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La Fédération Française de Vol Libre vous invite à prendre votre envol à l'approche du
printemps !

 
Qui n'a pas envie d'une bouffée d'air frais et de sensations fortes en cette période anxiogène ? La FFVL
permet un accompagnement total pour les novices comme pour les plus expérimentés, pendant la
meilleurepériode pour prendre son envol, que ça soit en parapente ou encore en snowkite, accompagné d'
un professionnel. Depuis maintenant trente ans, la Fédération Française de Vol Libre gère les disciplines du
vol libre et propose des stages ou des formations pour tous ceux qui souhaitent s'initier ou améliorer leur
pratique.
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Jouer avec un cerf-volant, lancer un boomerang, glisser avec un kite sur l'eau, la neige ou la terre, voler
en parapente ou en delta... Toutes ces activités sont accessibles avec les 250 écoles de vol libre que
propose la FFVL toujours ouvertes malgré la pandémie car il s'agit de sports de plein air par excellence. La
FFVL a pour première finalité de permettre leur apprentissage pour acquérir la maîtrise et la beauté des
gestes, des évolutions, de l'expérience quasi magique du vol !
 
Pour accueillir les pilotes en herbe, plus de 700 clubs répartis dans toute la France permettent de pratiquer
dans la convivialité et la sécurité du groupe. 
Les clubs et écoles de vol libre proposent de découvrir toutes ces disciplines sous des formes variées pour,
selon son envie : s'initier, se perfectionner, passer des brevets, voler plus longtemps, faire des kilomètres... via
des :
-journées découvertes
-stages d'initiation : chaque activité a étudié une progression adaptée aux envies et aux disponibilités de
chacun
-ou encore, en effectuant un biplace pédagogique : voler à deux est la manière la plus simple pour
découvrir les disciplines, mais aussi pour progresser. Avec un moniteur ou un pilote qualifié biplace, en école
ou en club-école, l'apprenti pilote découvre toutes les phases du vol, du décollage à l'atterrissage.
 



Le vol libre est bien évidemment accessible à tous : enfants, adultes et également handicapés avec des
structures d'accompagnement comme Hand'lcare ou Handi-Kite. La formation peut aussi se dérouler sous
forme de stage de cinq jours, de journée isolée ou de week-end, ou encore être étalée sur une longue période.
Elle se compose :
-d'une pratique sur le terrain
-de cours théoriques sous des formes variées et adaptées aux différents stades de la progression : ils
constituent à la fois le support incontournable de l'enseignement sur le terrain et une préparation aux différents
brevets.
 
Exemple de prix d'un stage d'initiation :
 
En parapente pour 5 jours, comptez entre 600 et 700€ tout compris (moniteurs, prêts matériel et navettes) +
licence/assurance 33,50€ & 150€ par jour pour un stage de kite.
 
Le critère de qualité le plus important est la réelle formation à l'autonomie, permettant de gérer sa propre
sécurité et celle des autres pratiquants. En France métropolitaine ou dans les DOM-TOM, plus de 150 écoles
professionnelles et 50 écoles associatives de vol libre appartiennent au réseau fédéral. Les EFVL sont
animées par des professionnels diplômés d'Etat, les club-écoles fonctionnent grâce à l'engagement bénévole
de diplômés fédéraux, ayant sensiblement les mêmes prérogatives, la vie associative en prime. Toutes sont
signataires d'une charte de qualité.
 
Que ça soit à la montagne ou en plaine, le vol libre possède de multiples options : voler avec un kite depuis
un terrain neigeux, en parapente avec skis aux pieds ou sans... Ces activités sont ouvertes au plus débutant d'
entre nous, jusqu'au plus compétiteur. Venez prendre l'air et découvrir le monde du vol libre !
 
On pratique où ce printemps ?
 
Le parapente :
 
Il existe de nombreux domaines skiables et stations en France pour faire une descente en parapente à ski,
au cœur des Alpes, des Vosges, du Jura, des Pyrénées ou du Massif Central mais aussi de nombreux
endroits pour pratiquer le parapente « classique » Vous trouverez les structures labellisées EFVL proposant
un biplace via la carte de France.
 
 
Le snowkite :
 
-Le spot réputé du col du Petit-Saint-Bernard (Savoie)
-Le Col du Lautaret (Hautes-Alpes)
-Autrans (Isère)
-Chastreix-Sancy (Auvergne) : un spot accessible depuis les pistes.
-Les Angles (Pyrénées) pour du snowkite sur un aérodrome
Pour trouver les spots dédiés et les écoles, rendez-vous sur : http://www.manuelsnowkite.com/carte-des-
spots/ ou https://efk.ffvl.fr/carte_choisir_ecole
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