
 

        NOVEMBRE 2012 

FÉDÉRATION 

 Le Comité directeur s’est réuni le samedi 13 octobre à Lyon. Le relevé de décisions est 
consultable en ligne http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-10-13_CD_releve_decisions_def.pdf  
 
 Licence de fin d’année 2012.   
Les structures peuvent télécharger depuis leur fiche annuaire le formulaire de « licence fin 
d'année 2012 » prérempli et tenant compte des réductions accordées. 
Les détails sur http://federation.ffvl.fr/actus/produit-fin-dann-e-2012-compl-ment-dinfos  
 
 Direction technique nationale : l’équipe s’est enrichie de deux nouveaux conseillers 
techniques d’État. Emmanuel Félix-Faure et Julien Garcia ont tous deux brillamment réussi 
le concours du professorat de sport et ont intégré l'équipe technique de la FFVL au 1er 
novembre 2012 en tant que stagiaires. 
Durant cette année de stage à effectuer avant titularisation, ils seront pour moitié en 
formation professionnelle auprès du  ministère des Sports et pour l’autre moitié auprès de la 
FFVL afin de conduire leurs premières missions. 
Manu-Félix Faure sera affecté au delta et Julien Garcia au parapente. Bienvenue à eux. 
 
 Développement durable : La commission Développement durable de la FFVL est 
associée à une réflexion au plan national sur la création d’une filière de recyclage des voiles 
en fin de vie à l’horizon 2013.  
Afin de mieux comprendre les motivations de chaque acteur de la filière et les volumes 
concernés par le recyclage des voiles de vol libre (parapente, delta, cerf-volant, kite), un 
questionnaire a été adressé en juin par courriel aux fabricants, distributeurs, écoles, et 
pratiquants. Les résultats de cette enquête sont disponibles sur : 
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/DD_Resultats_questionnaire_FFVL_2-10-12.pdf   
La prochaine étape sera d’étudier la faisabilité technique et économique d’une telle 
démarche. Contact : Sonia Ouldali, présidente de la commission (s.ouldali@ffvl.fr) 
 
 Sites  
 Roquebrune-Cap-Martin (06) : réouverture sous conditions du site du Montgros 
http://federation.ffvl.fr/actus/r-ouverture-site-vol-libre-roquebrune-cap-martin-06  
 
 Site du Sapenay (73) : fermeture du décollage nord, en attendant l’issue des négociations.  
http://federation.ffvl.fr/actus/important-non-reconduction-convention-d-collage-nord-site-sapenay  
 
 Site de Beauduc (13) : la mairie d'Arles a retiré son arrêté controversé le 12 septembre. 
Depuis cette date, une réunion plénière puis des groupes de travail ont œuvré à l’élaboration 
d’un compromis permettant le partage de l'espace entre les diverses pratiques.  

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-10-13_CD_releve_decisions_def.pdf
http://federation.ffvl.fr/actus/produit-fin-dann-e-2012-compl-ment-dinfos
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/DD_Resultats_questionnaire_FFVL_2-10-12.pdf
mailto:s.ouldali@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/actus/r-ouverture-site-vol-libre-roquebrune-cap-martin-06
http://federation.ffvl.fr/actus/important-non-reconduction-convention-d-collage-nord-site-sapenay


 Parcs nationaux : la célébration prochaine des 50 ans de la Vanoise a donné lieu à un tour 
d’horizon sur l’avenir des parcs en France http://blogs.rue89.com/ingenue-alpages/2012/09/29/parc-de-
la-vanoise-la-nature-ou-les-stations-de-ski-les-elus-ont-choisi  
 

Stage de catakite à l’ENVSN, organisé du 8 au 11 octobre  par la commission 
Handikite de la FFVL à destination des professionnels : http://www.ouest-

france.fr/actu/actuLocale_-Une-formation-nautique-qui-s-ouvre-aux-handicapes-_56234-avd-
20121015-63800572_actuLocale.Htm  
 

 Documentation : le livre collectif « Parapente en France, les plus beaux sites de vol », 
orchestré par Tristan Duchet et Roland Wacogne contient une mine d’informations et 
contacts utiles pour organiser un vol. Prix de vente 24 €,  www.chemindescretes.fr/ 
 

 
 
 
 Jacques Bott en tête d’affiche des records cette année :   http://delta.ffvl.fr/node/1385.  Le récit 
de ses aventures figurera dans le numéro 79 de Vol Passion. Toutes nos félicitations ! 
  
 Les assises se tiendront au CREPS de Vallon-Pont-d'Arc,  les 1er et 2 décembre.  
Les inscriptions peuvent d’ores et déjà se faire en ligne  http://doodle.com/kd3mxgcyti6a256v 
L’arrivée sera possible dès  le vendredi soir. http://vallon.creps-sudest.sports.gouv.fr/Acces-au-site-de-
Vallon-Pont-d-Arc.html 
Réflexion constructive et partage convivial seront au programme. http://delta.ffvl.fr/node/1388  
   
 Le calendrier sportif pour l’année 2013, est en cours d’élaboration : 
http://www.deltaplane.info/nat_calendrier.php  
Ầ noter d’ores et déjà le 19e championnat du monde de classe 1, du 5 au 18 janvier 2013 à 
Forbes en Australie,  http://www.forbesflatlands.com/   
 

 
 
 Le rassemblement national des structures d’enseignement et  des moniteurs de 
delta / parapente se tiendra du 16 au 18 novembre à Lescheraines (73) au cœur du 
massif des Bauges.  
Bon nombre de sujets d’actualité sur la formation, la sécurité, le matériel et les nouvelles 
dispositions concernant les licences et assurances seront abordés sous forme 
d’interventions et d’échanges. http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2012%20-
%20Programme%20rassemblement%20moniteurs.pdf  
La fiche d’inscription est disponible sur le lien suivant http://parapente.ffvl.fr/espace_ecoles 
 
 La ligue de vol libre PACA organise un colloque sur le thème "parapente et facteur 
humain" ayant pour but de permettre à tout pilote de mieux se connaitre et de pouvoir 
augmenter considérablement son niveau de sécurité en tenant compte de paramètres 
simples liés à sa propre personne. Ce colloque se tiendra le samedi 24 novembre 2012  
à 17 h à l'université d'Aix-en-Provence (13). Afin de pouvoir évaluer au mieux le nombre de 
participants, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur le lien suivant : 
http://www.doodle.com/ybb62r5c8ddihw87  
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 L’utilisation des berges du lac de Serre Ponçon (05) à des fins professionnelles est 
soumise à l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT). La procédure est  
indiquée sur http://federation.ffvl.fr/actus/important-r-glementation-lac-serre-pon-05  
 
 À partir du 1er septembre 2013, les structures qui enseignent la mini-voile sous label 
fédéral auront l’obligation de le faire avec des parapentes conformes au cahier des charges 
préalablement diffusé (contact : emilie@ffvl.fr). Cette procédure ne concerne que les mini-
voiles d’une surface supérieure à 14 m2 destinées à l’enseignement. Ce dispositif est destiné 
à apporter une réelle plus-value en matière de pédagogie et de sécurité. 
 
 Un film documentaire sur l’Équipe de France parapente a été tourné par Jean-Michel Ara, 
lui-même compétiteur et réalisateur. Ce reportage en ligne sur http://youtu.be/i5Adzey8ock   vous 
permettra de  découvrir les explications et décryptages techniques des pilotes in situ. 
 
 Le championnat de France UNSS / Open  jeunes  parapente  se déroulera du 26 au 30 
octobre 2013 à Saint-Leu, île de la Réunion. Tous les renseignements et conditions à remplir 
sont détaillés sur  http://federation.ffvl.fr/pages/championnat-france-unss-open-jeunes-ffvl 
Date limite de préinscription le 16 novembre 2012, par courrier postal adressé à la FFVL. 
 
 Jean-Luc Kowalewicz a été victime ce printemps d'un grave accident en compétition 
parapente. Il est aujourd'hui sorti de quatre mois de coma mais son état est toujours 
préoccupant. Sa famille se trouve dans une situation précaire et si vous voulez apporter 
votre aide, vous pouvez adresser un chèque à l'ordre de Jean-Luc Kowalewicz et l'envoyer 
pour centralisation à Éric Lemonnier, 14 allée des Grignon, lotissement « Le Moulin de 
Costebelle » 83400 Hyères. Merci par avance ! 
 
 Pré-Coupe du monde à la Réunion, route des Tamarins, du 2 au 7 octobre, reportages et 
résultats sur http://www.lvlr.re/crocvl/2012/manche5.php  
  
 Le calendrier sportif pour 2013 est en cours d’élaboration 
http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers 
 Ầ noter la Super finale de la coupe du monde du 15 au 26 janvier 2013 en Colombie. 

 

 Le calendrier des manifestations  pour 2013 est en cours d’élaboration  
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1  
 

 
  
 La Convention nationale kite rassemblant tous les acteurs de la discipline se tiendra 
les 17 et 18 novembre à Hyères (83) . http://kite.ffvl.fr/node/2882 
Seront évoquées : la sauvegarde des sites, la sécurité, l’évolution du matériel, les 
qualifications et les perspectives de l’activité à l’aube d’une nouvelle olympiade. 
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 L’assemblée générale de l’ISAF (Fédération internationale de voile) se tient du 1er au  10 
novembre en Irlande et décidera définitivement du sort olympique du kite. Un communiqué 
spécial sera diffusé par la FFVL à l’issue de ce vote décisif. 
 
 Championnat du monde de race à Cagliari (Italie) du 2 au 7 octobre : www.kitecagliari.com  
La France s’est brillamment illustrée ! 196 participants dont 42 femmes, issus de 34 nations 
étaient en lice. Caroline Adrien et Julien Kerneur obtiennent tous deux la médaille de bronze, 
chacun dans leur catégorie. Toutes nos félicitations ! 
 
 Championnat de France de vagues, du 12 au 14 octobre à Oléron (17), les résultats sur  
http://www.afck.fr/ , http://www.sudouest.fr/2012/10/29/eole-n-est-pas-toujours-surfeur-863940-1391.php  
 
 Championnat de France de race / AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012, du 27 au 29 
octobre à Saint-Pierre-Quiberon (56) : cette dernière étape a permis de clôturer le 
classement général du championnat de France. Retrouvez tous les détails sur  www.afck.fr  et 
le reportage de TF1 http://videos.tf1.fr/jt-we/le-kite-surf-une-discipline-dans-le-vent-7613011.html  
 
 Championnat de France de freestyle du 27 au 30 octobre à Saint-Pierre-la-Mer (11) : 
Les résultats sur www.afck.fr, le reportage en images de N. Raffi sur https://vimeo.com/52581155  
  
 Le règlement sportif de compétition en kitesurf freestyle 2012 est en ligne :  
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-Reglement_Kitesurf_Freestyle_2012_vdef_valid_CD13oct2012.pdf  
 
  Les prochains rendez-vous sportifs : 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012%20v
31-%2014%20septembre%202012.pdf?Name=Value dont :  
Reef kitesurf pro du 20 au 25 novembre à Nouméa (Nouvelle Calédonie) 
 

 
 
Les prochains rendez-vous sportifs : http://franceboomerang.fr/  
 Coupe du monde à Sao Paulo (Brésil) du 17 au 28 octobre. Les résultats sur 
http://www.wbc2012.org/results  
 Atelier boomerang au musée de l’air et de l’espace : 
http://www.museeairespace.fr/visites-groupes/centre-de-loisirs/atelier-boomerang/  
 
 

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 
 
 Présentation par Valérie Fourneyron du budget 2013  des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie associative. http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/a-la-
une/index/communication/a-la-une-846/la-ministre-presente-le-budget  
 Forum Sports et Territoires au salon des maires, du 20 au 22 novembre à Paris, 
programme détaillé : http://www.acteursdusport.fr/2808-smcl-2012-forum-sport-et-territoires.htm 

Suivre la FFVL sur :          
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