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LA FFVL VOUS INVITE À PRENDRE L’AIR

Les bonnes résolutions de l’année 2022 vous donnent des ailes ? La FFVL propose
de découvrir les sports de vol libre tout l’hiver à l’occasion d’événements dans
toute la France. Et pourquoi ne pas essayer vous-même ? En prime, vous gagnerez
de belles joues rouges, une santé à toute épreuve et de la bonne fatigue. C’est en
effet  la  période  parfaite  pour  découvrir  le  parapente  à  ski  par  exemple :  des
conditions calmes et des panoramas à couper le souffle des stations vues du ciel !

Retour sur les Snowkite Masters au Col du Lautaret

Les Snowkite Masters / Championnats de France de Snowkite Freestyle se sont déroulés
avec succès du 4 au 10 décembre dernier avec les meilleurs spécialistes mondiaux de la
discipline se sont affrontés en snowboard et en ski. Après 4 ans à l'Alpe d'Huez, il était
temps de retrouver le spot mythique qui accueille depuis près de 20 ans les compétitions
internationales  de  snowkite :  le  Col  du  Lautaret  dans  les  Hautes-Alpes  (05).  Ski  et
snowboard  étaient  réunis,  hommes  et  femmes,  pour  enchaîner  les  « heats »
d'expression au rythme du vent. À 27 ans, Didier Botta a survolé toutes les compétitions :
il est sur la première marche du podium free style aussi bien en ski qu’en snowboard,
Marie Dubois l’emporte chez les femmes en snowboard.  

Tous les résultats : https://kite.ffvl.fr/snowkite-masters-au-col-du-lautaret

https://kite.ffvl.fr/snowkite-masters-au-col-du-lautaret


Vol et ski 2022 : toutes les dates à venir

Le challenge « Vol et ski » organisé par la Fédération Française de Vol Libre se tient
dans une dizaine de stations de ski tout l’hiver. Le principe est simple : différentes balises
sont disposées en hors-piste et les parapentistes doivent slalomer entre ou les toucher
puis décoller de nouveau jusqu’à la suivante afin de marquer des points. À l’arrivée, ils
doivent atterrir dans une cible. Ce Challenge amical est ponctué par un championnat de
France officiel à Crest-Voland. 

Les dates 2022 à venir (calendrier prévisionnel soumis aux conditions météorologiques) : 

15-16 janvier : Les 2 Alpes
22-23 janvier : Zinal (Suisse)
29-30 Janvier : Crest-Voland - Championnat de France
05-06 février : Verbier (Suisse)
12-13 février : Chamois (Italie)
19-20 mars : Saint-Gervais-Les-Bains
26-27 mars : Valmorel
16-17 avril : Les Contamines
05-06 mars : Report les 2 Alpes
12-13 mars : Report Les Saisies
02-03 avril : Report Saint-Gervais-Les-Bains

https://parapente.ffvl.fr/vol-et-ski-parapente-ffvl
https://parapente.ffvl.fr/vol-et-ski-2022-toutes-les-dates

Championnat de France de Snowkite free race les 15 et 16 janvier au
col des Supeyres (63)

Avis aux amateurs de sports d’hiver, le championnat de France de snowkite freerace
(CFSK),  organisée  par  l’association  KAF  (KANGAROO  TEAM  KITES)  prendra  ses
quartiers au col des Supeyres les 15 et 16 janvier prochains. Le col des Supeyres est un
col qui se trouve dans les monts du Forez, sur la commune française de Valcivières
(Puy-de-Dôme), à une altitude de 1 365 m.
Au programme : des manches pour lesquelles les riders prennent le parcours dans le
sens souhaité et poinçonnent le passage à chaque porte.

L’Auvergnat Didier BOTTA, local de l’étape et Champion de France 2021 de snowkite
freestyle, sera présent à cette occasion !

A vos agendas (d’ores et déjà… !) : 

-Pré-mondiaux parapente à Chamousset en attendant les mondiaux 2023 du 29 mai
2022 au 04 juin 2022

- Championnat du monde de boomerang à Bordeaux en août 2022

La FF Vol Libre obtient le label "Terre de Jeux 2024"  
Dès la phase de candidature, Paris 2024 l’a annoncé : ces Jeux seront ceux de la France
entière. Avec le label Terre de Jeux 2024 nous faisons de cette promesse une réalité. Ce
dispositif  unique  dans  l’histoire  des  Jeux  valorise  les  fédérations  et  les  collectivités
territoriales qui œuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive, de la
commune à la région, en passant par les différents acteurs du mouvement sportif. Paris

https://parapente.ffvl.fr/vol-et-ski-parapente-ffvl
https://parapente.ffvl.fr/vol-et-ski-2022-toutes-les-dates


2024 implique l’ensemble des territoires, et va même plus loin en incluant les structures
du mouvement sportif  et les communautés françaises de l’étranger au cœur de cette
démarche. Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à
mettre encore plus de sport dans le quotidien, partout en France. Le label « Terre de
Jeux 2024 » entend fédérer une communauté d’acteurs locaux convaincus que le sport
change les vies. En son sein, chacun pourra s’enrichir des expériences de l’ensemble du
réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux actions et aux
projets de sa collectivité et/ou de son club.

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 mission de service public. Elle est délégataire pour le delta, le
parapente, le cerf-volant, le kite terrestre et le boomerang. Plus de 600 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 43 000 licences et titres de participation. Plus d'infos
sur https://federation.ffvl.fr.
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