
Page 1 sur 4 
 

 

              JUILLET 2011 
FÉDÉRATION  
 
� Actualité institutionnelle 
 
 �Le Comité directeur s’est rassemblé le samedi 25 juin à Lyon. Le compte rendu des 
échanges sera bientôt disponible en ligne. La prochaine réunion est prévue le samedi 8 octobre 
2011 à Talloires, sur les rives du lac d’Annecy. 
  
� Point sur les licences : au 30 mai 2011, 25132 licences étaient enregistrées à la FFVL, soit 
2300 licences de plus que l’année précédente à la même époque. Ce bilan plutôt positif doit 
désormais être confirmé par un volume stable voire croissant de licences élève. 

 
 Coupe Icare : la 38e édition de ce rendez-vous international et incontournable du 
vol libre 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. www.coupe-icare.org    
 

 
� Application iPhone : sortie le 2 juin, l'application iPhone a été téléchargée 919 fois au 26 juin, 
avec des retours satisfaisants et d’ores et déjà des demandes de nouvelles fonctionnalités. 

� Site de Roquebrune. La mairie de Roquebrune Cap-Martin (06) communique : « l’arrêté 
municipal n° 817/2010 en date du 20 septembre 2010 portant règlement du site d’envol du 
Mont-Gros de Roquebrune Cap Martin est provisoirement suspendu. A compter du 1er juillet 
2011, l’accès et l’envol au site du Mont-Gros ainsi que l’atterrissage sur la plage du Golfe Bleu 
sont temporairement interdits à tous les pratiquants du vol libre et ce, jusqu’à nouvel ordre… ». 
La fédération ne manquera pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. 

� Partenariat avec la fédération des auberges de jeunesse. Petit rappel sur un avantage 
appréciable en période de vacances : sur simple présentation de leur attestation de licence en 
cours de validité, les licenciés de la  FFVL sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle 
d’adhésion à la FUAJ. Lors d’une réservation dans l’une des 160 auberges du réseau français, 
ils ne s’acquitteront que de leurs frais de séjour. www.fuaj.org  
 

 Handi 
 
Hand’Icare bénéficie de divers soutiens propices au développement de ses actions. Le 
partenariat  avec AlpEnergie a permis l’achat de matériel (huit ailes de kite pour équiper ses 
plateformes) ainsi qu’une formation en catakite incluant une sensibilisation au handicap des 
BPJEPS de kite. 
D’autres  appuis se sont manifestés :  
- mise à disposition de deux ailes de kite par F-One. 
- dotation d'une nouvelle plateforme catakite grâce au fidèle partenaire Hobie-Cat. 
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Autres nouvelles encourageantes, le nombre de biplaceurs sensibilisés au handicap atteint le 
chiffre impressionnant de 323 et Luc Alphand, sportif accompli, vient d'accepter d'être le parrain 
d’ hand'Icare ! 
 
 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. L'objet de cette 
manifestation est de valoriser au niveau européen les expériences 

concrètes en faveur du développement des sports de nature. Une vaste exposition 
professionnelle dédiée à l’innovation et à l’aménagement des espaces naturels 
accompagnera l’événement. Informations sur http://www.nature-sports.eu/page.cfm?docid=programme.  
Parmi les nombreux sujets intéressants, signalons :  
Mercredi 5 : 

         14h00 : kitesurf – étude comparative (parcours 1) 
         17h00 : gestion du vol libre à Annecy – conférence plénière 

Jeudi 6 : 
         9h00 : naissance kitesurf en France – FFVL (parcours 3) 
         11h30 – 19h30 : visite des sites vol libre à Annecy 

 

�  « Santé vous sport, santé vous bien  », 10 et 11 septembre. La procédure de 
labellisation des dossiers transmis en relation avec cette grande opération 

nationale est en cours. Si votre dossier est labellisé, vous recevrez quelques jours après la 
réunion de la commission (et d’ici le 12 juillet), un code d’accès au site Internet qui vous 
permettra de le renseigner afin que  votre site soit référencé. D’autre part, si d’ici la fin du mois 
d’août vous transmettez un dossier remplissant les conditions du cahier des charges, vous 
pourrez encore être labellisé, mais sans pouvoir prétendre à une subvention. Pour tout 
renseignement YasminaSoltani@cnosf.org -  http://www.sentezvoussport.fr/  

� Valérie Fourneyron, députée et maire de Rouen,  a été nommée présidente de la mission 
d’information sur la gouvernance des fédérations sportives. Divers décideurs  du mouvement 
sportif (CNOSF, fédérations, ligues, sportifs, élus locaux, ministère, Cour des comptes…) sont 
auditionnés depuis le 7 juin, avec pour objectif l’analyse du fonctionnement des fédérations 
françaises dans le but de proposer des améliorations pertinentes. 

� Un guide pour la création de groupements d'employeurs associatifs (GE), vient d’être édité 
par le ministère des Sports, http://www.sports.gouv.fr/index/communication/zoom-sur/guide-pratique-
accompagner-les  et sera bientôt disponible en version papier. Il  a pour ambition de permettre, 
notamment à l'ensemble des acteurs sportifs, de disposer d'un outil méthodologique pratique 
et simple pour « mutualiser » les emplois, en abordant les étapes de la création, ainsi que 
les aspects juridiques et fiscaux. Contact : frederic.steinberg@jeunesse-sports.gouv.fr%29%B0  

        
 
� Championnat d’Italie à Feltre du 6 au 12 juin : annulé pour cause de météo 
 
� 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 :  
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� Championnat de Suisse à Fiesch du 7 au 10 juillet 
� Championnat du monde à Sigillo (Italie) du 16 au 30 juillet. 
La liste des pilotes français sélectionnés est la suivante : Mario Alonzi, Antoine Boisselier, 
Eric Mathurin, Luis Rizo, Laurent Thévenot, Gianpietro Zin ainsi que François Isoard comme 
remplaçant, sous la houlette de l’entraîneur Raymond Caux. 
� Challenge CND du 15 au 18 août sur les sites de Laragne et Aspres (05) 
http://delta.ffvl.fr/node/1135  
� Championnat de France et d’Angleterre du 21 au 27 août à St André les Alpes (04) 
� 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/1162  
 

     
 
� Résultats de la coupe de France UNSS – Open jeunes FFVL à Samoëns (74) du 30 mai 
au 1er  juin, http://federation.ffvl.fr/pages/coupe-france-unss-open-jeunes-ffvl  
 
�   Coupe du monde à Lienz en Autriche, du 11 au 18 juin : malgré une météo défavorable, 
les Français(es) sont présents sur tous les podiums et la France se classe 4e par équipe, 
 http://parapente.ffvl.fr/coupe-du-monde-autriche-lienz-du-12-au-1  
 
� Championnat du monde à Piedrahita (Espagne) du 3 au 16 juillet : la France, première 
nation au classement WPRS, fait partie des mieux loties avec quatre compétiteurs et deux 
compétitrices sélectionnés. Elisa Houdry fait partie de l'équipe en tant que tenante du titre de 
championne du monde 2009. Suivez toutes les étapes et les blogs des pilotes, en direct sur 
http://parapente.ffvl.fr/piedrahita-2011-championnat-du-monde  
 
� 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 : 
� 3e challenge Savoie Vol Libre organisé le club Natur’Ailes les 2 et 3 septembre  au 
Praz/Courchevel. Autour d’une compétition amicale, une véritable fête s'articulera  de la façon 
suivante : challenge parapente, handi challenge, challenge découverte, challenge junior, 
challenge expo, challenge occas', challenge animations. Renseignements et inscriptions 
www.challenge-vol-libre.fr 
� Compétition du Markstein les 3 et 4 septembre, http://.lavl.free.fr  
� British open à St Jean de Montclar (04) du 7 au 13 août, http://www.pgcomps.org.uk/   
� Championnat de France jeunes à Séderon (26) du 17 au 30 août, www.loupsvolants.net  
� Pré-européen à St André-les-Alpes (04) du 31 août au 7 septembre, www.para-euro2012.com  
 

      
 
� 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  
 
� Dans le cadre des animations estivales, divers ateliers seront mis en place :  

� du 2 au 7 août inclus, à Caen, sur le port. 
� les 13 et 14 août à Lions sur mer et Hermanville (Calvados).  
� du 5 juillet au 21 août,  tournée d’été « Hérault sport » ouverte à tous les publics.    

Étapes et dates sur http://okmistral.over-blog.org/article-calendrier-2011-65569396.html    
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���� 15e fête du vent les 3 et 4 septembre à Amiens-Glisy (80) 
���� Fête du vent de Chalmazel les 3 et 4 septembre au Col du Béal (42) 
���� Coupe d’Europe de cerf-volant de vitesse du 9 au 11 septembre à Bernouville/Étretat (76) 
���� « Paris Plane » opération consacrée au cerf-volant, organisée par le CDVL75  et la mairie 
du XIIe  le 25 septembre, sur les pelouses de Reuilly, porte de Charenton. 
Contact : Jean-Loup Morette président du CDVL75, � 06 83 17 54 43 
 

       
 
� Alexandre Caizergues tentera un record de vitesse entre St Tropez et Calvi en Corse, d’ici 
le 14 juillet 2011. Restez connectés ! 
 
� Championnat du monde de kitesurf race à Sylt (Allemagne) du 28 juin au 3 juillet, 
Le champion du monde 2011  est John Heineken http://results.extremience.com/sylt2011course.htm 
Au général, Julien Kerneur se classe 5e et Caroline Adrien 4e.  
Maxime Nocher est vice champion du monde de kite race production et Olivier Dansin 3e  du 
championnat du monde kite race production. http://www.afck.fr/  
 
� 3e édition du  forum « Mer en sécurité »  le 17 juin à Saint Nazaire (44). Le compte rendu 
http://merensecurite.snsm.org/sites/merensecurite.snsm.org/files/CP_FORUM3_MER_EN_SECURITE_SNSM.   
 
� AlpEnergie par GDF/SUEZ kite tour, étape du championnat de France de race, du 11 au 13 
juin à La Tranche sur mer (85). 
Dans la catégorie open, les têtes de série sont Caroline Adrien et Julien Kerneur, chez les 
vétérans Renaud Madier et dans la catégorie jeunes, Maxime Nocher. 
http://www.afck.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=145  
 
� Moniteur de kite et encadrement du « Stand up paddle » 
Une circulaire du ministère des sports reconnaît votre compétence à encadrer le SUP (stand up 
paddle : en français « surf debout à la rame ») avec la détention des qualifications glisses 
aérotractées dans les conditions précisées dans ce même document. Tous les détails sur 
http://kite.ffvl.fr/node/2725  
 
� 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. Cette édition sera particulièrement dotée en moyens matériels et promotionnels. 
 
�Prochains grands rendez-vous sportifs   
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendriercompetition.pdf  dont : 
� Swake invitational les 16 et 17 juillet à Dunkerque (59) 
� Jeux nautiques Atlantiques du 23 au 28 juillet, en Angleterre, réservés aux compétiteurs de 
moins de 20 ans, http://www.northdevon.com/Atlantic_Watersports_Games.aspx  
� Championnat de France freestyle kitesurf du 20 au 24 juillet à Dunkerque (59) 
� St Mal’kite Contest les 17 et 18 septembre à St Malo (35) 
� Derbykite du 22 au 25 septembre à La Baule (44) 
 
                  Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   

 


