapente.ffvl.fr/rassemblement-des-moniteurs
http://delta.ffvl.fr/node/1620
http://parapente.ffvl.fr/assises-nationales-du-parapente-20-novem
http://delta.ffvl.fr/node/1450
http://delta.ffvl.fr/node/1450
http://federation.ffvl.fr/pages/les-newsletters-comit-national-parapente
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Info_recyclage_voiles_Assises.pdf
http://federation.ffvl.fr/pages/partage-des-exp-riences-carte-france-des-clubs-cds


"Citoyens du sport" pour faire profiter les autres clubs ou écoles de votre expérience et de 

vos conseils. 

 

 
 

 

 

CND Journées découverte delta 

Il reste un peu d’argent alloué à ces journées sur le budget 

CND 2016. Donc, si la météo est clémente, vous pouvez 

encore vous lancer cet automne ! 

La période des AG va démarrer. Ce serait une bonne idée 

d’évoquer ensemble la possibilité de mettre en œuvre en 

2017, une ou des Journées découverte, ce n’est pas 

compliqué, et c’est un moment fort pour le groupe, 

découvreurs et initiateurs. Lire la suite 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le CNK vous informe que la Convention nationale kite 

ne sera pas organisée cette année au mois de novembre 

comme les années précédentes. Compte tenu du contexte, 

nous avons été contraints de modifier notre formule initiale, 

mais tout en maintenant le principe d’un rassemblement des 

acteurs du kite. En savoir plus 

 

 
 

 

 

 

Les deux dernières formations d'initiateur cerf-volant 2016 vont se dérouler 

en Bretagne pour l'une et en Auvergne Rhône-Alpes pour l'autre durant le mois de 

novembre. Cette formation vous prépare à l'encadrement bénévole de stages cerf-volant, 

ateliers, événements... Les détails de la formation initiateur ICI 

 

http://delta.ffvl.fr/node/1619
http://kite.ffvl.fr/content/ffvlcnk-rassemblement-des-acteurs-du-kite
http://cv.ffvl.fr/content/formation-initiateur-cerf-volant-4-t-2016


 

Un stage de cerf-volant 4-lignes est organisé en 

Normandie sur la base école de Lery-Poses (27), les 26 et 

27 novembre ; il sera encadré par le multiple champion en 

la matière : Steff Fermé. Les détails ICI 

 
Un autre Stage de cerf-volant Freestyle est 
organisé à Houlgate (14) les 5 et 6 novembre. Tous les 
détails ICI 

 

 

 

 
  

 
 

 

Fermeture temporaire du site de Laï Baraï / Peille (06) 

Suite à la réception ce jour d'un courriel de la mairie de Peille, nous vous informons que 

le décollage de Laï Baraï est fermé jusqu'au 31 décembre 2016.  

Notre décollage est en effet utilisé durant cette période pour les travaux de sécurisation 

de l'autoroute. Voir le complément d'information et l'arrêté de la mairie de Peille ICI 

Nous vous remercions de diffuser largement cette information. 

 

 
 

 

 

 

 

Pierre Ghisalberti, membre de la 

commission Sécurité et Technique est 

décédé tragiquement avec sa passagère 

samedi dernier lors d'un vol en biplace sur 

le site du Courtet, le parapente ayant heurté 

un câble de téléphérique. 

Pierre s'investissait dans la commission 

depuis plusieurs années avec passion. Pour 

lui l'accidentalité devait être analysée avec 

un œil d'expert et faire l'objet d'une diffusion 

sans compromis ni concession. 

Nous nous associons à l’immense peine de 

sa famille et de ses proches et nous leur 

adressons nos plus sincères condoléances. 

 

 
 

 

 

  

 

 

http://cv.ffvl.fr/content/stage-de-cerf-volant-4-lignes
http://cv.ffvl.fr/content/stage-freestyle-freestyle-master-class
http://cv.ffvl.fr/content/stage-freestyle-freestyle-master-class
http://federation.ffvl.fr/actus/important-fermeture-temporaire-d-collage-bara-peille-06-10-oct-au-31-d-c-2016


  

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