
 

 

Destinataires in fine 
 
 Nice, le 27 février 2018 
 

Informations commission Jeunes pour l’année 2018 
 
N/Réf. : CJ1802 - Programme commission Jeunes 2018 
Suivi technique : Jacky Bouvard 
Suivi administratif : Emilie Sciandra 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Nous vous adressons ici un certain nombre d'informations sur l'ensemble des actions delta et parapente 
proposées par la commission jeunes fédérale en 2018. Toutes ne vous concernent peut-être pas, mais vous 
saurez faire le tri entre l'indispensable, l'utile et le superflu ! 
 
 

DELTAPLANE 
DÉCOUVRIR, PROGRESSER, VOLER MIEUX 

 
Le comité national delta, et la commission jeune de la FFVL proposent pour 2018 d’aider les jeunes de moins de 
25 ans dans leur apprentissage et leur progression dans la pratique du deltaplane. 
 

Semaine de stage d’initiation 
 
Pour les jeunes licenciés de la FFVL, pratiquant d’autres disciplines que le deltaplane, nous proposons un 
stage d’initiation avec l’école de Millau. Le nombre de place est limité. Une aide financière permettra de réduire 
le cout de la formation à 350€ la semaine. 
Contact et inscription : Ecole delta de Millau : ecoledelta@gmail.com 
 
 

Bourse progression 
 
Pour les jeunes en cours de formation deltaplane et pas encore breveté, nous proposons une aide financière 
de 300 € pour participer à un stage de progression d’une semaine. Cette aide sera allouée sur présentation d’une 
facture d’un stage réalisé par une école delta labellisée par la FFVL.  
Prérequis : avoir fait un stage initiation deltaplane. Il est important de valider votre inscription auprès de la FFVL 
avant le début de votre stage. 
Contact : Emmanuel FELIX-FAURE e.felix-faure@ffvl.fr  
 
 

DELTACAMP 
 
Pour les jeunes brevetés, nous organisons un rassemblement encadré par des moniteurs DELTACAMP du 2 au 
6 juillet 2018. Le stage se déroulera dans les alpes du nord ou les alpes du sud, en fonction de la météo de la 
semaine. Le coût du stage est de 200€ la semaine ou 300€ avec la location du matériel. 
Contact et inscription : Ecole delta Deltateam - contact@ledeltateam.com  
 
 

Parrainage 
 
Le WE qui précède le rassemblement DELTACAMP, les 30 Juin et 1er Juillet, est prévue une rencontre des 
jeunes avec des pilotes expérimentés, les parrains. Vous voulez progresser en profitant des conseils et de 
l’expérience d’un pilote delta aguerri ? N’hésitez pas à contacter la commission Jeune ! 
Contacts et renseignements :  
Philippe HARIGNORDOQUY : p.harignordoquy@orange.fr 
David GREGOIRE : gregoire.31.d@gmail.com 

mailto:ecoledelta@gmail.com
mailto:e.felix-faure@ffvl.fr
mailto:contact@ledeltateam.com
mailto:p.harignordoquy@orange.fr
mailto:gregoire.31.d@gmail.com
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PARAPENTE 
 
 

Stage pilotage parapente à Annecy 
 
Comme l'an passé, un stage au-dessus de l'eau est proposé au printemps aux jeunes détenteurs du brevet de pilote 
ou au niveau bleu de la progression fédérale. Dates : du 19 au 22 avril 2018 
 
 

Camp d'été parapente Démen’Ciel à Orcières-Merlette 
 
Créé en 2014, et couronné de succès pour ses trois premières éditions, ce regroupement convivial est remis au 
programme, sur deux semaines cette fois encore ! Ce sera du 1er au 16 juillet à Orcières-Merlette sous la 
baguette de nos partenaires, l’association Démen'ciel et l’école Ressources Parapente. Au programme : vols à 
thèmes selon votre niveau, ateliers et jeux en pente-école, préparation et passage des brevets. Hébergement 
possible cette année à 100m de l’atterro, base de loisir d’Orcières, en gîte ou camping.  
Infos et pré-inscription sur le site de Démen'ciel Orcières. Voir aussi la page Facebook. 
 
 

Stage Jeunes parapente à Font-Romeu 
 
Ce stage historique aura lieu du 10 au 14 juillet en Cerdagne. Ouvert aux jeunes au niveau du brevet de pilote 
(acquis ou en cours), il sera encadré par l'équipe de choc du pôle-espoir de Font-Romeu, Julien Garcia et Marco 
Rispoli ! 
 
Tu as entre 14 et 18 ans, tu souhaites progresser dans ton autonomie (en analyse, technique, etc), tu as envie de 
perfectionner ton niveau technique, tu souhaites voler et partager ta passion avec d’autres jeunes... 
Infos et inscriptions sur cette page. 
 
 

Stage parapente personnels Éducation Nationale - UC jeunes 
 
Du 9 au 13 juillet à Ancelle (05), ce stage est ouvert à tout personnel de l’E.N. impliqué dans les projets 
scolaires de toute nature, ainsi qu'aux moniteurs de parapente souhaitant acquérir l'Unité complémentaire 
« enseignement aux jeunes ». Prérequis brevet de pilote pour les profs. 
Fiche d'inscription sur cette page. 
 
 

Championnat de France parapente jeunes FFVL 
 
Ce sera en Alsace, à Oderen, du 16 au 21 juillet 
Organisation : Markstein Aiways 
Ouvert aux compétiteurs de moins de 21 ans, classés parmi les 500 premiers du classement permanent. 
 
 

Championnat de France parapente UNSS 2018-2019 et Open FFVL 2018 
 
La commission mixte FFVL-UNSS n'a pas encore validé l'implantation de cette édition de début d’année 
scolaire. Ce sera en théorie du mercredi 17 au samedi 20 octobre 2018. Informations à venir. 
 
 
 

http://demencielorcieres.com/camp-dete-2015/
https://www.facebook.com/pages/D%C2%BBmenciel/267639793384471
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente
http://parapente.ffvl.fr/stage-sensibilisation-pour-les-profs-dep
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Brevet d'initiation aéronautique (BIA et CAEA) 

 
L'examen national se déroule le mercredi 30 mai 2018. Les inscriptions se font par l'intermédiaire de 
l'établissement scolaire ou en candidat libre auprès du rectorat. 
Des primes découverte - lors de la préparation de l'option vol libre -, ainsi que des bourses pour poursuivre une 
formation sont accessibles aux jeunes dans les 5 ans après obtention du BIA. Voir le document joint. 
Une application mobile pour Iphone/Ipad existe pour aider les élèves à réviser le BIA à partir des annales. 
Disponible gratuitement sur l’App Store à l’adresse suivante : https://appsto.re/fr/y4Ww6.i Voir aussi 
www.facebook.com/biaquiz 
 
Depuis 2015, l'accès au CAEA a évolué vers la reconnaissance des diplômes et qualifications aéronautiques. Les 
diplômes professionnels et notre monitorat fédéral de vol libre permettent d'obtenir la partie théorique du 
certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique.  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/bia-et-caea 
 
 

Cadets de l'air 
 
L'aéro-club de France organise depuis 70 ans maintenant un échange mondial entre jeunes sélectionnés dans leur 
pays. 20 jeunes « échangés » en 2018, dans 10 pays et pendant 15 jours. Ne manquez pas de déposer votre 
candidature pour l'an prochain. Deux jeunes libéristes sont candidats à la sélection finale, fin février. Souhaitons 
leur bonne chance ! Les infos sont ici. 
Contact : Jacky Bouvard ou François Cuizinaud 
 
 

Licences groupe-jeunes 
 
Ces licences sont les seules accessibles aux établissements sous convention. Elles ouvrent droit à une aide de la 
commission Jeunes. Elles peuvent aussi être délivrées en club et club-école à des groupes constitués de trois 
jeunes au minimum, ainsi qu'en OBL sous réserve de signature du cadre de pratique jeunes spécifique. 
Contact : Émilie Sciandra – référente administrative des commissions Jeunes et Formation. 
 
Enfin, à destination des Profs dont les établissements (collège, lycée, fac) sont en convention avec la FFVL, 
votre bilan annuel se fera en fin d'année scolaire via la fiche intranet de la structure. Infos transmises par 
Émilie en juin prochain. 
 
 

Épreuve EPS du baccalauréat 
 
À noter enfin la possibilité de bonifier dans le cadre de l'option facultative EPS du baccalauréat, les titres UNSS 
(podium et jeune officiel national) et l'inscription sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau 
 
 

Nouveau : Appel à projet « des Jeunes et des Ailes » 
 
La commission Jeunes et Éduc'en Ciel a lancé à l'automne un appel à projet visant à aider et valoriser les 
initiatives remarquables de nos structures associatives de delta et parapente, de kite, de cerf-volant et de 
boomerang. Date limite : le dossier de candidature est à déposer pour l'année 2018 et à retourner par mail 
uniquement à l'adresse suivante emilie@ffvl.fr avant le 09 mars 2018. 
 
Info détaillée sur nos pages jeunes. 
 

http://eduscol.education.fr/sti/formations/tout-niveau/brevet-dinitiation-aeronautique-bia
https://appsto.re/fr/y4Ww6.i
http://www.facebook.com/biaquiz
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/bia-et-caea
http://iacea.fr/
mailto:j.bouvard@ffvl.fr
mailto:f.cuizinaud@ffvl.fr
mailto:emilie@ffvl.fr
mailto:emilie@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/pages/actu-jeunes-et-unss
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La commission Jeunes transverse s'efforce de mettre en œuvre le projet politique de la FFVL. 
 
Si vous avez un projet ou menez une action en lien avec les programmes Educ'en Ciel ou Citoyens du Sport 
autour de la culture de l'air, ou dédiées à un public jeune dans l'une de nos disciplines, n'hésitez pas à nous en 
faire part ! Il sera mis en avant sur notre site internet et peut éventuellement faire l'objet d'une aide matérielle ou 
financière de la commission jeunes nationale. 
 
Vous pouvez nous contacter pour avoir des précisions sur l'un ou l'autre des sujets abordés dans ce courrier. 
Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu'à vos jeunes élèves ou pratiquants confirmés le meilleur printemps qui soit, 
une bonne fin d'année scolaire, et un été lumineux. Espérant vous croiser sur l'un ou l'autre de ces temps forts de 
l'année. 
 
Très amicalement. 
 
 
 
 Jacky Bouvard 
 DTN adjoint formation et développement FFVL 

  
 
 
Destinataires 
Clubs et écoles D et PP 
Établissements scolaires et universitaires sous convention 
Profs des stages Ed. Nat. 2008 à 2016 
ODVL Démenciel 
 
 
 
Copie 
CD, CND, CNP, 
UNSS nationale : Sylvain Alary 
Commission jeunes FFVL 
Équipes technique et administrative 

http://federation.ffvl.fr/pages/ducenciel
http://federation.ffvl.fr/pages/plan-citoyen-sport-0

