
  

 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 18 octobre 2021 

 
 

SPORT ET SOLIDARITE VONT DE PAIR AVEC LA FF VOL 
LIBRE  

 
 
Le Roq’Acro fête sa 6ème édition à Roquebrune Cap Martin (06) du 29 au 31 
octobre 2021. Cet événement consacré à la voltige sera exceptionnel à plus d’un 
titre : il réunira compétition amicale et championnats de France de voltige avec 
une compétition amicale de précision d’atterrissage.  
Il sera aussi l’occasion d’une remise d’un chèque de 50 000 € à l’hôpital l’Archet 
de Nice, ville qui est aussi le siège de la FFVL. 
 
Sur l'un des plus beaux sites côtiers de parapente en Europe, le Roq’Acro fait son 
retour pour produire, pour le plus grand plaisir des amateurs de voltige, un spectacle 
époustouflant dans les hauteurs de la commune de Roquebrune Cap Martin (06). Le 
champion du monde de parapente voltige Eliot Nochez et Alex Caizergues, champion 
du monde et recordman du monde de vitesse en kite, tous les deux ambassadeurs 
d’Engie, partenaire historique de la fédération seront présents. 
 
La remise du chèque est rendue 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. Le Roq’Acro Voltige est ainsi une opportunité pour la FFVL de 
remercier l’engagement des soignants durant la crise sanitaire. Ce n’est pas moins de 
40 biplaces qui seront aussi offerts aux soignants ! 
La remise du chèque de 50 000 € au CHU de Nice aura lieu le vendredi 29 octobre 
à 13h en présence d’invités de marque : le directeur Mr Malcyk, Directeur du Pôle 
de Médecine spécialisé dans les maladies infectieuses, Mme Démory, secrétaire 
générale du CHU, Mr Michel Carles chef de service des Maladies Infectieuses, et pour 
représenter la commune de Nice, Mr Jean-Marc Giaume adjoint délégué au sport et 
Mr Richard Chelma adjoint délégué à la santé.  
 
 
Programme : du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2021 : 

• Championnat de France de voltige en parapente 
• Compétition amicale de voltige en parapente, niveau à partir de débutant 

(règlement allégé, notation assouplie) ; 
• Compétition amicale de précision d’atterrissage.  



  

 
 

Plus d’informations sur : www.roquebrunailes.com/roqacro 
 
 

Plus d’informations sur : federation.ffvl.fr/ 
 
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 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 42000 licences et titres de 
participation.federation-ffvl.fr 
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