
 

        DÉCEMBRE 2011 

FÉDÉRATION  
 
� Actualité institutionnelle 
 
� Licence 2012  
 Afin de faciliter la démarche de renouvellement des souscriptions au 1er janvier, un mailing 
comportant un lien vers une procédure simplifiée sera lancé début décembre à destination 
des licenciés correspondant au  profil ci-dessous (sous réserve d’une adresse courriel 
enregistrée dans la base de données FFVL) : 
 
Volant, volant jeune, cerf-volant, kite et kite jeune, de plus de 18 ans, ayant déjà validé une 
licence en 2011 dans une structure pratiquant le mode de souscription libre. 
 
� Comité directeur du 8 octobre 2011  
Le relevé de décisions est consultable en ligne  http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2011-10-08-CD-
Releve_decisions.pdf. La prochaine réunion est fixée au samedi 4 février 2012 à Lyon.  
 
Notez d’ores et déjà que l’assemblée générale de la FFVL se déroulera le samedi 24 mars 
2012 à Clichy. 
 
� Sites  
� Le vol libre est  interdit jusqu’à nouvel ordre sur l’ensemble de la commune de 

Roquebrune-Cap-Martin, suite à une décision officielle de la mairie. 
http://federation.ffvl.fr/actus/interdiction-vol-libre-sur-commune-roquebrune-cap-martin-06.  
Des négociations sont toutefois en cours pour faire évoluer la situation vers une issue 
favorable soumise à conditions. 

� Un arrêté règlementant le vol libre au cœur du parc des Écrins vient d’être publié. C’est 
l’aboutissement d’un travail de coopération qui devrait répondre aux attentes de tous : 
http://www.ecrins-parcnational.fr/le-parc-national/actes-administratifs/cat_view/107-recueil-des-actes-
administratifs/126-2011/128-arretes-du-directeur.html  

 
� Vie associative 
Le Vade-mecum 2012 à l'usage du président de club est arrivé et consultable ici : 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012_Vademecum_club_web.pdf  
 

 Handi  
 
� Les journées handi catakite organisées à Marseille les 5 et 6 novembre 2011 en 
partenariat avec AlpEnergie par GDF SUEZ : les meilleurs moments sur la vidéo 
suivante http://www.youtube.com/watch?v=GzziUgtxYy4 

 
 



        
 
� Les Assises du delta  se sont tenues les 3 et 4 décembre à Saint-Hilaire-du-Touvet (38). 
Organisées chaque année par le CND, elles s’adressent à tous les deltistes désirant 
s'impliquer dans la vie fédérale et dynamiser cette discipline.  
Quelques échos sur http://delta.ffvl.fr/node/1275 
 
� Un stage de delta pour moniteurs parapentistes exclusivement a été organisé début 
octobre à Millau :  http://delta.ffvl.fr/node/1276 
� Un stage d’initiation et de perfectionnement au remorqué est en préparation. Les dates 
restent à définir, n’hésitez pas à contacter les organisateurs : http://delta.ffvl.fr/node/1277  
 
� Le calendrier sportif  
� Compétitions nationales (mise à jour en cours) http://www.deltaplane.org/nat_calendrier.php 
� Pré-mondial à Forbes en Australie du 5 au 14 janvier http://www.forbesflatlands.com/  
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� Le rassemblement des moniteurs de delta et parapente s’est tenu 
à Salins-les-Bains (39) du 18 au 20 novembre. Une soixantaine de 
participants dont une vingtaine de moniteurs fédéraux étaient au 
rendez-vous, au cœur d’un fort Vauban du XVIIIe. Bon nombre de 
sujets d’actualité dont la formation, les enquêtes de qualité, 
l’accidentologie et le matériel ont été abordés sous forme 
d’échanges. Des interventions extérieures telles que celles de Kortel 

Design et Denis Verchère ont également suscité un vif intérêt, permettant d’élargir l’éventail 
de réflexion pour les éditions à venir, dont celle de 2012 envisagée à Chambéry. 
 
� Championnat de France, Saint-Leu, île de La Réunion, du 5 au 12 novembre. 
http://www.lvlr.net/    
Nicolas Bernhard et Élisa Houdry montent sur la 1re marche du podium. Toutes nos 
félicitations ! 
Les reportages et la vidéo sur http://parapente.ffvl.fr/championnat-france-parapente-la-reunion  
  
� Le calendrier des formations 2012 de speed riding, accompagné des modalités pratiques, 
est en ligne : http://parapente.ffvl.fr/formation_speed_riding  
 
� Le calendrier sportif : tous les détails sur http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers, 
  
� Super finale de la coupe du monde à Valle de Bravo (Mexique) du 24 janvier au 4 février 
http://worldcupvalle.com/ et www.paraglidingworldcup.org 
 
� Vol et ski : 

� Crest-Volant (73) les 7 et 8 janvier 
� Les Saisies (73), les 14 et 15 janvier 
� Zinal (Suisse), les 21 et 22 janvier 
� Saint-Gervais (74) les 29 et 30 janvier 
� Chamois (Italie) les 4 et 5 février 



      
 
� Le calendrier des manifestations : 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1  
 
 

       
 
�   La saison 2011 s’achève sur de belles performances du collectif France : http://www.afck.fr/ 

� Sébastien Garat décroche le titre de champion d'Europe de kitesurf freestyle 
� Julien Kerneur est vainqueur du circuit européen de kitesurf course racing 
� Maxime Nocher (17 ans tout juste) termine second du circuit européen de kitesurf 

course racing et confirme son ascension fulgurante dans la hiérarchie mondiale, 
après son titre de champion du monde junior.  

 
� Le  Bulletin Sécurité kite n°5, axé sur la prudence en mer est disponible sur le lien suivant  
http://kite.ffvl.fr/node/2780  
 
� GNR : la commission Sécurité kite de la FFVL vient d’achever la première édition du  
Guide national de référence dont l’objectif est d’établir des procédures éprouvées permettant 
de porter secours à un kitesurfeur en difficulté, et ce avec un minimum de risques. Ce travail 
sur le sauvetage en mer sera ensuite décliné pour la terre et la neige, y compris au niveau 
des fiches relatives aux règles de priorité actuellement en cours de finalisation. Pour ce faire, 
nous allons combiner l’expérience des kitesurfeurs et celle des deltistes/parapentistes.  
 

� La première coupe open inter-régionale kitesurf UNSS s'est déroulée le mercredi 9 
novembre : http://kite.ffvl.fr/node/2776. Malgré l’absence de vent, l’initiative est encourageante : 
http://kiteunssdunkerque.fr/2011/11/coupe-open-inter-regionale-photos-et-bilan/  
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� Convention nationale kite : ce grand rassemblement de tous les 
acteurs du kite s’est tenu à Gravelines (59) les 19 et 20 novembre, 
avec le soutien du partenaire AlpEnergie. Une soixantaine de 
participants ont échangé leurs compétences et points de vue sur la  
rénovation des qualifications, le droit public maritime, la sécurité, la 

compétition, etc. le tout dans une atmosphère sereine, mais hélas trop peu ventée pour les 
essais de matériel.  
Les clubs de kite seront davantage sensibilisés à l’importance de ces rencontres, en vue 
d’une plus grande mobilisation. L’accueil chaleureux de la base nautique restera dans les 
mémoires et le rassemblement 2012 aura pour berceau les rivages méditerranéens.  
 
� Monitorat fédéral de snowkite : la prochaine session se déroulera du 15 au 27 janvier 2012 
à Font-Romeu dans les Pyrénées Orientales ou dans un autre lieu en fonction de 
l’enneigement. Toutes les précisions sur http://kite.ffvl.fr/node/2598#attachments  
 
� Le calendrier sportif : 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendriercompetition.pdf 
  
� Championnat de France de snowkite freestyle à Serre Chevalier - col du Lautaret (05) les 
7 et 8 janvier 



� Étape du championnat de France de snowkite open distance, La Rosière (73) les 21 et 22 
janvier 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’intégration des clubs au sein de la FFVL est en cours, notamment via les ligues et CDVL 
dont le rôle consistera à familiariser les nouveaux venus avec le fonctionnement fédéral ainsi 
qu’à leur apporter le soutien nécessaire dans leurs diverses démarches. 
Un Comité National Boomerang devrait être par ailleurs créé. 
 
 
 EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES   
 
� Le pôle ressources national sport et santé (PRNSS) a mis en place sur son site Internet 
www.sport-et-sante.sports.gouv.fr un annuaire des associations (300 à ce jour) proposant ce type 
d’activités, afin de valoriser et promouvoir ces bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire. 
Si en tant que club vous vous sentez concernés, n’hésitez pas à télécharger la fiche de 
recensement sur la page d’accueil du site Internet du PRNSS, intitulée « Enquête nationale 
sur les établissements proposant une activité physique et sportive comme facteur de santé » 
en bas de page. 
 À noter que cet annuaire constitue un des indicateurs pour le ministère des Sports et affiche 
officiellement l’action « sport-santé » des clubs affiliés. Cette inscription peut être utilisable 
pour l’attribution d’aides financières à venir. 
 
� Initié en 2005, le site interministériel www.jeunes.gouv.fr  a fait l’objet d’une profonde refonte, 
fusionnant cinq sites en un et donnant une nouvelle dimension aux e-services pour les 
jeunes et les professionnels de la jeunesse. La cible prioritaire est constituée par les 16 - 25 
ans. Les cinq sites administrés et fusionnés sont : 
• Le site institutionnel www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr  
• Le portail interministériel www.jeunes.gouv.fr  
• Le site consacré aux diplômes non professionnels de l’animation www.bafa-bafd.gouv.fr   
• Le site dédié aux projets et à l’initiative des jeunes www.enviedagir.fr   
• Le site du fonds d’expérimentations pour la jeunesse www.experimentationsociale.fr   
 
                 Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   
 

 

Envie de faire plaisir avec un cadeau aussi agréable qu’utile ? 
Pensez à la boutique en ligne FFVL http://boutique.ffvl.fr/       
Le jeu « Parapente Poursuite » commercialisé par la société Edenslide est accessible depuis la 
boutique FFVL grâce à un  lien vers le site de vente. 

 

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

 

 

 


