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FÉDÉRATION
Une nouvelle déclinaison graphique accompagne désormais la lettre d’information fédérale.
Nos sports de nature célèbrent plus que jamais les couleurs de nos espaces de prédilection,
l’air, l’eau et la terre. Nous espérons que cette identité écologique vous séduira !
 Assemblée générale du 24 mars 2012 : le compte rendu des débats est en ligne et
sera soumis à validation lors de l’AG 2013 : http://federation.ffvl.fr/actus/compte-rendu-lassembl-e-g-nrale-2012 .

Le projet de rénovation des licences y a tenu une place importante, aboutissant à une
révision notable des statuts et du règlement intérieur également consultables en ligne :
http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements

 Comité directeur du 24 mars : le compte rendu est en ligne, sous réserve de validation
lors de la prochaine réunion au mois de juin. http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-03-24_CRCD_def.pdf

Environnement
 Parc national des Calanques. Le décret de création du 10e parc national français et
du 1er parc périurbain d’Europe a été signé le 18 avril 2012. Paysage emblématique
de la Provence méditerranéenne, le site des Calanques est connu dans le monde
entier pour sa valeur paysagère, sa biodiversité et son patrimoine culturel.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-du-Parc-national-des.html


Un document de présentation de tous les outils existants sur le sport et le
développement durable a été élaboré à l'initiative du ministère des Sports.
Les
modalités
de
dotation
et
de
prêt
sont
détaillées ci-après :
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012_listing_outils_SDD.pdf

 Le blog de l’Équipe de France de delta va prendre son envol http://equipefrance.deltaplane.org/ . Il sera administré par Lou Belin et alimenté par Pauline Bourdeaux
la logisticienne de l’équipe ainsi que par les pilotes eux-mêmes bien entendu.

 Finale du championnat de France de delta à Couhé (86) du 29 juillet au 4 août
Le dossier de presse : http://www.lespitroux.com/opal/articles.php?lng=fr&pg=14
Les inscriptions : http://www.lespitroux.com/opal/articles.php?lng=fr&pg=72
 Le calendrier sportif :
dont une compétition nationale à Millau (12) du 05 au 08
mai et une à Annecy-Montmin (73) les 12 et 13 mai.
http://deltaplane.info/nat_calendrier.php

 Trophée de Bassano (Italie) du 5 au 9 avril : un grand bravo à Julien Wirtz pour sa victoire
et, félicitations à Julien Brung qui pointe son nez dans le top ten d’une grande compétition.
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/PP_Newsletter-30.pdf

La France, 2e par équipe, n’a pu que s’incliner face aux Italiens sur leurs terres, mais
l’aventure se poursuit lors de la prochaine étape française de la coupe du monde à Talloires
du 12 au 19 mai.
 Speed-riding : sur les quatre épreuves prévues du championnat de France, seule celle de
Samoëns a pu se dérouler grâce à une météo favorable. Félicitations à nos champions 2012
Yoan Castagnoli et Sabine Duvivier. Tous les détails sur http://parapente.ffvl.fr/CdFspeedriding2012
 La 1re lettre du réseau des écoles et moniteurs de vol libre vient de voir le jour.
http://parapente.ffvl.fr/newsletter-reseau-ecoles-et-moniteurs-vo
Cet outil d’information ciblée vient compléter le site www.efvl.fr

qui a déjà enregistré plus de

11 000 visites depuis sa création en mai 2011.
 Le calendrier des formations 2012 est en ligne : http://parapente.ffvl.fr/node/500
 Une large opération a été lancée pour l’olympiade, visant à atteindre 80% de pilotes
brevetés en vol libre en 2016. Une aide de 15 euros par pilote sera allouée aux clubs
volontaires…Attention ! Date limite d’inscription 31 mai 2012 (renseignements auprès de
votre RRF et du service formation, emilie@ffvl.fr )
 Un stage de sensibilisation à la pédagogie spécifique de l’enseignement du parapente et
destiné aux enseignants de l’Éducation nationale aura lieu du 27 au 31 août 2012 à
Samoëns (74). Les détails sur http://parapente.ffvl.fr/stage-sensibilisation-pour-les-profs-dep
 Coupe de France UNSS et critérium Jeunes parapente 2012
Ces rencontres auront lieu du lundi 21 au jeudi 24 mai 2012 à Salins-les-Bains (Jura). Tous
les renseignements sur http://federation.ffvl.fr/pages/coupe-france-unss-open-jeunes-ffvl
 Le calendrier sportif : http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers,
 Élite : http://parapente.ffvl.fr/classement/A/2012 dont Coeur de Savoie pré-PWC du 26 au 28 mai
http://http//les-pieds-tendres.com/index.php/paragliding-world-cup

 Étapes de la coupe du monde : http://parapente.ffvl.fr/classement/G/2012 dont le prochain rendezvous à Talloires du 12 au 19 mai. http://www.paraglidingworldcup.org/world-cup-tour#2012

 En ouverture de la manche de la PWC d’Annecy qui débute le samedi 12 mai, le
Printemps de Talloires vous invite dès le vendredi à essayer le matériel de l’année 2012.
Conseils des principaux constructeurs et démonstrations de voltige seront au programme.
 Haut niveau 2 : http://parapente.ffvl.fr/classement/H/2012 dont le Belgian Paragliding Open à
Annecy du 16 au 22 juin.
 Vol rando montagne : http://parapente.ffvl.fr/classement/M/2012 dont la 2e édition AirTour, course
originale alternant trail et vol en parapente sur un parcours de 325 km dans les Alpes
françaises se déroulera du 17 au 24 juin prochain www.airtour.fr

 Championnat du monde de cerf-volant acrobatique, à Berck-sur-Mer (62) du 10 au 13 avril
2012 : l’équipe française Team Red Bull s’est vu décerner la 2e place et l’équipe Start’Air la
3e place. De très belles performances qui méritent toutes nos félicitations !
 Stage initiateur cerf-volant à Seignosse (40) du 25 au 28 mai, puis les 31 mai et 1er juin
Pour tout renseignement et inscription : a.girard@ffvl.fr
 Initiative insolite : la police nationale participe à un projet éducatif dans une zone sensible
de Montpellier (34)
http://cerfvolant.over-blog.org/article-le-cerf-volant-s-invite-en-zones-urbaines-sensibles-104083750.html

 Le calendrier des manifestations
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1

dont :

 Festival de Brie-Comte-Robert (77) les 5 et 6 mai
 Festival Plein Vent, à Houlgate (14) du 18 au 20 mai
 3e conviviale Éduc’en ciel à Seignosse (40) le 1er juin
 Championnat de France de cerf-volant acrobatique à Royan (17) du 1er au 3 juin

 16 e édition du Mondial du vent du 7 au 15 avril : le jeune Maxime Nocher remporte, après
neuf manches validées, l’épreuve de longue distance de l’Orange Speed Crossing Pro-Am
devant l’Américain Rob Douglas. Marc Blanc monte sur la 3e marche du podium.
Chez les femmes, Charlotte Consorti termine 1re devant la Leucatoise Louise Delorme (15
ans) et Catherine Delquie.
Retrouvez tous les résultats et reportages sur http://www.mondialduvent.fr/home.php
 Initiation au kite terrestre au Markstein (68) le 15 avril www.kitest.com
Avec une présentation de Rémy Kauffmann http://alsace.france3.fr/evenements/alsace-13h-avec-vous/
le vendredi 13/04 à partir de la 27e minute.

 La présentation des qualifications fédérales kite pour l’année 2012 http://kite.ffvl.fr/node/2825.
Ầ noter un stage de sensibilisation à l’enseignement du kitesurf à destination des
enseignants d’EPS, du 24 juin au 1er juillet à Leucate La Franqui (11) http://kite.ffvl.fr/node/2840
 Les prochains rendez-vous sportifs,
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012v19%2018%20avril%202012.pdf?Name=Value

 Kitefoil race world cup du 17 au 20 mai à la Ciotat (13)

 Le programme des épreuves des championnats de France de kitesurf 2012 :







Championnat de France de race / AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012 :
o
Du 28 avril au 1er mai à Villeneuve lès Maguelone (34)
o
Du 1er au 3 juin à la Tranche sur Mer (85)
o
Du 7 au 9 septembre à Wimereux (62)
o
Du 1er au 4 novembre à Saint Pierre de Quiberon (56)
Championnat de France de vitesse du 5 au 15 juillet aux Salins de Giraud (13)
devenu championnat du monde de kiteSpeed, (voir dispositions particulières sur
www.afck.fr).
Championnat de France de vagues du 5 au 7 octobre à Oléron (17) avec une
possibilité de report en fonction des conditions météorologiques du 12 au 14 octobre.
Championnat de France de freestyle du 27 au 30 octobre à Saint Pierre la Mer (11).

 Les prochains rendez-vous sportifs, en France : http://franceboomerang.fr/ dont :
Tournoi « Besak’2012 » les 12 et 13 mai à Besançon (25)

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES
 Les chiffres clés du ministère des Sports pour l’année 2011 sont disponibles sur le lien
suivant : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres-Cles_du_Sport_-_dec-_2011-2.pdf
 Fête de la nature, le 9 mai 2012 partout en France - www.fetedelanature.com
 13e édition de la Fête du Nautisme les 12 et 13 mai 2012 www.fetedunautisme.com
 Sports de nature & Europe le 25 mai à Strasbourg www.sportsdenature.gouv.fr

Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur

