
   

 

      DÉCEMBRE 2012 

FÉDÉRATION 

 Le comité directeur s’est réuni le samedi 8 décembre à Paris Clichy avec à l’ordre du 
jour les projets de statuts types des structures territoriales et associations,  le point sur la 
situation du kite à ce jour, la validation des règlements de compétitions, etc.  
Le compte rendu du comité directeur du 13 octobre 2012 est disponible : 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-10-13_CD_CR_def.pdf  
 
 Appel à candidatures. L’olympiade arrive à échéance et la prochaine assemblée 
générale du 23 mars 2013 sera l’occasion de renouveler l’ensemble du comité directeur de 
la fédération. Un appel à candidatures sera prochainement lancé. 
 
 Licence  2013.  Elle sera disponible en ligne à compter du 17 décembre dans sa nouvelle 
version tenant compte du projet de rénovation des licences voté en AG fédérale, des 
nouvelles dispositions en matière d’assurances et de quelques nouveautés informatiques. 
L’intégralité des modalités sera exposée dans le numéro 79 de Vol Passion à paraître 
en décembre. Le guide de la licence 2013 ainsi que « la foire aux questions » sur le site 
www.ffvl.fr seront mis à jour parallèlement et leurs liens communiqués sous peu.  
Merci aux responsables de chaque structure (ligue, CDVL, club, école) de bien vouloir mettre 
à jour leurs paramètres 2013 sur leur fiche annuaire dans l’Intranet FFVL. 
 
Attention !  Dès le basculement vers la licence 2013, la formule « fin d’année 2012 » ne 
sera plus disponible en version informatisée. Seule l’utilisation de formulaires papier sera 
donc possible entre le 17 et le 31 décembre 2012. 
 
Le service licences reste bien entendu à votre disposition : licences@ffvl.fr.  
 
 Avenir du kite. Sur décision internationale de l’ISAF, le kitesurf n’a pas encore intégré la 
famille des disciplines olympiques mais tout laisse à penser que ce n’est que partie remise 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Nouvailes_Communique_kite_11_novembre_2012.pdf   
Le ministère des Sports devrait se prononcer d’ici la fin de l’année sur l’attribution de la 
délégation de cette activité dont la FFVL a accompagné le développement depuis l’origine. 
 
Vie associative :  
 Le guide pratique de l’association 2012 est paru et disponible gratuitement :  
http://cpca.asso.fr/actualite/articles/le-guide-pratique-de-l%E2%80%99association-2011-2012-est-paru  
 Le premier baromètre des relations entre collectivités et associations a été présenté sur le 
salon des maires http://www.associations.gouv.fr/1254-premier-barometre-des-relations.html  

 Boutique : envie de faire plaisir à l’approche des fêtes avec un cadeau aussi agréable 
qu’utile ? Pensez à la boutique en ligne FFVL http://boutique.ffvl.fr/       
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 Le rassemblement national des structures d’enseignement et  des moniteurs de 
delta / parapente s’est déroulé du 16 au 18 novembre dans un environnement enrichissant,  
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rassemblements_2012.pdf 
 
 Les assises se sont tenues au CREPS de Vallon-Pont-d'Arc,  les 1er et 2 décembre 
en présence d’une soixantaine de participants. Le compte rendu est disponible sur 
http://delta.ffvl.fr/node/1395 
 
Bienvenue à Jean-Louis Debiée, nouveau président du CND dont voici quelques messages : 
 
« Compte tenu des nouveaux statuts et règlement intérieur de la FFVL, nous avons procédé 
à l'élection provisoire de la nouvelle équipe qui sera proposée pour ratification à la FFVL et 
aux grands électeurs delta dans les deux mois qui suivent l'A.G de la FFVL. Ces résultats 
sont détaillés sur le site Internet delta. 
J'ai notamment été élu provisoirement président du CND à la suite de JP Bourdeaux en 
attendant cette ratification.  
Je suis fier de représenter le delta et d'être au pilotage de la nouvelle équipe qui s'est 
immédiatement mise au travail. Chaque responsable de commission a donc structuré celle-ci 
et défini son programme d'actions pour 2013. 
Elles vous seront communiquées et détaillées très prochainement sur le site du CND.  
Il nous reste donc à les mettre en œuvre rapidement avec l'aide de notre nouveau conseiller 
technique Manu-Félix Faure qui nous rejoint cette année. » 
  
 Le calendrier sportif pour l’année 2013, est en cours d’élaboration. 
 
 Ầ noter d’ores et déjà le 19e championnat du monde de classe 1, du 5 au 18 janvier 2013 à 
Forbes en Australie,  http://www.forbesflatlands.com/  avec les quatre pilotes français suivants : 
A.Boisselier, F. Dieuzeide, F. Isoard, et M. Alonzi. Le suivi de cette compétition sera assuré 
en direct sur le blog de l'Équipe de France http://equipe-france.deltaplane.org/ 
 Le championnat de France delta se déroulera à Annecy  du 05 au 13 juillet 2013 en même 
temps que les pré-mondiaux rigide et féminins du 03 au 13 juillet. 
 Le prochain challenge CND aura probablement lieu à Laragne/Aspres en août 2013. 
 
 

 
 
 Le rassemblement national des structures d’enseignement et  des moniteurs de 
delta / parapente s’est tenu du 16 au 18 novembre à Lescheraines (73) au cœur du 
massif des Bauges.  
Une centaine de participants dont une vingtaine de moniteurs fédéraux étaient au rendez-
vous pour des échanges instructifs sur des sujets d’actualité, ponctués par des interventions 
extérieures très appréciées. Retrouvez le compte rendu de cette rencontre sur 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rassemblements_2012.pdf  
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 Dossier équivalence DEJEPS - UCC Mini-voile ou speed-riding 
Suite à l’information qui vous a été diffusée le 4 décembre, nous vous rappelons que, sous 
réserve de remplir les conditions requises, vous avez jusqu’au 31 décembre 2012 pour 
solliciter l’obtention du diplôme DEJEPS mention parapente par équivalence, auprès de la 
DRJSCS de votre lieu d’habitation. Les attestations fédérales vous seront délivrées jusqu’au 
18 décembre 2012 sur simple demande à emilie@ffvl.fr  
 
 Le calendrier sportif pour 2013  http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers 
 Haut niveau 1 : http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=G&annee=2013, avec les 
différentes étapes de la coupe du monde 
 Haut niveau 2 : http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=H&annee=2013  
 Vol et ski : http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=S&annee=2013  
 Ầ noter la Super finale de la coupe du monde du 15 au 26 janvier 2013 en Colombie. 

 Un appel à candidatures est lancé pour l’organisation du championnat de France de 
parapente 2013, tous les renseignements sur http://parapente.ffvl.fr/appel-candidature-CDF2013  

 

 Le calendrier des manifestations  pour 2013 est en cours d’élaboration.  
Un appel à candidatures est lancé auprès des clubs pour l’organisation du championnat de 
France 2013, contact : Michel Durup, michel.durup@mpsa.com .  
 
 

 
  
 La Convention nationale kite rassemblant tous les acteurs de la discipline s’est 
tenue  les 17 et 18 novembre à Hyères (83) avec, au programme, la sauvegarde des sites, 
la sécurité, l’évolution du matériel, les qualifications et les perspectives de l’activité à l’aube 
d’une nouvelle olympiade. Retrouvez les temps forts des échanges  sur 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rassemblements_2012.pdf  
 
 Reconnaissance du statut de haut niveau pour la discipline kitesurf par le ministère des 
Sports.Le calendrier de la procédure de demande de reconnaissance a été avancé au mois 
de décembre 2012. L’objectif est d'obtenir ce statut pour deux spécialités : la course (race, 
slalom, vitesse, foil) et l'expression (freestyle et vague). Le ministère fera connaître sa 
réponse fin janvier ou début février 2013. En cas de réponse positive, la mise en œuvre du 
dispositif serait effective  en 2014. 
 
Tentative de record du monde d’Alex Caizergues à Salin-de-Giraud (13) entre le 17 
novembre et le 14 décembre. Retrouvez sur TF1 le reportage en images sur les coulisses de 
l’exploit : http://videos.tf1.fr/jt-we/kite-surf-un-stade-de-vitesse-pour-battre-des-records-7704226.html   
 
 La Française Ariane Imbert  a remporté l’étape australienne de l’ISAF World Cup, 
comportant pour la première fois la discipline kitesurf. Toutes nos félicitations ! 
 http://www.kiterace.fr/MelbourneISAF-World-Cup-Ariane-sur-orbite.html  
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Les prochains rendez-vous sportifs :  
 
 Le championnat de France de  snowkite race ski et snowboard sur 3 étapes 
*Le Lautaret, Snowkite Master les 5 et 6 janvier 2013 
*Col des Supeyre, les 9 et 10 février 2013  
*Le Lautaret, les 6 et 7 avril 2013 
Le championnat de France de snowkite freestyle ski et snowboard 
Du 7 au 11 Janvier pendant le Snowkite Master 
 
 
 

 
 
 Coupe du Monde 2012 à Sao Paulo, Brésil,  du 18 au 28 octobre. Cinq Français faisaient 
partie de la sélection  et se sont brillamment illustrés. La France se classe 9e sur 15 équipes. 
En  coupe individuelle le plus beau score vient de nos féminines qui finissent 2e et 3e, avec 
Marie Appriou (14 ans) qui devance sa mère Sonia, derrière la japonaise Yoko Undo 
intouchable. Un superbe résultat qui promet de beaux jours au boomerang français ! 
 
Le classement 2012 en extérieur des lanceurs français http://franceboomerang.fr/Classemant-
francais-2012-en  
 
Les prochains rendez-vous sportifs : http://franceboomerang.fr/-2013-  
 
 

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 
 
 Réforme en 2013 du fonctionnement du CNDS 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264527453&cid=
1250264522064 
 
 Discours de clôture des premières Assises Nationales Sport et Territoire, par la Ministre 
des Sports le 8 novembre à Lyon, avec cinq axes prioritaires :  
http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/a-la-une/index/communication/a-la-une-846/valerie-fourneyron-pour-
une-4622  

Suivre la FFVL sur :       
 

  Les élus, entourés des équipes technique et administrative, vous souhaitent 
de Joyeuses Fêtes 
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