
 

        NOVEMBRE 2011 
FÉDÉRATION  
 
� Actualité institutionnelle 
 
� Licence 2012 
Le numéro spécial entièrement consacré aux nouveautés 2012 sera prochainement diffusé. 
Par ailleurs, la licence en ligne lancée en 2009 connaît un succès notable : à ce jour, 60 % des 
licences sont prises en ligne dont 84 % via les clubs. Un effort de simplification du masque de 
saisie informatique sera fait en faveur des écoles afin que les formulaires papier deviennent 
l’exception. 
 
� Le Comité directeur s’est réuni le samedi 8 octobre 2011 à Talloires. Les points essentiels 
ont porté sur le projet de rénovation des licences qui sera finalisé lors du comité directeur de 
février prochain. Ce projet sera ensuite soumis à l’assemblée générale de mars 2012 en vue 
d’une entrée en vigueur dès janvier 2013. L’ambition de cette réforme est de simplifier notre 
système de délivrance des licences en supprimant la licence élève (qui n’existe pas dans la 
plupart des activités sportives) et d’arriver à licencier une population de sportifs qui pratiquent 
actuellement hors structure fédérale. Parmi les autres points à l’ordre du jour, la commission 
Compétition parapente s’est vu confier comme mission  de réfléchir aux nouvelles orientations 
du règlement 2012 afin de tenir compte de l’interdiction de la CIVL d’utiliser des voiles non 
homologuées en compétition de distance.  
 
� Développement durable : la FFVL est devenue membre du « Club carbone des fédérations 
sportives et ligues professionnelles » et a répondu récemment à un appel à projets 
« biodiversité » permettant le financement éventuel de certaines de nos actions en faveur de 
l’environnement. 

�  Le jeu « Parapente Poursuite » est désormais commercialisé. Ludique et instructif, il 
s’adresse à tous les publics, initiés ou non et permet d’aborder la théorie, du brevet initial au 
BPJEPS, ainsi que les secrets de la faune, la flore, la météo... www.parapente-poursuite.com  

 Handi  
 
� La FFVL, le club Massilia kite et notre partenaire AlpEnergie par GDF SUEZ se sont 
associés pour organiser l’événement national «handi catakite» les  5 et  6 novembre 2011 
sur la base nautique du Roucas Blanc à Marseille (13). Essais de combinaisons et 
navigations étaient au programme, dans le cadre de ce bel échange entre valides et handis. 
 
�Une nouvelle version du site www.handiguide.sports.gouv.fr est désormais disponible. Cet 
annuaire national recense 5 400 associations sportives susceptibles de répondre aux attentes 



des personnes en situation de handicap. Chaque établissement sportif qui le souhaite peut 
s’inscrire volontairement et gratuitement sur ce site. Pour tout renseignement : contact@prn-
sporthandicaps.fr  
 
  

        
 
� Les Assises du delta  se tiendront 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. Renseignements et inscriptions : 
http://delta.ffvl.fr/node/1275  
 
� Un stage d’initiation et de perfectionnement au remorqué est en préparation : 
http://delta.ffvl.fr/node/1277  
 
� Prochains grands rendez-vous sportifs 2012  
� Pré-mondial à Forbes en Australie du 5 au 14 janvier http://www.forbesflatlands.com/  
� Championnat de France à Couhé (86) du 29 juillet au 4 août 
� Championnat d’Europe du 26 août  au 8 septembre à Kayseri (Turquie) 
 

     
 
� 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.  
Le bulletin d’inscription et le programme sont téléchargeables sur http://parapente.ffvl.fr/node/1689  
 
� Pascal Barre a été élu le 8 octobre président de la commission Compétition parapente. À ce 
titre, il sera associé aux travaux du comité directeur et présidera la réunion de la commission le 
10 décembre 2011 à Lyon. 
 
� Alerte dans les Dolomites : à la demande du service médical et de secours du Trentin (Italie), 
il est instamment demandé aux pilotes, proches d’une zone d’accident, de s’éloigner ou 
d’atterrir afin de laisser les hélicoptères intervenir en toute sécurité.  http://parapente.ffvl.fr/alerte-aux-
parapentistes-volant-dans-les  

� Championnat de France, Saint-Leu, île de La Réunion, du 5 au 12 novembre. 
http://www.lvlr.net/    
http://www.zinfos974.com/Saint-Leu-s-apprete-a-accueillir-les-championnats-de-France-de-parapente-
2011_a33720.html  
http://www.clicanoo.re/11-actualites/18-sports/228-divers/302014-parapente-les-fils-de-l-air.html 
  
� 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, 
  
Quelques-uns des grands rendez-vous 2012 : 
� Super finale de la coupe du monde à Valle de Bravo (Mexique) du 24 janvier au 4 février 
http://worldcupvalle.com/  
� Étape de la coupe du monde à Talloires (74) du 12 au 19 mai 
� Championnat de France à Millau (12) du 24 au 30 juin 



� Championnat d’Europe à Saint-André-les-Alpes (04) du 31 août au 15 septembre. 
 

      
 
� Fête du vent à Marseille du 14 au 18 septembre : des ateliers de cerf-volant ont permis à 
80 enfants handicapés de s’intégrer avec enthousiasme à un projet éducatif 
http://cerfvolant.over-blog.org/article-handicare-en-ime-a-marseille-86778580.html 
 
� Premier bilan des challenges ludiques à Cervolix : initiation au pilotage et mini compétition 
ludique ont enchanté les enfants malgré le mauvais temps, 
http://cerfvolant.over-blog.org/article-bilan-des-premiers-challenges-ludiques-a-cervolix-86803054.html  
 
� 14e festival international de l’air, les 29 et 30 octobre à Fréjus (83), http://augredouvent.fr/  
qui a accueilli la 2e manche du championnat de France de cerf-volant acrobatique.  
 
� Le calendrier des manifestations : 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1  
 
� Les prochaines formations cerf-volant se dérouleront au centre sportif de Normandie à 
Houlgate (14) : 
- certificat de spécialisation rattaché au BPJEPS, du 12 au 20 novembre pour le module 1 et du 
5 au 9 décembre pour le module 2 ; 
-  stage initiateur fédéral  du 18 au 20 novembre et du 9 au 11 décembre. Début des cours 
chaque vendredi à 18 h. 
Informations et inscriptions : Alain Girard, CTN Vol Libre,  tél : 02 31 24 60 09 - 06 21 11 62 89 
email : a.girard@ffvl.fr 
 

       
 
�  Championnat de France longue distance du 6 au 9 octobre à Perros-Guirec (22) : Retrouvez 
et revivez toutes les courses sur mygeolive.com et sur www.afck.fr  

 
� Dernière étape du championnat de France de race, du 22 au 24 octobre à Wimereux (62). 
Les résultats de cette épreuve ainsi que le classement général de l'AlpEnergie par GDF 
SUEZ Kite Tour 2011 dans cette catégorie sont consultables sur  http://www.afck.fr/  
 

 � Le 1er championnat du monde de kitecross (parcours slalomé) s’est tenu à Murcia (Espagne) 
du 12 au 16 octobre. Les riders du Collectif France se sont brillamment qualifiés : Caroline 
Adrien est championne du monde et Bruno Sroka obtient la médaille de bronze. 
http://www.sailingmurcia.com/index.php?option=com_content&view=section&id=54&Itemid=85  
 
� L’IKA (International kiteboarding Association) a accepté, à la demande de la FFVL, de couvrir 
les Jeux Nautiques Atlantiques qui se dérouleront en 2012 à Quiberon (56). Le format pourra 
être celui du kitecross précité et l’utilisation du logo IKA sera sans nul doute un coup de pouce 
en faveur du développement des pratiques jeunes. 
 
� 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 festive autant que studieuse. 
http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Programme%20Convention%20Nationale%20kite%202011.pdf  



 
Sont invités à cette grande réunion les présidents de club (ou leurs représentants), les 
organisateurs d'épreuves, les DTE, les moniteurs... La date limite approche, ne tardez plus à 
vous inscrire http://kite.ffvl.fr/node/2757. Marilyn reste à votre disposition marilyn@ffvl.fr . 
 
� Le calendrier sportif : 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendriercompetition.pdf  
Quelques-uns des grands rendez-vous 2012 
 
� Championnat de France de snowkite freestyle 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 
� Étape du championnat de France de snowkite open distance, les Estables (43) les 10 et 11 
mars 
� Mondial du Vent longue distance pros et amateurs, Leucate La Franqui (11) du 13 au 15 avril 
� Étape de l'AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour championnat de France de race, du 1er au 3 
juin, La Tranche-sur-Mer (85) 
� Étape de l'AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour championnat de France de race, du 7 au 9  
septembre à Wimereux (62) 
� International : kitefoil race world cup du 17 au 20 mai à La Ciotat (13) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Michel Appriou a été nommé par le comité directeur « référent pour le boomerang » et sera 
donc à ce titre invité aux réunions du CD. 
 
Le boomerang compte à ce jour 106 licenciés répartis en 10 clubs qui vont donc être 
prochainement affiliés à la FFVL. Ceux-ci sont répartis sur pratiquement tout le territoire et 
l’activité présente un potentiel de développement notamment en Aquitaine, au sein du  public 
« enfants » et « handicapés », en complément du cerf-volant. 
 
La procédure d’intégration de cette discipline se met en place à tous les niveaux. 
Les priorités du moment portent sur la structuration de la formation des cadres (diplômes 
d’initiateur, entraîneur…) et sur la préparation du budget 2012. 
 
 
 EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES   
 
�Nominations : la composition du cabinet de notre ministre des Sports David Douillet a fait 
l’objet de deux  arrêtés : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614329&dateTexte=&categorieLien=id  
  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024666197&dateTexte=&categorieLien=id  
 
 
                 Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   
 

 


