
 
 

 
 

Communiqué de Presse 
 

Le vol libre, c’est toute l’année ! 
 
Avec les premiers flocons à venir, le froid d’hiver et les conditions pourraient 
venir à bout des plus téméraires… à tort ! En hiver aussi, on vole au-dessus 

des cimes blanchies par la neige tout en adaptant sa pratique. Pas de raisons 
donc d’arrêter les amateurs de sensations lorsque l’on sait que la Fédération 

Française de Vol Libre propose aussi de voler l’hiver. Découverte de ces 
activités insolites et pleines de frissons ! 

 
Voler skis aux pieds ! 

 
En parapente ou en delta, le départ des vols se fait depuis le haut des sommets 
enneigés…skis aux pieds ! En démarrant sur la neige, le décollage tout comme 
l’atterrissage sont rendus plus facile grâce à la glisse. Les pistes classiques d’où 
les parapentistes démarrent à pied sont damées pour faciliter l’envol. 
Contrairement à l’été, l’équipement change. Doudoune, gants chauds et cagoules 
sont vivement conseillés pour décoller dans de bonnes conditions. Les moniteurs 
biplaceurs se feront un plaisir de dévoiler aux curieux les décors habituels et les 
pistes enneigées vus d’en haut ! 
 
Là où il n’y a pas de neige, il est aussi possible de s’adonner à l’activité. Les pilotes 
s’adapteront simplement à la météo pour des vols généralement plus calmes. Pour 
les plus sportifs avec un matériel léger sur le dos, départ en ski de randonnée pour 
atteindre les sommets et s’envoler. 
 
Idée reportage : Pour découvrir la discipline en toute convivialité, rendez-vous à 
l’événement Vol et Ski qui se déroulera aux Saisies pour sa première édition de 
2020 (cf. dates de compétition à la fin du communiqué), les participants se 
départageront en parapente et skis aux pieds, sur des ateliers mesurant leur 
technique de vol…et de ski !  

 
Se voir pousser des ailes en speed-riding ! 

 
L’hiver voit aussi fleurir des amateurs de rapidité. Dans certaines stations, le speed-
riding est possible. Les pratiquants, skis aux pieds, bonne technique et petite aile 
adaptée, alternent entre l’air et la terre lors de reposes (« touch »). Cette discipline 



 
 

 
 

engagée s’apprend et s’exécute sur des zones dédiées ou en hors-piste. Attention 
cependant aux consignes de prudence liées aux risques d’avalanche. 
 
Idée reportage : Entretien avec François Bon, pionnier du speed-riding et 
entrepreneur. Le premier vol de François s’est fait à 12 ans, aux Arcs, en tandem. 
De là, une passion naît et François devient par la suite compétiteur, puis 
concepteur avec GIN, fabriquant d’ailes. Après avoir été entraîneur de l’Équipe de 
France de Voltige, il poursuit ses performances extrêmes sur les plus hauts 
sommets du monde (Mont-Blanc, Eiger, Aconcagua…) et a créé sa propre 
marque : Level Wings. 

 
Défier le froid en kite sur neige 

 
Si pendant la saison hivernale le kite sur eau reste possible, c’est la période 
privilégiée pour le snowkite. L’occasion d’enfiler sa combinaison de ski pour profiter 
des sensations de glisse sur neige avec des skis… ou en snowboard. Avec cette 
discipline, les plaisirs sont variés : les longues distances sur les plateaux enneigés 
ou remonter les pentes en se faisant tirer par l’aile, s’essayer à des sauts 
acrobatiques que la neige amortit, beaucoup de possibilités en snowkite! Pour 
trouver les spots dédiés, rendez-vous sur : http://www.manuel-snowkite.com/carte-
des-spots/. ou https://efk.ffvl.fr/carte_choisir_ecole   
 
Idée reportage : Zoom sur Laurent Guyot, qui l’été dévale les pistes en vélo et 
l’hiver prend le départ des compétitions de snowkite. Champion du monde de 
snowkite (snowboard) en 2019 et en 2017 (ski freestyle), il est aussi doué sur 
terre, sur mer que sur neige !  

 
Et pour le reste… 

 
Le cerf-volant et le boomerang peuvent aussi se pratiquer sans problème en hiver : 
les plages sont toujours des espaces de jeu, beaucoup plus dégagés que pendant 
l’été et le vent apprécié des cerfs-volistes souvent au rendez-vous. Des gymnases 
peuvent aussi accueillir les clubs, notamment de boomerang. 
 
Liste de compétitions organisées par la FFVL : 
Vol et ski - Circuit de compétition convivial ski aux pieds et aile de speed-riding sur 
des parcours d’obstacles et d’ateliers techniques. 
11-12 janv : Les Saisies,  
1-2 février : Crest-Voland (73) 



 
 

 
 

14-15 mars : Crest-Voland, Championnat de France (73) 
Fin mars : La Plagne (73) – Compétition amicale 
 
Snowkite - 
Championnat de France de Snowkite longue distance 25/26 janvier à Valcivières 
(63) 
Snowkite Masters du 11 au 18 avril à l'Alpe d'Huez (38) 
 

Tests presse de ces activités possibles sur simple demande 

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 de 700 clubs sur tout le territoire national qui organisent la pratique au 
quotidien de tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2018, la FFVL a délivré plus 
de 39 000 licences. Rendez-vous sur ffvl.fr  
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