
  

 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 21 octobre 2021 

 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE REND 
HOMMAGE AUX SOIGNANTS 

  

Le Roq'Acro Voltige revient à Roquebrune Cap Martin (06) Ce festival dédié au 
parapente prévoit pour les 29, 30 et 31 octobre 2021, pas moins de 3 événements 
différents : le Championnat de France de Voltige, la compétition amicale de 
voltige et la compétition amicale de précision d'atterrissage. 

Cette édition est également l'occasion de remercier l'engagement des soignants 
durant la crise sanitaire par la remise d'un chèque de 50 000€ au CHU l'Archet 
(Nice) pour l'achat de matériel médical. 

Ce geste a été rendu possible grâce aux licenciés qui ont choisi d'être solidaires des 
soignants en transformant en don, une réduction, offerte par la FFVL, de leur 
adhésion 2021. 

La FFVL aura l'honneur d'accueillir des invités de marque : Madame Demory 
(Secrétaire Générale du CHU, représentant le Directeur général), Monsieur Malczyk 
(Directeur du Pôle de Médecine), le Pr Levraut (Président de la Commission Médicale 
(CME) du CHU, Monsieur Chemla (Adjoint Santé à la Mairie de Nice), Monsieur 
Giaume (Adjoint au sport et Monsieur Poulain (1er adjoint délégué au sport et à la 
Politique de la Jeunesse de la ville de Roquebrune). 

Deux champions du monde de vol libre : Eliot Nochez (parapente voltige) et Alex 
Caizergues, (recordman du monde de vitesse en kite) nous feront également 
l'honneur de leur présence. 

Parallèlement du 28 au 30 octobre, 40 biplaces seront offerts aux soignants du 
CHU l'Archet. 

  

Un grand moment de partage et de convivialité. 
 

Plus d’informations sur : federation.ffvl.fr/ 
 
 

 

https://federation.ffvl.fr/


  

A propos de la FFVL: La FFVL, créée en 1974, est agréée par le ministère en 
charge des sports et assure une mission de service public. Elle est délégataire 

pour le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite terrestre, et le boomerang. 
Plus de700 clubs sur tout le territoire national qui organisent la pratique au 
quotidien de tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2021, la 

FFVL a délivré plus de 42000 licences et titres de participation.  
 

Contacts Presse : 
Julien PEINE / Philippine LAURAIRE  

Agence PLRP 
julien@plrp.fr / philippine@plrp.fr 
06.49.66.45.21 / 06.76.15.84.10 

mailto:julien@plrp.fr
mailto:philippine@plrp.fr

