
 

OCTOBRE 2011 
FÉDÉRATION  
 
� Actualité institutionnelle 
 

Coupe Icare : la 38e édition de cet incontournable rendez-vous international du vol 
libre www.coupe-icare.org vient de s’achever. Le beau temps était au rendez-vous ainsi 
que le public, plus nombreux que jamais, notamment lors de la cérémonie de remise 
des prix du samedi soir, en présence de nos grands champions. Merci à tous ceux qui 
ont contribué au succès de cet événement et rendez-vous l’année prochaine ! 

 
� Licence 2012  
Elle est disponible à compter du 1er octobre 2011 pour les adhérents entrant dans l’un des 
quatre cas ci-après : 

- licencié à la FFVL en 2011 mais assuré par un autre intermédiaire, 
- ni licencié à la FFVL ni assuré à la FFVL en 2011,  
- licencié à la FFVL  en tant qu’ « élève » et souhaitant souscrire une  licence 

« pratiquant autonome », 
- licencié entrant en formation « biplace » au cours du 4e trimestre 2011.  

 
Pour tout renseignement sur les modalités de souscription et les nouveautés 2012, merci de 
bien vouloir consulter les notes d’information spécifiques qui seront diffusées sous peu ainsi 
que le site Internet http://federation.ffvl.fr/pages/documents-reference. Les adhérents déjà licenciés et 
assurés en 2011 restent couverts jusqu’au 31 décembre 2011. Leur démarche de 
renouvellement n’a donc pas lieu d’intervenir avant le 1er janvier 2012. 

 � Le Comité directeur se tiendra le samedi 8 octobre 2011 à Talloires, sur les rives du lac 
d’Annecy, parallèlement au salon des Sports et Nature « Euromeet » sur lequel certains élus et 
conseillers techniques de la FFVL interviendront. 
Une réunion de la commission des Sites et espaces de pratique se déroulera le lendemain avec 
un ordre du jour portant sur le bilan « Natura 2000 », l’espace aérien, les parcs nationaux, la 
base documentaire, les balises météo, etc. Y Sont conviés les responsables régionaux et 
départementaux des sites. 
 
�Distinction : Gaby Pucci, ancien président de la ligue PACA, a reçu le 15 août 2011, des 
mains de l’actuel président Jeff Fauchier, la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, 
promotion de juillet 2011. Gaby Pucci est ainsi récompensé pour sa participation active au 
développement du kite en région PACA. 
 
 � Appel à témoignages : Vol Passion est la revue de tous les licenciés et de toutes les 
structures de la FFVL. Nous voulons nous faire encore mieux l'écho de la diversité du terrain, 
des les clubs, des départements et des régions. Un site qui s’est ouvert ou amélioré, un stage 



ou un voyage intéressant, une initiative en direction des écoles, du public handicapé, un récit de 
vol...Tout cela a sa place dans Vol Passion et permet à chacun de savoir ce qui peut se faire 
ailleurs, d'échanger idées et expériences. Il suffit d'un fichier en .doc et de deux ou trois belles 
photos en bonne définition envoyés à v.gensac@ffvl.fr . Merci d'avance. 

� Boutique : le Dico du parapente de "abattée" à "zéroter" est désormais disponible. Cet 
ouvrage indispensable pour décoder les termes techniques dans la précision et la bonne  
humeur peut être commandé en ligne http://boutique.ffvl.fr/content/le-dico-du-parapente 

� Carvol : dans le cadre des applications développées pour le vol libre, signalons l’initiative 
d’un bénévole assidu, créateur de « Carvol pro deluxe V4.0 »  qui permet de consigner de façon 
numérique toutes sortes de fichiers tels que le carnet de progression du pilote, le suivi des 
voiles, les alarmes de secours, etc. http://bp.carvol.free.fr/  

                        
   
Vie associative  
 

Simplification pour les associations des demandes de subventions au CNDS : le formulaire 
Cerfa en vigueur depuis 2010, accompagné du manuel d’utilisation, est disponible sur le site 
Internet www.associations.gouv.fr. Pour en savoir plus :  
http://www.acteursdusport.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/20140/TPL_CODE/TPL_JURIDIQUE_FICHE/PROV/SPO/571-
texte-juridique.htm .  
 

  Handi 
 
Une opération de découverte incluant du catakite, de la pirogue tractée, etc. s’est déroulée sur 
l’île d’Oléron les 9 et 10 septembre  avec le soutien du partenaire AlpEnergie, 
http://www.flickr.com/photos/32894519@N02/sets/72157627646089440/  
 
 
 EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES   

 
�Nomination : Le 26 septembre David Douillet a été nommé ministre des Sports, prenant 
ainsi la succession  de Chantal Jouanno, désormais élue au Sénat. David Douillet est un 
expert du monde sportif, double champion olympique de judo, membre du Conseil 
d’administration du CNOSF et coprésident de la commission des athlètes de haut niveau. 
 
�  Le salon Nature & Sports « Euro'Meet », se déroule du 5 au 8 octobre à Annecy 

http://www.nature-sports.eu/page.cfm?docid=programme. En marge des sessions 
professionnelles,  le mercredi 5 octobre de 14h à 17h sera dédié à la 
découverte gratuite de nombreuses activités. 

 
�Le site Internet du réseau " sports de nature " évolue et deux nouvelles rubriques voient le 
jour. http://www.sportsdenature.gouv.fr/  

� La rubrique « organisation et personnes ressources », 
 http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=144&cat=10 

� La rubrique " activités en zone littorale " (onglets lieux de pratique) 
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=147&cat=30&dong=4 
 

        

� Direction technique nationale : Raymond Caux, conseiller technique pour l’activité delta et 
entraîneur de l’équipe de France, prend un congé sans solde et, d’un commun accord avec le 



comité directeur, quitte la fédération à la fin du mois d’octobre. La fédération et le CND le 
remercient pour le travail effectué. 

À la demande du CND, il ne sera pas remplacé dans l’immédiat, car aucun conseiller technique 
Jeunesse et sports spécialisé dans le delta n’est disponible pour l’instant.  Sachant que des 
recrutements à partir d’autres secteurs de la fonction publique sont toutefois possibles mais 
plus longs à obtenir, la fédération a lancé un appel à candidatures. L’arrivée du prochain CTS 
delta ne se fera donc pas avant septembre 2012.  

� Pré-européen à Kayserie (Turquie) du 4 au 10 septembre : les résultats sont consultables sur 
http://www.outdoorfestival.org/  
 
� 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 : 
� Le pré-mondial en Australie en janvier 2012 
� Le championnat d’Europe en septembre 2012  
 

     
 
� France 2, dans son émission Télématin, a consacré un reportage au parapente sur le site 
de Saint-Hilaire-du-Touvet (38) le samedi 17 septembre, http://dl.free.fr/kyRQKg1Ta   
 
� 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 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 : 
 
���� Vol 4807 Flying light du 4 au 9 octobre à Saint-Gervais (74) : http://stgervais.vollibre.free.fr/.     
� Championnat de France, île de La Réunion, du 6 au 12 novembre. http://www.lvlr.net/    
� Super finale de la coupe du monde à Valle de Bravo (Mexique) janvier 2012 
 

      
 
� Championnat de France de cerf-volant acrobatique du 16 au 18 septembre à Val de 
Sâane (76) : bon déroulement malgré le mauvais temps. Un grand merci aux organisateurs ! 
http://cerfvolant.over-blog.org/article-resultats-championnat-de-france-cv-acrobatique-84733414.html  
� Coupe d’Europe en Italie, la France remporte tous les podiums. Toutes nos félicitations ! 
 
� Le calendrier des manifestations : 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1 dont : 
� 14e festival international de l’air, du 29 au 30 octobre, à Fréjus (83), http://augredouvent.fr/  
 
� Les prochaines formations cerf-volant se dérouleront au centre sportif de Normandie à 
Houlgate (14) : 
- certificat de spécialisation rattaché au BPJEPS, du 12 au 19 novembre pour le module 1 et du 
5 au 9 décembre pour le module 2. 



-  stage initiateur fédéral  le week-end du 18 au 20 novembre et le week-end 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 
 

       
 
� Derbykite du 22 au 25 septembre à La Baule (44). Cette 8e édition s’est déroulée avec le 
soutien du partenaire AlpEnergie.   
Caroline Adrien et Julien Kerneur terminent en tête dans la catégorie speed-crossing. 
http://www.afck.fr/  
 
� Un  projet visant à rendre plus accessible et plus variée l'offre de formation fédérale pour 
l'encadrement bénévole du kite (powerkite, snowkite, kitesurf) au sein des clubs a été voté lors 
du dernier comité directeur en juin 2011. Pour tout savoir sur les nouveautés : 
http://kite.ffvl.fr/node/2640#attachments. 
Vous voudrez bien faire part de vos questions ou projets à Christine Cessio (c.cessio@ffvl.fr) 
d’ici le 15 octobre en vue de l’organisation d’une formation d’Initiateur powerkite dès 2011. 
 
� 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 studieuse autant que festive. Sont invités à 
cette grande réunion les présidents de club (ou leurs représentants), les organisateurs 
d'épreuves, les DTE, les moniteurs...Ne tardez pas à remplir la fiche d’inscription 
http://kite.ffvl.fr/node/2757 et à la transmettre à marilyn@ffvl.fr qui reste à votre disposition. 
 
�Prochains grands rendez-vous sportifs   
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendriercompetition.pdf  dont : 
� Championnat de France longue distance du 6 au 9 octobre à Perros Guirec (22) 
� Oléron surfkite festival du 14 au 16 octobre à St Pierre d’Oléron (17) 
� Championnat de France de race, du 22 au 24 octobre à Wimereux (62). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’accueil de cette nouvelle activité au sein de la FFVL débutera par l’affiliation des structures, la 
mise en place d’un groupe de travail et la participation de Michel Appriou (ex président de FBF) 
lors des réunions du comité directeur. 
D’ores et déjà quelques informations sur la coupe d’Europe qui s’est déroulée en juillet  2011 : 
pour en savoir plus sur les règlements, les reportages, les lanceurs et lanceuses primés, 
http://franceboomerang.fr/Resultats-Results  
 
                 Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur   

 


