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     SEPTEMBRE 2011 
FÉDÉRATION  
 
� Actualité institutionnelle 
 
 �Comité directeur. Le compte rendu du CD du 25 juin est en ligne, sous réserve de validation 
lors de la prochaine réunion prévue le samedi 8 octobre 2011 à Talloires, sur les rives du lac 
d’Annecy http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2011_06_25_CD_CR_0.pdf. 
 

�Accueil du boomerang au sein de la FFVL. C’est la magie de l’air, une fois de 
plus, qui a provoqué la rencontre et même plus, puisqu’affinités ! En effet, le 
boomerang constitue une approche complémentaire du cerf-volant dans 
l’apprentissage des phénomènes aérologiques. 

Cette discipline compte 106 licenciés dont 70 compétiteurs, 18 pratiquants de loisir et 18 
licences dirigeants bénévoles http://franceboomerang.fr/.  
« L’entrée du boomerang à la FFVL a deux enjeux immédiats : 
- Faire reconnaître aux institutions l’existence de notre activité, et permettre aux clubs et 

lanceurs de bénéficier de l’accès aux installations sportives et aux subventions des 
collectivités territoriales. 
Dès lors, nous pourrons structurer notre réseau au niveau national et soutenir les projets de 
nos adhérents partout en France et pourquoi pas susciter des vocations chez les adhérents 
FFVL. 

- L’autre enjeu de taille est de capitaliser l’ensemble des ressources humaines de notre 
petit monde, pour les mettre au service de la formation de nouveaux moniteurs 
bénévoles, avec la création de brevets fédéraux d’initiateur puis d’entraîneur. » 

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Michel Appriou, président de France Boomerang, sur 
le Vol Passion n°74 dont la sortie est prévue mi-septembre. 
  
� Applications pour smartphones  
Lancée début juin, l'application iPhone FFVL remporte un franc succès avec déjà 2 400 
téléchargements comptabilisés à la mi-août, soit près de 17% des licenciés volants !  
L'application Androïd MobiBalises est maintenant disponible en version 2.0 et permet de 
consulter les sites de pratique.  
Un article  est consacré à ces applications dans le prochain Vol Passion.  
 
� Précisions techniques et règlementaires sur les ailes de parapente : pour ceux que la 
période estivale aurait éloignés de l’actualité, voici un rappel important des nouvelles 
dispositions concernant l’utilisation des voiles non homologuées : 
http://federation.ffvl.fr/actus/information-pr-cisant-les-conditions-dutilisation-des-ailes-parapente-non-homologu-es.  
 

Coupe Icare : la 38e édition de ce rendez-vous international et incontournable du 
vol libre www.coupe-icare.org se déroulera sur les sites de St Hilaire du Touvet-Lumbin 
du 22 au 25 septembre. Les élus de la FFVL, entourés des équipes technique et 
administrative, seront à votre disposition pour vous accueillir sur le stand C3-5. Ne 
manquez pas la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le samedi 24 à 18 h 
30 en présence bien entendu de nos grand champions !    
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� DTN : l’équipe technique s’enrichit de Laure Collin qui, issue de l’ENVSN et basée en 
Bretagne, a démarré sa mission nationale et régionale à la FFVL au 1er septembre.   
Bienvenue !                                                                                                                              

                        
  Vie associative  
 Une étude sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) bénévole est en 
cours.  Les compétences des bénévoles y sont envisagées sous trois angles 

complémentaires : celui de la VAE, celui de la gestion des ressources humaines, et celui de la 
reconnaissance de ces engagements. Plus de détails sur http://cpca.asso.fr/spip.php?article2474.  
 

 Handi 
À la suite du succès remporté par le  « Trophée Hand'Icare3 » à Millau au mois de mai, le 
club des Tichodromes et l’école de parapente « Jeux d’ailes » organisent trois nouvelles 
journées d’initiation à Luc en Diois les 8, 9 et 12 septembre : http://www.tichodromes.org/.  
 

 
 Une 2e conviviale Éduc’en ciel organisée par le club-école « Pirates Sport Nature » 
s’est déroulée en Aquitaine en présence de 40 classes rassemblant 800 enfants. Un 
bel échange d’expériences, en images : http://www.pirates-sportnature.com/la-conviviale.php. 

  
 
 EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES   

�  Le salon Nature & Sports « Euro'Meet », dont Elisa Houdry est la 
marraine, se déroulera du 5 au 8 octobre à Annecy. Informations sur 
http://www.nature-sports.eu/page.cfm?docid=programme, inscriptions en ligne 

possibles jusqu’au 14 septembre  http://www.nature-sports.eu/page.cfm?docid=inscription.  

Parmi les nombreux sujets intéressants, signalons :  
Mercredi 5 : 

         14 h : kitesurf – étude comparative (parcours 1) 
         17 h : gestion du vol libre à Annecy – conférence plénière avec l’intervention  du président 

Jean-Claude Bénintende 
Jeudi 6 : 

         9 h : naissance du kitesurf en France – FFVL (parcours 3) 
         11 h 30 – 19 h 30 : visite des sites de vol libre à Annecy 

 

�  2e édition « Santé vous sport, santé vous bien  », 10 et 11 septembre. À l’initiative du 
ministère des Sports, du CNOSF et de l’association des maires de France, de 

nombreuses animations seront mises en place sur tout le territoire : http://www.sentezvoussport.fr/.  

� Assises du sport : 313 propositions pour construire le sport de demain ont été présentées au 
mois de juin à l’INSEP, par Chantal Jouanno, ministre des Sports. Le discours sur 
http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/video/index/communication/videos/restitution-des-travaux-de-l-3767.  

        
 
� Championnat du monde à Monte Cucco (Italie) du 16 au 30 juillet : la France a décroché la 
médaille d’argent. Félicitations ! http://delta.ffvl.fr/node/1230 
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 � Challenge CND du 15 au 18 août sur les sites de Laragne et Aspres (05) : reportage sur 
http://delta.ffvl.fr/node/1255  et en images http://vimeo.com/28245329.  
� Championnat de France et d’Angleterre du 21 au 27 août à St André les Alpes (04) : 
http://delta.ffvl.fr/node/1254 - http://world-phoenix.blogspot.com/2011/08/110821-28-cdf-chalvet-open-st-andre.html  
Les résultats sur http://bhgc.wikidot.com/nats2011:results-and-stuff.  
� 26e coupe de France 2011 des clubs delta à Accous, Vallée d’Aspe (64), les 27 et 28 août 
2011 : http://delta.ffvl.fr/node/1262. Une belle manifestation qui a capté l’intérêt de TF1  
http://videos.tf1.fr/jt-we/concours-de-haute-voltige-pour-les-fous-de-deltaplane-6662550.html.  
 
� Le calendrier des formations à ce jour : http://delta.ffvl.fr/node/1172  
 
� Prochains grands rendez-vous sportifs 
Tous les détails sur http://delta.ffvl.fr/event/2011/05/26/month/all/all/1, mois par mois, dont :  
�  Pré-européen à Kayserie (Turquie) du 4 au 10 septembre : http://www.outdoorfestival.org/  
 

     
 
� Coupe du monde à Ager (Espagne) du 20 au 27 août : http://www.paraglidingworldcup.org/.  
La France domine une nouvelle fois ses concurrents et se félicite de la victoire individuelle 
de Seiko Fukuoka-Naville et Jérémie Lager. Cette étape marque également la fin du circuit 
européen dont Seiko et Nicolas Rieusset sortent tous deux vainqueurs. La France se classe 
au 1er rang par nation : http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Newsletter_PP_28.pdf.  
 
� Championnat de France jeunes à Séderon (26) du 27 au 30 août : 
http://parapente.ffvl.fr/compet/1753.  
� Pré-européen à St André-les-Alpes (04) du 31 août au 7 septembre : 
http://parapente.ffvl.fr/compet/1603.  
� 3e Challenge Savoie vol libre, les 2 et 3 septembre, à Courchevel / La Praz : annulé 
http://www.challenge-vol-libre.fr/challenge_savoie_vol_libre_2011/Bienvenue.html.  
 
� Le rassemblement des moniteurs de vol libre se tiendra à Salins-les-Bains (39) du 18 au 20 
novembre. Bon nombre de sujets d’actualité sur l’enseignement, la formation, la sécurité, les 
assurances, le matériel seront abordés sous forme d’interventions et d’échanges. À suivre… 
 
� Le calendrier des formations 2011 : http://parapente.ffvl.fr/calendrier-formation-national-2011.  
 
� Prochains grands rendez-vous sportifs  
Tous les détails sur http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers, dont : 
���� 1er rassemblement des femmes de l’air, du 16 au 18 septembre sur l’aérodrome de Niort, 
manifestation ouverte au public, entrée gratuite : http://www.femmes-pilotes.com/.  
���� Vol 4807 Flying light du 4 au 9 octobre à St Gervais (74) :  http://stgervais.vollibre.free.fr/.     
� Championnat de France, île de la Réunion, du 6 au 12 novembre. 
 

      
 
�Tournée d’été cerf-voliste dans l’Hérault, un laboratoire méthodologique et pédagogique à 
succès : http://cerfvolant.over-blog.org/article-tournee-d-ete-2011-82854645.html.  
� Le calendrier des manifestations s’étoffe régulièrement pour 2011 : 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1.  
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� 15e fête du vent à Amiens (80) du 3 au 4 septembre. 
���� Coupe d’Europe de cerf-volant de vitesse du 9 au 11 septembre à Bénouville/Étretat (76). 
���� Championnat de France de cerf-volant acrobatique, 16/ 18 septembre, Val de Saâne (76). 
���� « Paris Plane »  organisé par le CDVL75 et la mairie du XIIe le 25 septembre, sur les 
pelouses de Reuilly, porte de Charenton. Contact : Jean-Loup Morette, � 06 83 17 54 43. 
����15e édition de la Ventilienne au golf d’Epinal les 1er et 2 octobre. 
 

       
 
� Jeux nautiques Atlantiques du 23 au 28 juillet, en Angleterre, réservés aux compétiteurs 
de moins de 20 ans, tous les résultats sur www.afck.fr . 
 
� Championnat de France freestyle kitesurf du 20 au 24 juillet à Dunkerque (59), une 
organisation réussie et un beau palmarès :  
http://www.afck.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=88:10d-championnat-de-france-de-freestyle-
&catid=39:kitesurf-freestyle&Itemid=153.  
 
� Championnat d’Europe de course racing à Sopot en Pologne, du 26 au 30 juillet, 
www.afck.fr. Julien Kerneur et Olivier Dansin montent sur les deux premières marches du 
podium. Bruno Sroka se classe 8e. 
 
� Un colloque sur la préparation physique en kitesurf  freestyle s’est tenu à Saint-Pierre-la-Mer 
(11), avec au programme, l’analyse des risques traumatiques, la diététique, l’utilisation de 
trampoline, etc. Tous les détails sur www.stadeo.tv en cliquant directement sur le lien 
 http://stadeo.tv/mozaic/chaines/creps_montpellier/colloque_kitesurf_.html. 
 
� Bulletin sécurité kite : la sécurité est au cœur des préoccupations de la FFVL quelle que soit 
la discipline concernée et des lettres d’information spécifiques sont régulièrement diffusées. 
Retrouvez tous les « BSK » sur cette page http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/150 ainsi que la check-list 
sécurité kite, incontournable avant chaque ride  http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/check_list.pdf.  
 
� La newsletter kite n°2 sort prochainement avec une actualité particulièrement riche : évolution 
des licences, campagne des labels, charte nature, enquêtes de qualité EFK, etc. 
 
� Convention nationale kite : ce grand rassemblement de tous les acteurs du kite se tiendra 
à Gravelines (59) les 19 et 20 novembre, avec le soutien et l’implication directe du partenaire 
AlpEnergie. Au programme, les échanges sur la vie et les projets du réseau ainsi que les 
tests de matériel, le tout dans une convivialité qui sera studieuse autant que festive. 
 
�Prochains grands rendez-vous sportifs  
  
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendriercompetition.pdf  dont : 
� St Mal’kite Contest les 17 et 18 septembre à St Malo (35). 
� Conviviale de kite terrestre à l’aéroparc de Fontaine (90) les 17 et 18 septembre. 
� Aber Fun kite, les 17 et 18 septembre à Landeda (Bretagne). 
� Derbykite du 22 au 25 septembre à La Baule (44). 
� Championnat de France de race, du 22 au 24 octobre à Wimereux. 
 
                 Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   

 


