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LA FF VOL LIBRE : LA SAISON IDÉALE POUR DÉPLOYER SES VOILES SE PROFILE

 
 
Il est encore temps de découvrir les stations de ski vues du ciel : des biplaceurs sont prêts à vous faire découvrir de
magnifiques panoramas enneigés.
La saison hivernale s’achevant bientôt, la période idéale pour côtoyer les cieux va démarrer. Les clubs de la FFVL
sont mobilisés pour organiser des sorties conviviales à tous les passionnés de vol libre. Les formations fédérales
reprennent aussi ! De l'animateur parapente ou kite au moniteur fédéral, elles sont idéales pour bénéficier d’un
cursus complet pour encadrer sa passion… et voler de ses propres ailes en sécurité, quand les beaux jours arrivent !
Au programme des compétitions : les pré-mondiaux de parapente de distance à Chamoux (73) et les championnats
du monde delta "classe 2" à Aspres sur Buech (05) !
 
 

Pré-mondiaux de parapente : du 29 mai au 04 juin 2022
 

Ces deux années à venir s’annoncent sportives pour les amateurs de vol libre ! Air Evenement va organiser en Cœur de
Savoie à la fois des pré-mondiaux du 29 mai au 4 juin 2022 mais aussi des mondiaux 2023 qui auront également lieu à
Chamoux (73). On peut dire que le courant passe bien ! Cette année est donc une belle mise en bouche puisque 120 pilotes,
représentant 40 nations différentes, se confrontent pour préparer au mieux leur participation aux championnats du monde de
parapente de distance, l’épreuve reine du vol libre.
 
Pendant une semaine, les pilotes parcourent entre 60 et 150km en survolant la Savoie (73), la Haute-Savoie (74) et l’Isère
(38).

 
Le Championnat du Monde de classe 2 et les French Open 2022 

 
On l’attendait tous : le 21ème championnat du monde FAI de deltaplane de classe 2 est d’ores et déjà ouvert à l’inscription !
Le club-école ADPUL, spécialisé dans l'organisation d'évènements de delta, prend une dimension d’ampleur internationale
pour l’occasion du 23 juillet au 6 août 2022 à Aspres sur Buech (05).
 

https://delta.ffvl.fr/content/mondiaux-classe-2-french-open-cest-valid�
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Pour la première fois, la compétition est ouverte aux classe 2 équipés d’un système d’auto-décollage électrique. Des
installations d'aérofreinage sont également disponibles pour les participants non motorisés. En effet, depuis de nombreuses
années, l'ADPUL promeut le lancement électrique sur les deltaplanes de classe 2 car le système est beaucoup moins polluant
et consomme moins d'énergie que le décollage par aérotrain classique. Néanmoins, la technologie des capteurs permet de
surveiller que le moteur n'est utilisé que dans les limites autorisées pour le lancement.

Informations :
Frais d'inscription : 400€ à partir du 1er mai (droits pour le pilote)
Lien : https://delta.ffvl.fr/content/mondiaux-classe-2-french-open-cest-valid%C3%A9

Dans le même temps, le French Open 2022, support des championnats de France Delta 2022, se déroulera également à
Aspres sur Buech (05) du 23 juillet au 6 août 2022.

La compétition FAI de catégorie 2 est ouverte aux deltaplanes de classe 1, de classe 5 et de classe 1 Sport. A cette occasion,
l’événement est ouverte à plus de 130 pilotes dont 25% des places seront réservés à destination des internationaux. Les
décollages auront lieu à "La Longeane" près d'Aspres ou à la "Montagne de Chabre" à Laragne-Montéglin, selon les
conditions météorologiques.

Informations :

Frais d'inscription : 120€ (avant le 19 juin 2022)
Lien : https://delta.ffvl.fr/content/mondiaux-classe-2-french-open-cest-valid%C3%A9
 
 

 
 

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

 

À propos de la FFVL : A propos de la FFVL : créée en 1974, la fédération est agréée par le ministère en charge des sports et assure une
missionde 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 2021, la FFVL a
délivré plus de 42 000 licences et titres de participation. Plus d'infos sur https://federation.ffvl.fr.
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