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                 MAI  2011 
FÉDÉRATION  
 
� Actualité institutionnelle 
 
���� Le prochain comité directeur se tiendra à Lyon le samedi 25 juin 2011. 
 
���� Chantier sur la rénovation des licences : c’est l’un des grands enjeux de la fédération 
actuellement. La principale étape cette année consistera à adapter les formulaires en ligne et 
papier à la nouvelle répartition de la composition de la licence, à savoir : 

• Part nationale (définie par l'AG nationale)  
• Part régionale (définie par l’AG de la ligue)  
• Part départementale (définie par l’AG du CDVL) 
• Part club ou OBL (définie par l’AG du club ou en référence à des moyennes 

définies par l'AG nationale pour les OBL) 
 

Une importante communication sera faite en direction des CDVL et des ligues, mais aussi 
auprès des structures affiliées et des licenciés. 
Le deuxième projet consistant à supprimer les licences « élève » et « volant » pour une unique 
cotisation « pratiquant » devra être discuté pour avancer sur ce sujet à l’AG 2012. 
 
� Recherches via la carte de France : des innovations significatives ont été introduites, sur 
l’aspect graphique comme sur la performance de la base de données :  
 

  carte des structures : http://carte.ffvl.fr/ (recherche par géolocalisation ou par nom) 
 
 carte des sites de pratique : http://carte.ffvl.fr/?mode=parapente  
 carte des spots de kite : http://carte.ffvl.fr/?mode=kite 
 

N’hésitez pas à mettre à jour la position de votre structure, dans l'onglet « Modif annuaire » de 
votre fiche sur l'intranet fédéral en utilisant l’outil http://carte.ffvl.fr/outilsgps/  si besoin. Les 
responsables sites peuvent nous signaler les positions erronées en utilisant le lien « proposer une 
nouvelle position GPS ».  
 
� Déclaration d’accident en ligne : le service informatique poursuit son programme 
d’optimisation et vient d’introduire sur l’intranet un module permettant de transmettre une 
déclaration d’accident instantanément et en toute confidentialité. Suivez le lien https://intranet.ffvl.fr 
et laissez-vous guider pour la saisie. En cas de difficulté, le service Sinistres est à votre 
disposition : assurances@ffvl.fr, � 04 97 03 82 77. 
 
� Médical et anti-dopage : 11e colloque national de lutte et de prévention du dopage organisé 
par le CNOSF les 1er et 2 avril : prévention, sanctions et communication étaient au programme : 
http://www.franceolympique.com/art/1834-le_11e_colloque_national_de_lutte_et_de_prevention_contre__....html  
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 Handi 
 
La FFVL a proposé aux moniteurs, du 11 au 15 Avril à Fréjus, un stage de sensibilisation à la 
navigation en catakite et à l’accueil du public handicapé sur ce support. Cette formation se 
déroulait en partenariat avec AlpEnergie et la commission d’escrime de la fédération 
Handisport. Témoignages : http://www.flickr.com/photos/32894519@N02/sets/72157626387278631/show/   
 

  Environnement 
 
� Dans le cadre de la convention signée avec la LPO, une journée de rencontres et 
d’échanges « Vol libre et Environnement » aura lieu le samedi 14 mai 2011 en Val d’Azun 
(Hautes-Pyrénées) et permettra à tous les participants inscrits, qu’ils soient naturalistes ou 
libéristes de s’informer sur les partenariats existants et d’échanger sur différents thèmes, tout 
en pratiquant leur activité favorite. Découvrez le programme : 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Rencontre_Vol%20libre_Environnement.pdf  
 
 

 EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES   
 
Souhaitée par la ministre des Sports, en accord avec le Président du CNOSF, « l’assemblée 
du sport » vient de voir le jour et réunit des représentants de l’État, du mouvement sportif, 
des collectivités territoriales dont l'AMF, du monde de l’entreprise et de la société civile. Sa 
mission est de construire une politique du sport à la hauteur des enjeux de demain. 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/AssembleeSport_Fiches_ok.pdf. Aude Morvan-Juhué a été nommée 
coordinatrice du projet. 
 

        
 
� 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 : 
� Challenge CND du 15 au 18 août sur les sites de Laragne et Aspres http://delta.ffvl.fr/node/1135  
 

26e coupe de France 2011 des clubs delta à Accous, Vallée d’Aspe (Aquitaine) du 27 au 
28 août 2011 : http://delta.ffvl.fr/node/1162  
 

 

     
 
� « Paragliding and flying sport media event », lac d’Annecy et massif des Aravis, du 17 au 
20 avril : baptêmes en biplace au-dessus du lac, vols au Grand Bornand… telles ont été les 
contributions de la FFVL à cette présentation grandiose de la région, destinée à une 
sélection de journalistes internationaux. 
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� BIA (Brevet d’initiation aéronautique) : le BIA et son option vol libre vont bon train, avec plus 
de cinq cents jeunes choisissant l’option vol libre lors de cet examen organisé par l’Éducation 
Nationale. Certains candidats découvrent physiquement nos disciplines dans le cadre de leur 
formation, d’autres, BIA en poche, choisissent de continuer la pratique en école de vol libre. Un 
CD de préparation est disponible gratuitement au secrétariat et des aides financières sont 
dédiées par la commission Jeunes fédérale à la poursuite de l’activité. Pour la première année, 
l’académie d’Aix-Marseille envisage d’intégrer la découverte du kite et du cerf-volant dans la 
préparation du BIA. Parallèlement, le C.A.E.A. est accessible, en suivant une formation allégée, 
aux moniteurs désirant intervenir sur les formations BIA. Contact : marilyn@ffvl.fr  
Toutes les informations sur : http://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia 
 
� 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 : 
 
� Le St Hil Air tour est une compétition d’un nouveau genre combinant parapente et marche 
dans une épreuve de type « raid » sur 289 km à vol d’oiseau via sept balises. Le début de la 
course est fixé au 21 juin à 8 h devant Prévol Parapente, la fin de la course le 26 juin à 16 h à 
l’atterrissage de Lumbin : www.airtour.fr    
 

���� Annecy parapente expo « APX 2011 » : le 3e salon du vol libre se déroulera les 14 et 15 mai 
2011 à  Doussard - Lac d'Annecy, avec au programme des essais de matériel, des navettes 
gratuites, une bourse aux parapentes et des animations et spectacles pour tous  www.apx2011.fr. 
 
� Coupe du monde à  Mun Gyeong (Corée du sud) du 14 au 21 mai : 
http://www.paraglidingworldcup.org/World%20Cup%20Mun%20Gyeong%202011%20Information.  
 
 � 14e coupe de France UNSS et 2e open jeunes, à Samoëns (74) du 30 mai au 1er  juin,  
Organisée par le club Passion’ailes, le CDVL 74 et le collège Michel Servet d’Annemasse, cette 
rencontre accueillera des jeunes de clubs ou d’écoles pour l’Open, ainsi que des collégiens et 
lycéens en équipes d’établissements. Les universitaires sont également attendus.  
Contacts : Boris Ribreux boris.ribreux@sfr.fr ou Jacky Bouvard j.bouvard@ffvl.fr   
http://federation.ffvl.fr/pages/coupe-france-unss-open-jeunes-ffvl 
 

      
 
� Saluons le renouveau du site Internet cerf-volant http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/, revisité sur la 
forme comme sur le fond par quatre bénévoles passionnés. Le blog est toujours actif  
http://cerfvolant.over-blog.org/. 
 
� 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.  
 

       
 
Check-liste sécurité : la saison estivale débute avec le lancement du  1er bulletin régulier de 
la commission Sécurité kite de la FFVL : le BSK « Bulletin Sécurité kite ». 
Ces fiches très synthétiques sont des rappels nécessaires à la sécurité de tous. Dans ce 
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premier numéro, vous découvrirez le nouvel outil indispensable à tout pratiquant, la « check-
list sécu kite » qui doit devenir progressivement un réflexe systématique pour tout un 
chacun. Ce document est également en ligne sur le lien suivant http://kite.ffvl.fr/node/2696.  
 
� Éric Watrin, professeur d’EPS, membre du comité directeur de la FFVL et initiateur du  
premier centre d’entraînement UNSS de kitesurf, a officiellement ouvert la première section 
sportive de kitesurf en France au lycée Europe à Dunkerque. Contact pour toute inscription 
lors de la rentrée 2011 : europekite@gmail.com  
 
� Un blog spécialement dédié au « Collectif France » kitesurf FFVL et à la réflexion sur le 
kitesurf de performance est désormais lancé : http://ericwyss.wordpress.com/  
 
� Promotion des Écoles Françaises de kite : un appel d’offres a été lancé pour redéfinir 
l’identité graphique des EFK avec un visuel et un message d’accroche pertinents permettant 
d’ancrer le réseau dans l’esprit du public et d’en faciliter la commercialisation. Cette nouvelle 
communication sera déclinée sur les insertions publicitaires de la presse écrite et Internet, 
sur la newsletter EFK, ainsi que sur le site www.efk.fr  qui sera également remanié de manière 
à devenir l’outil fonctionnel de référence. Des moyens avisés, à la hauteur des ambitions ! 
 
�. Mondial du vent qui s’est tenu du 23 avril au 1er mai à Leucate La Franqui (11) 
Kitesurf / Étape de la Coupe du Monde de kitesurf PKRA  
Kitesurf / Épreuve de longue distance Pro Amateurs   
Kitesurf vs windsurf / Orange Speed Crossing 
Tous les reportages et résultats sur  www.mondial-du-vent.com, sans oublier la couverture de 
l’événement par TF1 dans son journal de 13 h le 27 avril : http://www.wat.tv/video/frissons-acrobaties-
mondial-vent-3mheh_2eyxv_.html  
 
� Prochains grands rendez-vous sportifs  http://kite.ffvl.fr/node/774 dont : 
 
� 7e coupe d’Europe junior à St Pierre la Mer du 6 au 8 mai, réservée aux 9/19 ans 
� Compétition de catakite à St Pierre la Mer du 6 au 8 mai 
� Championnat mondial de race junior et vétéran – grand prix de kitesurf de Douarnenez à  
Tréboul / Douarnenez du 13 au 15 mai 
� Baie de Somme : kitesurf challenge à Cayeux sur mer du 14 au 15 mai 
� Festikite à Villeneuve les Maguelone du 20 au 22 mai 
� Wild Coast contest à St Pierre de Quiberon du 21 au 22 mai 
� Conviviale de snowkite au col du petit St Bernard à la Rosière du 28 au 29 mai 
� AlpEnergie par GDF/SUEZ kite tour, étape du championnat de France de race, du 3 au 5 juin 
à Fréjus. 
� La Fête du Nautisme aura lieu partout en France les 14 et 15 mai 2011 : journées portes 
ouvertes, visites de chantier, démonstrations, régates… http://www.fetedunautisme.com/  
 

Afin de concilier accueil du public et gestion administrative, 
les plages horaires téléphoniques du secrétariat changent à compter du 2 mai 2011 : 

Lundi, mercredi et vendredi : 8h (au lieu de 9h) � 12h30 /  
                                                             13h30 (au lieu de14h) � 16h (au lieu de 16h30) 

                                                       Mardi et jeudi : 8h (au lieu de 9h) � 12h30 / - 
Les échanges par mail restent toujours aussi efficaces, quel que soit le jour de la semaine ! 

 
                   Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   
 
Cette newsletter se veut interactive et surtout un relais de proximité sur tous les sujets d’intérêt général. N’hésitez pas à soumettre 
vos suggestions et informations avant le 20 de chaque mois à communication@ffvl.fr.  

 


