
 
 

 
 
 
 

 
Paris, le 21 décembre 2020 

 
 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE S’ORGANISE POUR 
QUE LES VACANCIERS PUISSENT S’OXYGÉNER 

 
 
Difficile de pas profiter de l’air et des grands espaces pendant ses congés et ce, même en 
hiver ! A cette fin, la Fédération Française de Vol Libre - FFVL - a très vite pris ses 
responsabilités pour appeler tous les pratiquants de parapente, delta, kite, cerf-volant ou 
boomerang à respecter les consignes gouvernementales tout en proposant des alternatives 
pour s’initier un peu partout en France aux plaisirs du vol libre (dans la limite de six 
personnes pour les publics adultes). Depuis le déconfinement et pour pallier l’impossibilité 
de skier en montagne notamment, la FFVL propose à tous de s’initier tout de même aux 
activités de vol libre en toute sécurité pendant les vacances de fin d’année, de quoi 
s’oxygéner comme jamais !  
 
Le parapente à ski, une alternative à la glisse unique  
 
En parapente ou en delta, le départ des vols se fait depuis le haut des sommets enneigés...skis 
aux pieds ! Tant que les remontées mécaniques ne fonctionnent pas, la montée doit se faire 
en ski de randonnée, mais beaucoup de vols entre station et vallée restent possibles. En 
démarrant sur la neige, le décollage tout comme l'atterrissage sont rendus plus faciles 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 ; dans le plus strict respect des règles sanitaires tout l’hiver ! 



  
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, mais les conditions peuvent 
être encore généreuses sur toute la façade maritime.  
  
On pratique où ? A Courchevel par exemple, au départ de Courchevel 1850 en montant en ski 
de randonnée au Bouc blanc, avec une descente en volant posé au Praz. 
Ce type d’enseignement est fait sur mesure en fonction du niveau du pilote de la météo et de 
l’enneigement. Il est aussi possible de monter à peaux de phoque et redescendre en volant. 
C’est un échange entre le pilote et le moniteur fonction de son niveau et de sa forme physique. 
 
Plus d'infos sur www.parapente.ffvl.fr 
 
Les plaisirs variés du snowkite  
 
Si pendant la saison hivernale le kite sur eau reste possible, c'est la période privilégiée pour le 
snowkite. Envie d'évasion, discipline en plein essor alliant la glisse en ski ou snowboard et une 
aile de kite pour avancer, le snowkite est 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 : réaliser de 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 : les possibilités sont infinies ! Il est possible de pratiquer dès 10 ans et de faire 
le plein de sensations dès le début de l'apprentissage et sans remontées mécaniques. 
 
On pratique où ? Quatre destinations phares : 
Gerardmer : école Dans L'Vent  www.danslevent.fr   
Le Col du Lautaret avec Kite Legend https://www.kitelegende.fr/ 
La Rosière San Bernardo Kite  http://ecole-snowkite.fr/ 
Champsaur (05) Ecole de Snokwite Champsaur https://www.ecolesnowkitechampsaur.fr/ 
 
Et côté compétitions : 
 
Championnat de France de Freerace au Col des Supeyres (63) les 30 et 31 janvier 
World Snowkite Masters du 30 janvier au 6 février à l'Alpe d'Huez 
 
Plus d'infos sur www.kite.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 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. federation-ffvl.fr  
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