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FÉDÉRATION  
 
Nouv’ailes revient !  
Après un printemps quelque peu bouleversé avec le départ de Brigitte Marchese, notre chargée 
de communication, Gérard Lochard, élu président de la commission Communication, prépare 
l’olympiade et projette de réorganiser ses groupes de travail. 
 
Nous souhaitons bonne continuation à Brigitte qui change de cap professionnel et la bienvenue 
à Gérard ! 
 
Nouv’ailes mis en sommeil… mais largement relayée par Vol Passion, notre revue trimestrielle. 

Consultez tous les précédents numéros 
 
Ce nouveau numéro sera spécialement consacré aux faits marquants du printemps et vous 
informera de prochaines échéances. 
 
Bonne rentrée aux juilletistes ! Bonnes vacances aux aoutiens ! 
 
Deux contrats « emploi avenir » pour renforcer le secrétariat. 
 
Vous sollicitez régulièrement l’équipe administrative. Licences, assurances, formation, écoles… 
par mail ou téléphone, bien des sujets à traiter et des demandes toujours en augmentation. 
Pour gagner en efficacité, deux postes vont être réorganisés, ou plus exactement scindés. 
Deux postes « emploi avenir » ont été signés mi-juillet. L’objectif est, tout en formant les 
nouvelles recrues Jennifer et Sonia, d’avoir une gestion plus rapide des dossiers et de dégager 
du temps pour mener à bien les missions à enjeu. 
 
 
Première réunion du Comité directeur de cette nouvelle olympiade, avec une belle 
représentativité puisque 33 personnes étaient présentes. 
Le 25 mai, les membres élus se sont réunis à Lyon avec comme principaux sujets : 

- la validation du projet politique 2013-2017 qui sera soumis à l’approbation de  
  l’assemblée générale de mars 2014,  
- le débat sur la création d’un comité national parapente, 
- la validation de la composition des commissions et des comités nationaux.  
  Voir l’organigramme. 

 
 

 
Nouveauté : à chaque parution nous ferons un rappel des informations 
les plus demandées à l’aide de ce post-it. 
 
N’hésitez pas à faire passer Nouv’ailes à tous vos adhérents. 
 
Par ailleurs, notre site Internet va être redéployé afin de rendre 
l’information plus accessible. 
 

 
 

 

http://federation.ffvl.fr/vol-passion
http://federation.ffvl.fr/actus/projet-politique-olympiade-2014-2017
http://federation.ffvl.fr/organigrammes-ffvl


 

 

 
 
 
 
 

 
Licences et assurances – tarifs automne à partir du 1er septembre 
 
À compter du 1er septembre 2013, les tarifs automne seront appliqués (fin de validité : 
31 décembre 2013). 
Une réduction de 50% sera consentie sur toutes les licences annuelles et les assurances 
responsabilité civile et individuelle accident (hors cerf-volant). 
 

Consultez les informations pratiques sur les licences et assurances. 
 
Flash sécurité / sites 
 
Aigle futé vous est adressé régulièrement, n’oubliez pas de relayer l’information autour de vous. 
Voir le dernier numéro. Conditions de vols/règles de sécurité / Massif du mont Blanc. 
 
Pour rappel également : 

- Consignes à suivre : lors d´un branchage sans nécessité de secours 
- Parc du Mercantour, un arrêté « vol libre » publié. 
- Vols des étrangers en Suisse : règlementation à respecter. 

 
À vos agendas 

 

• Treuillé / Tracté : rassemblement national les 7 et 8 septembre 
Ce week-end a pour but de rassembler les treuilleurs parapente et delta en vue d’un partage 
d’expériences. Pour cela des petites conférences pourvues de vidéos seront organisées ainsi 
que des démonstrations. Pour tout renseignement ou vous inscrire : http://www.ctffvl.fr/ 

• Coupe Icare, la 40e ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rendez-vous du 19 au 22 septembre ! 
 

La FFVL participera comme chaque année à 
l’incontournable Coupe Icare à Saint-Hilaire-
du-Touvet / Lumbin (38). 
 
Retrouvez-nous sur notre stand C3/C5 et n’y 
manquez pas la remise des prix à nos 
champions le samedi à 18 h 30 en présence 
de l’équipe de France de parapente, 
championne du monde. 
 
Pour tout savoir : http://www.coupe-icare.org 

Comment se rendre à la Coupe Icare 2013 ? 
Les partenaires de l’événement se mobilisent pour faciliter l’accès des visiteurs aux sites mais 
aussi pour des raisons de sécurité et de stationnement réglementé aux abords des aires de 
décollage et d’atterrissage de la Coupe Icare. Pour plus d’informations… 
 

• Le rassemblement des Femmes de l’air 
Le rassemblement de l’Association Française des Femmes Pilotes se tiendra le 21 septembre 
avec le soutien du CNFAS, sur l’aérodrome de Dijon / Darois. Entrée libre.  
Tous les détails sur www.femmes-pilotes.com. Consulter le Dossier de presse 
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http://federation.ffvl.fr/pages/documents-reference
http://federation.ffvl.fr/actus/aigle-fut-conditions-vols-rappel-des-r-gles-massif-mont-blanc
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique?article=4135
http://federation.ffvl.fr/actus/parc-mercantour-arr-t-concernant-vol-libre
http://federation.ffvl.fr/actus/important-informations-concernant-vol-en-suisse-pour-les-trangers
http://www.ctffvl.fr/
http://www.coupe-icare.org/
http://www.coupe-icare.org/navettes-parkings-et-co-voiturage.html
http://www.femmes-pilotes.com/
http://www.femmes-pilotes.com/dijon/dossier_presse_dijon.pdf


 

 

 

 
 
 

• Le comité national delta (CND) a procédé à ses élections en mai dernier. 
 

Jean-Louis Debiée est élu président du CND et s’entoure d’une nouvelle équipe 
 

Voir la composition du CND 
 

Pour épauler le CND dans ses travaux : Emmanuel Félix-Faure, nouveau membre de 
l’équipe technique nationale. 
 

• Transversale, la newsletter du CND. 
 

Le CND vient de faire paraître son 1er numéro. Le mot du président : 
 

 

  Pour vous inscrire, cliquez ici                    Consulter TRANVERSALE n° 1 
 

    Pour faire paraître une information pour la prochaine parution 
envoyez un message à mailto:contrib-transversale@ffvl.fr 
 

• Le championnat de France s’est déroulé fin juin à Annecy, suivi des 
pré-mondiaux delta 

 

Très belle réussite autour d’un comité d’organisation disponible et impliqué. Merci au Delta 
club d’Annecy pour le travail réalisé… et à notre président Jean-Pierre pour son aide (et son 
excellente cuisine !) 
 

femme  
1ère  Françoise Dieuzeide 
2ème        Hélène Toyer 
3ème     Anne-Sophie Menez 

Voir les résultats du 
championnat de France 

Homme       (classe open) 
1er           Mario Alonzi 
2ème      Laurent Thevenot 
3ème                 Gianpetro Zin 

   

Le championnat de France a été suivi des pré-mondiaux delta avec les meilleurs pilotes venus 
des quatre coins de la planète. Voir les résultats des pré-mondiaux.               Voir la vidéo.           
 
Ces deux championnats étaient d’un très bon niveau. Le rendez-vous est pris l’an prochain 
pour suivre le championnat du monde.  

• La fédération rend hommage à deux pilotes du groupe France 
 

Bien triste nouvelle que la disparition, en avril et juillet derniers, de deux pilotes émérites qui 
ont brillé par leur résultat en compétition et qui étaient appréciés de tous.  
  

Fabien Herbreteau Luis-Fernando Rizo-Salom 
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http://delta.ffvl.fr/presentation-cnd.html
http://delta.ffvl.fr/node/1450
http://delta.ffvl.fr/node/1450
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/transversale_n1.pdf
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr
http://delta.ffvl.fr/node/1460
http://delta.ffvl.fr/node/1460
http://dca.ffvl.fr/hg2014/index.php/fr/


 

 

 
 
 
 
 
     

  Tout savoir sur les formations fédérales 
 
  Opération « brevets 2015 », renseignez-vous 
 
   Voir le calendrier sportif  

 
 

• Parapente et marche, deux évènements incontournables 
 
 Une exceptionnelle 3e édition du St Hil’AirTour s’est déroulée du 15 au 23 juin. 
Course originale combinant le parapente et la marche dans une épreuve de type raid sur un 
parcours de 330 km dans les Alpes françaises.  
Bravo à Sébastien Blein qui remporte cette édition et à Stéphane Garin et Guillaume Bellet 
qui terminent 2e et 3e ex-aequo.  
Pour voir, ou revoir, les moments forts de cette édition www.airtour.fr   
  
 Deuxième évènement : la X-Alps a eu lieu du 7 au 19 juillet. Organisée tous les deux ans, 
elle rassemble les 30 meilleurs pilotes du monde dans le domaine à la fois du vol et de la 
marche. Cette année 32 pilotes issus de 21 nations ont été sélectionnés. 
Le principe est simple : départ de Salzburg en Autriche et arrivée à Monaco, soit 1031 kms à 
parcourir avec comme seuls moyens de déplacement autorisés : le parapente et la marche à 
pied avec le matériel sur le dos. 
Beaucoup de pratiquants ont suivi en direct grâce au « live tracking » et avec le plus grand 
intérêt les exploits de nos pilotes, notamment ceux de Clément Latour et d’Antoine Girard qui 
terminent 2e et 3e. http://www.redbullxalps.com/gallery.html 
 

• Championnat de France de parapente – les résultats 

Organisé par le club des Baronnies à Nyons (Drôme), quatre manches ont été validées.  
 

femme  
1ère  Seiko FUKUOKA 
2ème  Laurie GENOVESE 
3ème    Nathalie FRESNE 

Voir le classement général     
Voir le classement open 

homme 
1er    Jean-Marc CARON 
2ème  Julien WIRTZ 
3ème       Jeremy LAGER 

 

• Nos champions en haut de l’affiche 
 
Le championnat du monde de parapente 
vient de se terminer à Sopot en Bulgarie 
(13 au 26 juillet 2013). L’équipe de France de 
parapente obtient le plus beau résultat de son  
histoire ! 
Jérémie LAGER est champion du monde. 
Charles CAZAUX est vice-champion du 
monde. 
Nos féminines sont également à l’honneur avec 
une place de vice-championne du monde 
pour Seiko FUKUOKA qui contribue, avec sa 
camarade Laurie GENOVESE, aux très bons 
résultats de l’ensemble de l’équipe de France. 
La France est championne du monde par 
nation ! 

 
.
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http://parapente.ffvl.fr/node/500
http://parapente.ffvl.fr/op-ration-brevets-ffvl
http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers
http://www.airtour.fr/
http://www.redbullxalps.com/gallery.html
http://parapente.ffvl.fr/compet/2252#tabset-tab-1
http://parapente.ffvl.fr/compet/2252#tabset-tab-2


 

 

 
 

 
 
 
 
 
  Voir le calendrier des manifestations 2013 

 
 
 
 
 
 
 
Nicolas Lormeau rejoint l’équipe du Comité directeur comme élu national cerf-volant.  
Pourquoi : 

 
J'ai récemment décidé de rejoindre la Ligue de Normandie, et la FFVL, car je pense 
que le cerf-volant a encore beaucoup de chose à offrir, sous toutes ses formes, et 
avec des pilotes et bénévoles passionnés. 

 

Le comité national du cerf-volant se met en place. Une première réunion a été organisée 
le 2 Juin 2013 à Paris.  

Le travail est principalement axé sur  la compétition et la formation. Mais le besoin fort de 
communication envers les licenciés reste une priorité. Lire la suite… 

Prochaine échéance le 27 octobre 2013. 

Pour en savoir plus, ou proposer une contribution à l’une de ces actions......ici 

 
À vos agendas 
 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

 
Le championnat de France de cerf-volant 
acrobatique aura lieu du 20 au 
22 septembre à Ouistreham (Calvados). Au 
programme, différentes festivités autour de 
ce grand évènement : 

 un atelier de construction de cerfs-
volants,  

 des lâchers de bonbons,  

 un vol de nuit le samedi soir,  

 cinq hectares de plage recouverts de 
tous types de cerfs-volants.  
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http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/index.php?option=com_content&view=article&id=2:calendrier-national-ffvl&catid=31&Itemid=10
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/index.php?option=com_contact&view=category&catid=64:equipe-ffvl-direction-cerf-volant


 

 

    
 
 
 
 
  
 
 

 Consultez le bulletin sécurité kite « BSK 9 »   
 
 La lettre du réseau des EFK  n° 8 est disponible  
 
 Tout savoir sur les qualifications fédérales kite 
 
 Consultez le calendrier sportif 
 

    
 

• Retrouvez tous les classements des championnats sur le site de l’AFCK 
 
Suivez toute l’actualité des compétitions et championnats sur notre site Internet à 
http://www.afck.fr/ 
 
Kitesurf, snowkite, moutainboard, retrouvez tous les classements, année par année. 
 
 

• Championnat d’Europe de race  (Gizzeria / Italie) : quatre podiums ! 
 
 
Maxime Nocher : médaille de bronze au 
classement général, ainsi que la 2e place 
au classement jeunes de moins de 21 ans. 
 
Théo de Ramecourt : médaille de bronze 
au classement jeunes de moins de 18 ans 
(26e au classement général).  
 
Ariane Imbert : médaille de bronze au 
classement master femmes (8e place au 
classement général femmes). 
  

 
Ces résultats sont très encourageants avant d’aborder le prochain championnat du monde de 
kitesurf race qui se déroulera du 18 au 24 novembre 2013 à King Bay (Chine). 
 
 
 

• Bruno Sroka s’offre la traversée France / Irlance en kitesurf 
 
Tentative réussie pour Bruno. Voir l’interview et le film de la traversée.  
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http://kite.ffvl.fr/node/2933
http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Lettre%20EFK8.pdf
http://kite.ffvl.fr/node/2825
http://www.afck.fr/content/calendrier-comp%C3%A9titions-kite-2013
http://www.afck.fr/
http://www.afck.fr/content/classements
http://www.brunosroka.com/2013/07/film-et-interview-de-la-traversee-france-irlande-en-kitesurf/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Les prochains rendez-vous sportifs en France 
 
 
 
 

• Le comité national boomerang (CNB) s’organise  
 
Première réunion organisée en mars dernier pour mettre en place des groupes de travail, 
indispensables au développement de la pratique.  
Trois axes de développement identifiés : la formation, la compétition et la communication 
(promotion). 
 
Puis en mai : Michel APPRIOU est reconduit  dans ses fonctions de président du comité 
national boomerang. 
 

• Le championnat de France 
 

 

 
31 compétiteurs se sont défiés pendant 
deux jours à Besançon, affrontant un vent 
taquin le samedi et une douce chaleur le 
dimanche. 
 
 
 
 

femme  
1ère        Sonia APPRIOU 
2ème     Marie APPRIOU 
3ème    Juliette DE-CAYEUX 

 Tous les résultats 
     

homme 
1er       Olivier CHELMAS 
2ème     Arnaud TRIBILLON 
3ème        Laurent FROMENT 

 
 

• Le championnat d’Europe  
 
• Laurent Garnier obtient le titre de 

vice-champion d’Europe boomerang 
longue distance. 

 
• Marie Appriou est sacrée championne 

d’Europe féminine. 
 
• Sonia Appriou décroche le titre de 

vice-championne d’Europe. 
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http://franceboomerang.fr/-Evenements-
http://franceboomerang.fr/IMG/xls/Classements_Besancon_2013.xls


 

 

 
 
 
 
 
 
 
EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES   
 
 

 Statistiques 2012 
 

47 916 licences et titres de participation ont été délivrés par la FFVL en 
2012. La fédération compte désormais 25 ligues, 63 CDVL, 639 clubs, 
269 écoles et 894 sites de pratique.  
 
Voir les statistiques fédérales en détail 

 
♦ Consultez et comparez les chiffres clés du sport 

 
♦ Consultez l’atlas national des fédérations sportives (FFVL page 138) pour avoir une 

vision territorialisée de la répartition des licences sportives par fédération ainsi que des 
éléments d’analyse sur le profil des licenciés (sexe et âge). 

 
 
 L’opération « Sentez-vous Sport » 
 
L’opération « Sentez-vous sport » est reconduite.  
Du 14 au 22 septembre, la 4e édition des rendez-vous « Sentez-vous Sport ! » offre une 
nouvelle occasion à tous les publics de découvrir des activités physiques et sportives diverses, 
gratuites et adaptées. Pour tout savoir  www.sentezvoussport.fr  
 
 
 
 
AVIS AUX INVENTEURS 
 
Le « prix Jean-Marc Mouligné », créé en hommage à l’inventeur de la catapulte pour lancer 
un parachutiste, est décerné chaque année à la Coupe Icare par le Cercle de 
l’Homme Volant et la presse spécialisée. 
 
Si vous avez imaginé une machine, un objet, en un mot un « TRUC » qui vole joliment grâce 
à une bonne idée, quelle que soit sa taille ou son système de propulsion, vous avez 
toutes vos chances…  
 
Sachez également que le jury est sensible à l’aventure humaine qui apparaît derrière 
l’invention : l’outsider avec peu de moyens est le candidat type. 
 
Qui recevra cette année les 1000 € de récompense ? 
  
Plus d’infos sur www.hommevolant.fr ou sur le site officiel de la Coupe Icare, rubrique Icare 
Expos. 
 
 
 
 Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   
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http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Plaquette%20statistiques%202012.pdf
http://www.croscotedazur.fr/images/cros/chiffres%20cl%C3%A9%20du%20sport%202013.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/atlas.pdf
http://www.sentezvoussport.fr/
http://www.hommevolant.fr/

	Fabien Herbreteau Luis-Fernando Rizo-Salom

