
 

        SEPTEMBRE 2012 

FÉDÉRATION 

Disparition de Gérard Jullien : cet ancien DTN de la FFVL amicalement surnommé 
« Juju » est décédé le 25 juillet 2012 suite à un accident de parapente à Gourdon. 
Passionné de vol libre et moniteur d’état de delta et de parapente, Gérard a enseigné 
pendant de nombreuses années dans le Puy-de-Dôme et à Millau avant de s’installer dans 
les Alpes-Maritimes. Avec sa disparition, c’est une page de notre histoire qui se tourne. 
 

Coupe Icare : les élus, équipes technique et administrative seront heureux de vous 
accueillir lors de l’incontournable coupe Icare, du 20 au 23 septembre à Saint-
Hilaire-du-Touvet/Lumbin www.coupe-icare.org. Parallèlement à de nombreuses 
réunions de travail internes, notre stand C3-5 étendu et rénové sera le théâtre de 
plusieurs temps forts :  
 

 La  traditionnelle remise des prix pour nos champions de delta et parapente, suivie d’un 
pot, le samedi 22 septembre à 18 h 30. Soyez nombreux à nous y rejoindre ! 
 
 Le lancement, en avant-première, du clip promotionnel sur les activités du vol libre intitulé 
« Donnez de l’air à vos envies ». Un  DVD sera remis à chaque structure FFVL présente.  
 
 La distribution, aux clubs et aux écoles, de l’affiche  « Aigle futé » conçue par la DTN 
autour de quatre notions clefs de la sécurité active : prévol, prudence, respect et capacité au 
renoncement, le tout mis en image par le célèbre Jean-Paul Budillon.  

 Une information détaillée sur les nouveautés « licences et assurances 2013 », suite à 
l’adoption par l’assemblée générale 2012 d’un vaste projet de rénovation  (cf. compte rendu 
de l’AG 2012, pages 6 à 9 : http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-CR_AG_def.pdf ) 
 
 La finale, le 23 septembre au matin, des « Battes » de Parapente Poursuite, jeu de 
plateau pédagogique et éducatif  qui s'adresse aux volants comme aux non volants et dont la 
FFVL est partenaire depuis l’origine. La compétition verra s’affronter des équipes de trois 
personnes du jeudi au samedi avant la remise du titre de champion. Tous les détails sur 
http://federation.ffvl.fr/actus/les-battles-parapente-poursuite-finale-2309-sur-stand-ffvl   
 Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire en ligne sur le site du jeu : http://www.parapente-
poursuite.com/  
 
 Une réunion autour de la vie associative le vendredi 21 entre 14 h et 16 h pour tous ceux 
qui souhaitent en améliorer le fonctionnement au sein de la fédération. Membres de la 
commission dédiée tout comme licenciés motivés sont invités à faire part de leurs idées lors 
de cette rencontre, ou par mail à com.vieassociative@ffvl.fr  
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 Une démonstration effectuée en direct par l’association RASP spécialisée dans les 
prévisions météo pour le vol libre (voir présentation ci-dessous). 
 
 Licence de fin d’année 2012. La FFVL ayant choisi de demeurer au sein de l’UFEGA 
(regroupement de cinq fédérations aéronautiques pour la gestion des assurances, FFVL, 
FFPLUM, FFVV, RSA et Giraviation),  des contrats communs viennent d’être signés pour la 
prochaine olympiade 2013-2016. Tous les produits d’assurances actuels arrivent donc à 
échéance le 31 décembre 2012. 
Sachez d’ores et déjà qu’afin d’assurer au mieux la transition 2012-2013, la FFVL a décidé 
d’appliquer à compter du 1er octobre une réduction de 50% sur le prix des cotisations 
fédérales pour les souscriptions portant sur les trois derniers mois de cette année.  
 
 Licence en ligne : tout licencié disposant pour l'année en cours d'une carte compétition 
et d’un compte utilisateur peut désormais imprimer directement à partir de l’Intranet son 
attestation de résultats en compétition sur les trois dernières années.  
 
 Base de données de non-accident. La sécurité progresse notamment par le retour 
d'expérience. C’est ainsi qu’est née il y a trois ans la base de données de non-accidents 
(BDNA), outil d'analyse et de centralisation des incidents de vol permettant de repérer toutes 
sortes de dysfonctionnements matériels ou humains. 
Vous avez quelque chose d’utile à signaler ? Prenez quelques minutes pour remplir le 
questionnaire http://bdna.ffvl.fr/questionnaire.php directement accessible sur le site Internet. Les 
expériences déjà transmises sont consultables sur http://bdna.ffvl.fr/ 
 
 RASP : un  partenariat entre la FFVL et l'association RASP France (Regional Atmospheric 
Soaring Prediction), spécialisée dans les prévisions météo pour le vol libre, vient d’être conclu. 
Une multitude d’informations sont calculées, telles que le plafond, les thermiques moyens, le 
potentiel d’orage… Toutes les données sont accessibles librement, sous licence Creative 
Commons, en vue d’être intégrées sur vos sites Internet ou applications mobiles.  
Par ailleurs, une expérience de bulletin météo collaboratif faite par les parapentistes pour les 
parapentistes est lancée. Devenez acteurs : http://meteo-parapente.com , onglet "bulletin" ! 

 Événementiel : le rassemblement des Femmes de l’air se tiendra le 22 septembre 2012,  
sur la base aérienne 115 d’Orange (84). Entrée libre.  www.femmes-pilotes.com  

 
 
 
  Finale du championnat de France de delta à Couhé (86) du 29 juillet au 4 août, http://equipe-
france.deltaplane.org/?p=172 ; les résultats sur http://www.lespitroux.com/opal/news.php?lng=fr&pg=127  
 
 Challenge AIREFA/ CND du 12 au 15 août au Lachens : une météo favorable et une belle 
complicité entre pilotes confirmés et novices  ont fait le succès de ces rencontres :  
photos https://plus.google.com/photos/105386951176123199820/albums/5777207641071954833?banner=pwa   
et témoignages : http://www.delta-club-82.com/forum/index.php?showtopic=3635&st=0&#entry29880  
 
 Coupe de France des clubs delta au Puy de Dôme (63) les  25 et 26 août, tout ce qu’il faut 
retenir de cet événement réussi : http://delta.ffvl.fr/node/1322  
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 Championnat d’Europe de delta du 26 août au 8 septembre à Kayseri (Turquie). La France 
est représentée par Antoine Boisselier (capitaine), Françoise Dieuzeide-Banet, Luis Rizo, 
Laurent Thévenot, Éric Mathurin et François Isoard. Tous les détails sur 
http://www.outdoorfestival.org/view.php?page=10   et  http://equipe-france.deltaplane.org/  
 
 Un nouveau record du monde de distance a été battu au Texas : 761 km 
http://www.deltaplane.org/forumTopic.php?id=6355  
 
 Le calendrier sportif  http://www.deltaplane.info/nat_calendrier.php  
 Super Race à Aguas da Prata (Brésil) du 7 au 13 octobre 
 

 
 
 Le rassemblement national des écoles et  moniteurs de delta / parapente se tiendra 
du 16 au 18 novembre à Lescheraines (73) au cœur du massif des Bauges.  
 
 Étapes de la coupe du monde : http://parapente.ffvl.fr/classement/G/2012 dont Montalegre 
(Portugal) du 14 au 21 juillet, Krushevo (Macédoine) du 4 au 11 août, les récits et podiums :   
http://parapente.ffvl.fr/les-newsletters-equipe-de-france  
 
 Championnat de France jeunes en Suisse normande du 25 au 28 août.  
http://parapente.ffvl.fr/compet/1948  
 
 Voltige : de belles performances http://parapente.ffvl.fr/competitions-voltige-ete-2012   

- championnat de France les 30 et 31 août à Doussard, 
- coupe du monde Acrowing Tour à Doussard du 31 août au 2 septembre. 

 
 Championnat d’Europe du 31 août au 15 septembre à Saint-André-les-Alpes (05). 
www.para-euro2012.com et http://parapente.ffvl.fr/championnat_europe_StAndre_2012  
  
 La newsletter EFVL n° 2 est en ligne : http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2-newsletter-reseau-
ecoles-moniteurs-VL.pdf 
 
 Le calendrier des formations 2012 est en ligne : http://parapente.ffvl.fr/node/500 
 
 Le calendrier sportif : http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers 
 Vol rando montagne : http://parapente.ffvl.fr/classement/M/2012 
 Coupe du monde à la Réunion, route des Tamarins, du 3 au 7 octobre www.lvlr.net  
 Flying Light du 9 au 14 octobre à St-Gervais-les-bains (74)    
 

 

 Le calendrier des manifestations   
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1 dont : 
 2e édition de « Paris Plane » le 23 septembre sur les pelouses de Reuilly dans le 12e, 
journée de découverte et d’initiation organisée par le CDVL 75.  
 15e festival international de l’air les 27 et 28 octobre à Fréjus (83) http://augredouvent.fr/  
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 La convention nationale kite rassemblant tous les acteurs de la discipline se tiendra 
à Hyères (83) les 17 et 18 novembre. 
 
 Championnat du monde de slalom à Sylt (Allemagne) et championnat de France de 
kitespeed du 5 au 15 juillet aux Salins de Giraud (13),  tous les résultats sur www.afck.fr. 
 
 Traversée de la Manche par Bruno Sroka : la vidéo sur http://vimeo.com/45864061  
 
 La présentation des qualifications fédérales kite pour l’année 2012 : http://kite.ffvl.fr/node/2825.  
 
 Stage de prévention des accidents en kitesurf à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13), en 
septembre, renseignements et inscriptions sur www.afck.fr  
 
  Les prochains rendez-vous sportifs : 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012-
v19%2018%20avril%202012.pdf?Name=Value  dont :  
• Championnat de France de race / AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012 : 

o du 7 au 9 septembre à Wimereux (62) 
o du 1er au 4 novembre à Saint-Pierre-Quiberon (56) 

• Championnat de France de vagues du 5 au 7 octobre avec une possibilité de report 
en fonction des conditions météorologiques du 12 au 14 octobre à Oléron (17) 

• Championnat de France de freestyle du 27 au 30 octobre à Saint-Pierre-la-Mer (11) 
 9e édition du Derby kite à La Baule   du 27 au 30 septembre, http://derbykite.com/   
 Conviviale  de kite terrestre les 29 et 30 septembre à l’aéroparc de Fontaine (90) 
 

 
 
Les prochains rendez-vous sportifs : http://franceboomerang.fr/  dont : 
 Paris boom-t-il 2012 le 15 septembre à Paris (75) 
 Virtual  Tournament n° 3, du  21 au 23 septembre, dans le monde entier 
 Space tournoi les 22 et 23 septembre à Carcassonne (11) 
 Coupe du monde à Sao Paulo (Brésil) du 17 au 28 octobre 
http://franceboomerang.fr/Coupe-du-monde-2012  
 
 

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 
 
 « Sentez-vous sport ! » du 19 au 23 septembre, opération nationale de promotion du sport 
pour tous, www.sentezvoussport.fr         
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