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« Sport ou loisir, à chacun de choisir ! 
Le ciel est devenu un formidable  

espace de jeu. » 

Véronique GENSAC 
Présidente de la FFVL
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Édito.

« L’air est cet élément étrange qui nous entoure, nous permet de respi-
rer : invisible, insaisissable fluide, toujours symbole de légèreté, de vitali-
té et de liberté. Il peut être source d’une énergie considérable : celle qui 
fait tourner les moulins à vent, aujourd’hui les éoliennes et en compre-
nant ses mouvements, les hommes peuvent ruser avec la pesanteur 
pour s’envoler sans moteur, sans bruit, jouer avec lui et découvrir notre 
terre sous un autre angle. C’est cet élément commun, l’air, qui réunit la 
grande famille du vol libre autour de la Fédération Française de Vol 
Libre : jouer avec un cerf-volant, lancer un boomerang, glisser avec un 
kite sur l’eau, la neige ou la terre, voler en parapente ou en delta, c’est 
toujours savoir d’où vient le vent, quelle est sa force.

Toutes ces activités sont accessibles : notre Fédération a pour première 
finalité de permettre leur apprentissage pour acquérir la maîtrise et 
la beauté quasi magique des gestes, des évolutions. Avec la connais-
sance de l’air, un peu de technique et d’expérience, tout le monde 
peut découvrir le plaisir de faire ce que l’on veut avec son boomerang 
ou son cerf-volant, son aile de kite, son delta ou son parapente.

Nos clubs et écoles de vol libre, de cerf-volant et de kite, proposent 
de découvrir nos disciplines sous des formes variées :
• Journées découvertes
•  Stages d’initiation : chaque discipline a étudié une progression 

adaptée à vos envies, à vos disponibilités
•  Ou encore, en effectuant un vol biplace pédagogique en parapente 

ou delta.

Le vol libre, c’est un ensemble d’activités ouvertes à tous, enfants, 
adolescents, adultes, hommes, femmes, accessibles à tous, c’est aussi 
le respect de la nature et des oiseaux que nous tentons d’imiter… C’est 
également, pour ceux qui le veulent, l’accès à la compétition et à des 
records ou des défis qui font rêver : on peut aujourd’hui aller en Corse 
en kite, parcourir plus de 400 kilomètres en parapente, traverser les 
montagnes uniquement en marchant et volant. Sport ou loisir, à cha-
cun de choisir ! Le ciel est devenu un formidable terrain de jeu. 

Grâce à ce dossier, nous espérons vous donner l’envie de prendre 
l’air, de découvrir avec la FFVL le monde du vol libre et nous sommes 
convaincus que vos lecteurs, vos spectateurs apprécieront aussi nos 
sports en les connaissant mieux grâce à vous.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements et pourquoi 
pas pour toute découverte pratique. Venez prendre l’air avec nous ! »

Véronique GENSAC 
Présidente de la FFVL
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Fondée en 1974, la Fédération Française de Vol Libre est 
une fédération pluridisciplinaire qui rassemble plus de 
600 associations sportives (loi 1901) et près de 300 écoles 
ayant pour objectif la promotion et la pratique du vol libre 
dans toute la diversité de ses disciplines : delta, parapente, 
cerf-volant, kite (sur eau, terre et neige), speed-riding et 
boomerang. Chaque pratiquant, en fonction de ses aptitudes, 
de son âge, de sa région et de ses goûts, peut ainsi s’orienter 
vers différents moyens de jouer avec l’air. 

Icare voulait s’évader en volant. Peut-être poursuivons-
nous aujourd’hui le même désir ? Mais sans nous brûler les 
ailes ! C’est bien ici toute la mission que se donne la FFVL : 
permettre à chacun de réussir cette alchimie passionnante 
entre terre, ciel et mer, en mettant à disposition des 
pratiquants et amateurs, des structures, du matériel, des 
formations et un environnement propice aux pratiques du 
vol libre en toute sécurité. 

La Fédération Française de 
Vol Libre est agréée par le 
ministère en charge des 
sports et assure une mission 
de service public. Le ministre a 
délégué à la FFVL les pratiques 
du delta, du parapente et du 
speed-riding, du cerf-volant, 
du kite terrestre et du boomerang, lui confiant ainsi le 
soin d’édicter les règles techniques et de délivrer les titres 
de champion(ne) de France. Elle continue à développer 
le kite nautique qu’elle a su amener à son niveau actuel 
et dont elle a eu la délégation de 2002 à 2016. La FFVL 
regroupe des pratiquants licenciés en club ou en école 
labellisée. 

Des structures  
au plus près de la réalité

La Fédération est structurée au niveau départemental et 
régional (comités départementaux et ligues) et chaque 
activité étudie ses questions spécifiques grâce à ses 
comités nationaux.

Au total, ce sont plus de 600 clubs (régis par la loi 1901) 
qui rassemblent les pratiquants. Ils sont implantés près des 
sites de pratique (dont ils sont souvent les gestionnaires) 

ou dans les grandes agglomérations. Ce sont eux qui 
accompagnent les pilotes devenus autonomes dans leur 
progression, ils organisent la vie locale de la Fédération : 
sorties, stages, covoiturage, journées découvertes, 
événements, etc…

Ce sont aussi les clubs qui négocient les conventions 
nécessaires. En plaine comme en montagne ou sur 
le bord de mer, pour pratiquer régulièrement et en 
groupe, il faut le faire avec des autorisations sur des 
sites négociés avec les propriétaires, les collectivités 
locales. Ainsi, la FFVL met à disposition des pratiquants 
de façon libre et gratuite tout un maillage de sites de 
pratique sur tout le territoire. La carte des sites est 
disponible sur notre site internet avec les indications 
indispensables à la sécurité. Un réseau de balises 
indique la force et l’orientation du vent dans les 
endroits cruciaux. 

Les écoles professionnelles et 
les clubs-écoles permettent 
l’accès aux différents sports de 
façon sécurisée en respectant 
à travers le label fédéral 
une progression qui s’appuie 
sur le savoir et l’expérience. 
Chaque activité s’appuie sur 

un réseau d’écoles labélisées qui suivent le même cursus 
de progression : cela permet un suivi individualisé même 
si on change de lieu d’apprentissage. Le label est gage du 
respect d’un cahier des charges garant d’enseignement 
de qualité. Une enquête de satisfaction est faite auprès 
des stagiaires tous les ans. 

Cette formation initiale et continue est un élément 
indispensable pour pratiquer en sécurité et c’est un objectif 
prioritaire de la Fédération de permettre une meilleure 
gestion des risques. Si nous sommes loin aujourd’hui 
des expériences des pionniers qui expérimentaient 
trop souvent à leurs dépens, c’est grâce aux échanges 
d’expériences que permet la Fédération : analyse des 
accidents, progressivité de l’apprentissage, passeports de 
progression, laboratoire pour tester les voies, les sellettes, 
les harnais, conseils multiples sous forme de documents, 
de vidéos et tutos sont autant d’outils mis à disposition par 
la Fédération pour pratiquer dans une sécurité maximale. 
Ainsi la liberté se conjugue avec la responsabilité. 

La fédération française de vol libre a vocation à faire découvrir 
autour des différentes pratiques sportives ou de loisir, animées par 

un objectif commun, la perception de pouvoir glisser dans l’air. 

Présentation  
de la FFVL.

Dossier de Presse 2019

Icare voulait s’évader en volant. 
Peut-être poursuivons-nous 

aujourd’hui le même désir ? Mais 
sans nous brûler les ailes !
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Carte d’identité de la FFVL

La Fédération Française de Vol Libre,  
une fédération engagée  

depuis 45 ans

1985
Le parapente  
rejoint la FFVL

2002
Le kite rejoint  
la FFVL

2011
Le boomerang  
rejoint la FFVL

1974

Création  
de la Fédération  
Française de Vol Libre

1978
Premiers vols  

en parapente

1996
Le cerf-volant  
rejoint la FFVL

2009
Le speed-riding  

rejoint la FFVL

1972
Premiers vols  

en delta

39 721 
Licenciés à l’année

593 CLUBS  
et 253 écoles

1 757  
Compétiteurs toutes 

disciplines confondues

16,66%  
licenciées dont  

une femme présidente 

71%
des licenciés sont  

parapentistes.
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Glisser dans l’air : cela est possible à travers  
une multiplicité de pratiques, chacun peut trouver  

l’activité qui lui convient le mieux en fonction  
de son âge, de sa région, de ses envies.

Air, mer, terre  
et plaine les sports  

de la FFVL.

Dossier de Presse 20196
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L’aile Delta
 

Née au début des années 60, l’aile delta est la machine 
des sensations de vitesse et de glisse. Son vol est celui 
qui se rapproche le plus de celui d’un oiseau. Sous une 
aile faite de tubes et de toile, le pilote, couché sur le 
ventre, est suspendu par un point unique d’accrochage. 
Il la dirige grâce aux déplacements du poids de son 
corps au sein d’un trapèze. Aujourd’hui les ailes delta 
ont fortement évolué en performance grâce notamment 
à l’introduction de la fibre carbone. Deux grandes 
catégories d’ailes delta se distinguent : les ailes dites 
souples et celles dites rigides.

Air

Le Parapente
Apparu à la fin des années 70, dérivé du parachute 
rectangulaire, c’est le premier véritable planeur 
intégralement souple à pouvoir se diriger dans l’air. 
Les ailes constituées de tissu et de suspentes sont un 
concentré d’inventivité et de technologie, la manière la 
plus simple de voler. En parapente on décolle en courant 
sur une petite pente et on se promène ensuite au gré des 
ascendances, en fonction de sa technique. En fonction 
de sa personnalité ou des ressources régionales, des 
saisons, il existe des variantes du parapente (vol et ski, 
speed-riding sur la neige et speed-flying ou mini-voile), 
ou encore l’activité tractée en plaine à l’aide d’un treuil. 
On peut pratiquer le parapente de façon contemplative 
et calme, lors de vols qui peuvent durer des heures. Il 
est possible, à partir d’un très bon niveau technique et 
avec des voiles spécialement pour, rechercher un peu 
plus d’adrénaline avec la voltige, avec les épreuves de 
précision d’atterrissage comme par exemple se fixer 
l’objectif de se poser sur une pièce de 1 euro ! 

Le Kite
Né dans les années 80, le kite associe un engin de glisse 
(un surf ou des skis) ou de roulage (une planche à 
roulette par exemple) à une aile de traction. Le mélange 
de glisse, de vitesse et d’aérien permet des combinaisons 
d’expression très variées : le freestyle (sauts et figures 
aériennes), le surf (enchaînement de virages dans la 
pente de la vague), la longue distance,le boarder-cross 
avec des pacours où ul faut jouer avec des obstacles 
gonflables et la vitesse pure. Il se décline sur différentes 
surfaces naturelles : sur l’eau (le kitesurf), sur neige (le 
snowkite), sur terre ou sable (le landkite).

Mer
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Le Boomerang
Cet objet volant aussi esthétique qu’intriguant, inventé 
par les hommes préhistoriques à la fois en Australie et 
en Europe, présente au minimum deux pales dotées 
de profils porteurs. Lancé à la main de façon à tourner 
sur lui-même, il vole en décrivant une trajectoire courbe 
pour revenir vers son lanceur. Les événements réunissent 
souvent des ateliers de construction et des épreuves 
sportives à différents challenges : lancer le plus loin, rester 
le plus longtemps en l’air, rattraper de façon acrobatique, 
faire le plus de lancés possibles dans le minimum de 
temps…

Le Cerf-Volant
C’est une discipline ancienne et universelle offrant une large 
palette de modèles (monofil, combattant, acrobatique ou 
statique). C’est avec des cerfs-volants de type « delta » 
que se disputent aujourd’hui les compétitions (figures 
acrobatiques, ballets chorégraphiques en musique). Les 
événements réunissent à la fois les magnifiques structures 
géantes qui transforment le ciel en habitats de baleines, 
de raies géantes et colorées, les petits cerf-volant 
construits sur place par les enfants et les parents ainsi 
que les ballets acrobatiques.

Terre

Un des attraits des activités de vol libre est qu’elles se pratiquent dans un 
environnement naturel. Notre terrain de jeu est magnifique mais fragile : la 
Fédération et les pratiquants tiennent à le conserver. Cela implique une 
bonne connaissance et le respect du milieu naturel. 

Cette démarche se traduit par des actions concrètes telles que la 
concertation et des partenariats avec les Parcs nationaux et avec 
l’Agence des aires marines protégées, une convention avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux, la réalisation d’un bilan carbone et une étude sur 
le recyclage des tissus composant nos ailes. 

LE
 VOL LIBRE

D
ES

 SPO RTS  DE  N

ATU
R

E
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PROGRAMME HAND’ICARE 

En 2001 lors de la Coupe Icare à Saint-Hilaire-du-Touvet, 
l’Hand’Icare devient un projet national et global pour la 
fédération. Dès 2003, la Fédération Française de Vol Libre 
a été une des premières fédérations à prendre en compte 
le handicap : dans le monde sportif. 

Aujourd’hui, la FFVL est leader en la matière avec son 
programme « Hand’Icare » et propose de nombreux stages 
comme l’initiation au handi-solo parapente au handi-solo 
parapente ou au catakite. L’objectif pour la Fédération 
est de poursuivre la réflexion sur les handicaps non pris 
en compte actuellement, participer à l’élaboration des 
matériels spécialisés et être un interlocuteur compétent 
pour mettre au point des outils diversifiés en fonction du 
handicap pour une pratique sécurisée.

PROGRAMME EDUC’EN’CIEL

En 2003, le projet Éduc'en Ciel voit le jour. C’est un 
programme de la FFVL s’adressant au public jeune, depuis 
l’école élémentaire jusqu’aux adolescents qui doivent 
attendre d’avoir 14 ans avant de pouvoir voler. Son 
objectif est de développer à travers notamment le cerf-
volant, le boomerang, le kite, une véritable culture de l’air, 
de cet élément invisible dans lequel nous évoluons et dont 
les principes fondamentaux sont toujours les mêmes : 
pour savoir faire décoller un cerf-volant ou lancer un 
boomerang, il faut toujours savoir d’où vient le vent, pour 
kiter ou voler, il faut savoir maîtriser sa voile et connaître 
l’aérologie. Nos disciplines sont toutes complémentaires et 
leur diversité les rend accessibles à tout âge. 

FACILITER L’ACCÈS AU PUBLIC FÉMININ

Aujourd’hui, 17% des pratiquants sont des pratiquantes. 
Pourtant, les activités de la FFVL ne sont en rien réservées 
aux hommes. Elles souffrent peut-être encore de 
l’image « casse-cou » de nos pionniers, mais aujourd’hui, 
objectivement rien ne justifie cette image, et nos activités 
sont très accessibles aux femmes : on peut en donner 
pour preuve les excellents résultats en compétition de 
distance de parapente où nos championnes dament 
le pion à bien des hommes. La Fédération s’efforce de 
compenser des raisons sociologiques plus profondes 
en facilitant l’accès des femmes à nos pratiques. Notre 
commission féminine met en place des stages spécifiques 
avec une pédagogie différenciée, aide à en réduire les 
coûts, elle organise aussi depuis peu un rassemblement 
national. 

Les diverses actions de la FFVL sont rythmées par l’envie 
de transmettre dès le plus jeune âge et pour tous la 
« culture de l’air ». La Fédération Française de Vol Libre a 
aussi lancé un programme à destination des personnes 
en situation de handicap.

Les Actions  
de la FFVL.

La Fédération Française de Vol Libre  
s’attache à promouvoir les disciplines du vol libre  

et à les rendre accessibles à tous.
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Seiko Fukuoka-Naville
PARAPENTE DISTANCE

En France depuis 2009, elle est immédiatement intégrée à 
l’équipe de France car ses qualités de voltigeuse et dans les 
compétitions de distance sont déjà remarquables. Depuis 
elle accumule les titres mondiaux et européens : double 
championne d’Europe en 2014 et 2016, double Championne 
du monde en 2015 et 2017. Ce petit bout de femme - très 
légère elle est appréciée pour tester les ailes de “petits 
poids”- fait jeu égal avec les hommes et figure très souvent 
dans le top 10 des grandes compétitions internationales. Elle 
détient plusieurs records du monde et c’est aujourd’hui la 
pilote mondiale la plus titrée. Elle vient de remporter le titre 
de Championne de France en juillet 2019 .

Honorin Hamard
PARAPENTE DISTANCE

Originaire d’Avranches (50), Honorin est tombé dans le 
vol libre tout petit. Sachant à peine marcher, Honorin tenait 
déjà la voile de son père pour l’aider à s’envoler. Il fait ses 
débuts sur les dunes et les herbes du Mont Saint-Michel 
avec une vieille voile. Pour apprendre les bases, direction 
l’école de Clécy Saint-Omer. Son père prend la relève, 
ainsi, père et fils traversent en France pour varier plaisir 
et conditions. Avec plus de 200 heures de vol/an, Honorin 
progresse très vite.
En 2008 il commence la compétition, dès 2012, il obtient 
le titre de Champion de France jeune. Après beaucoup 
d’entrainement, il réussit en 2013 à décrocher son premier 
record du Monde : un rêve éveillé. S’en suit en 2015 un 
titre de champion du monde en Colombie, en 2016 et 
en 2018 des titres de Champion d’Europe en équipe 
mais également Champion de France, une fierté pour lui 
d’obtenir ce titre tant convoité où il ne faut faire aucunes 
erreurs. Aujourd’hui âgé de 27 ans, il remporte le titre de 
Champion de France 2019 et il est médaillé de bronze aux 
Championnats du monde 2019.

Les ambassadeurs : voici quelques sportifs pour représenter  
les sports de la Fédération. Certains sont membres des équipes  

de France et au plus haut niveau mondial. Dans leur diversité  
ils donnent une belle image de la FFVL.

Ambassadeurs  
de la FFVL.

« Tout petit, mon père me mettait dans des 
sellettes de parapente, accrochées au plafond 

dans l’appartement et me faisait faire des 
« tours de manège. J’adorais ça ! »

Dossier de Presse 2019
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Kti Devos
PARAPENTE PRECISION D’ATTERRISSAGE 

ET VOL & SKI

Originaire de Saint-Laurent du Var (06), Kti DEVOS a 
débuté le vol libre à l’âge de 25 ans - Elle est aujourd’hui 
rédactrice en chef de Parapente Magazine ce qui lui 
permet d’allier son métier et sa passion. Depuis 31 ans 
Kti est une sportive hors pair : championne de France de 
précision d’atterrissage en 2017 et 2018 elle est également 
championne de France vol et ski en 2017, 2018 et 2019. 
Ses lieux de pratiques ? Roquebrune et Passy. À 55 ans, Kti 
souhaite atteindre l’excellence et continuer de progresser 
en précision d’atterrissage.

Meryl Delferriere
PARAPENTE DISTANCE

En seulement 9 ans Meryl DELFERRIERE a un parcours 
remarquable. À l’âge de 12 ans et grâce à ses parents qui 
très tôt l’ont emmenée avec ses frères faire du parapente, 
Meryl se prend de passion pour cette discipline. Après un 
cursus classique de stage en école à Pollen en Vallouise, 
elle intègre le Pôle Espoir Vol Libre de Font Romeu en 2014 
puis le pôle France en 2016. Son palmarès ? GRANDIOSE ! 
En 2017 elle obtient le titre de vice-championne d’Europe 
ainsi qu’une 10e place au général de la finale. À 21 ans 
seulement, elle est la première femme de la Superfinale 
de Coupe du monde du circuit 2019 et 7e à celle de 2018 
et ce n’est pas fini : elle est championne de France 2018 
et 1ère au classement mondial féminin depuis février 2018.
Elle vient de remporter la médaille d’or aux Championnats 
du monde 2019. Actuellement en STAPS, Meryl garde de 
merveilleux souvenirs de chacun de ses vols et souhaite 
devenir coach ou prof d’EPS mais aussi passer le diplôme 
d’État de parapente dès que possible.

« Voler est le rêve de beaucoup 
d’enfants, j’ai eu la chance de 

pouvoir entrer dans ce milieu. »

« Le vol libre me permet de redescendre 
des montagnes et voyager »
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Eliot Nochez
PARAPENTE

À seulement 25 ans, Eliot, en voltige, est vainqueur de la 
Coupe du Monde en 2015, Champion de France de 2012 
à 2014 et vainqueur des Airs Games en Chine en 2018. 
Eliot pratique le parapente depuis 15 ans et à haut niveau 
depuis 8 ans. Pratiquant de ski, de chute libre, de base 
jump ou encore de speed-riding, Eliot est avant tout un 
amoureux de montagne et de glisse, il est champion de 
France en 2018 de Vol et ski. Eliot est également le parrain 
de l’association « Nos p’tites étoiles » depuis un an. Cette 
association aide les enfants handicapés. Eliot organise 
avec cette association des journées pour leur faire 
découvrir les joies des sports aériens et outdoors ! De quoi 
leur permettre de s’évader un peu.
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Clément Latour 
PARAPENTE DISTANCE ET MARCHE ET VOLE

C’est en 2002 que Clément fait ses premiers tours dans les 
airs. Originaire du Vaucluse, il a appris le parapente au Mont 
Ventoux, une belle terre de parapente bien que souvent 
balayée par le mistral. Selon lui le parapente rend l’accès 
au vol très facile : « une assurance, quelques mètres carrés 
de tissu et nous pouvons voler !». Ce n’est pas dans les airs 
mais en selle qu’il va se lancer en 2005 dans une nouvelle 
aventure : faire le Tour du Monde à vélo. Ce beau périple va 
durer deux ans et demi, des mois riches en découvertes 
et en partages. Quelque temps après son retour, en 2009, 
il commence la compétition. Il sera au sommet du podium 
durant le St Hil'Air Tour en 2012, puis deuxième à la Red Bull 
X Alps en 2013, 3e de la PWC Cœur de Savoie 2014, vice-
champion d'Europe en 2014 et vice-champion de France 
en 2016. À 36 ans Clément est directeur commercial pour 
la société SUPAIR qui fabrique sellettes et parapentes. Une 
société qui lui permet depuis maintenant 10 ans de concilier 
travail et passion. Son moment favori pour voler : les départs 
matinaux aux grandes perspectives. Et particulièrement en 
montagne. Il aime décoller aux Chalet de Vormy, au nord 
des Aravis, mais également à Chamonix et au-dessus de 
Courmayeur à la gare intermédiaire d'Helbronner.

Théo De Blic 
PARAPENTE VOLTIGE

Originaire de Chambéry, Théo débute le vol libre à l’âge 
de 12 ans et cela devient très vite une passion. Animé par 
cette passion, Théo multiplie les victoires ! À seulement 25 
ans il enchaîne les palmarès et c’est à en avoir le vertige ! 
Pratiquant le vol libre depuis 13 ans il est aussi à l’aise sur 
terre que dans les airs. 
Dès 2015 il monte sur la première place du podium en 
remportant la coupe du monde de voltige de parapente 
synchro. Les victoires vont alors se succéder : médaillé 
d’or World Air Games 2015, double vainqueur AcroGame 
en 2016 et 2017 mais aussi vainqueur de la Coupe du 
monde de voltige parapente solo en 2017 ! En 2018 il est 
Champion de France et 1er MasterAcro. Il vient de remporter 
en juillet 2019 la finale d’une épreuve réunissant les meilleurs 

mondiaux à Brenda en Italie et 
dans la lancée, premier aussi 
à l’Acromax, il gagne la Coupe 
du Monde 2019 - et pour lui 
aujourd’hui cette discipline 
est ce qu’il aime le plus au 
monde. Que ce soit dans sa 
seconde résidence à Organya 

en Espagne ou encore près de Chambéry à Verel ou à 
Saint-Hilaire, s’entrainer lui procure un plaisir immense. De sa 
passion il en a fait son métier et évoque que « chaque jour 
est une journée merveilleuse grâce au vol libre » ! Mais rien 
de cela n’aurait été possible sans le soutien de son père, lui-
même passionné. 

Marie Lambert
KITE 

Marie Lambert « Pour Marie, le kite est son loisir (avec le 
surf, le paddle, le beach volley). Elle s'implique dans la vie 
de son club, le « Presqu’Île Kite Club », comme beaucoup 
de bénévoles qui restent attachés à la FFVL qui a permis le 
développement de ce sport. Elle pratique essentiellement 
en strapless et en foil. Elle travaille à Paris et est souvent 
amenée à voyager, mais sa vie reste en Bretagne Sud, en 
bord de mer, pour enchaîner le maximum de sessions. ».

« Chaque jour est une journée 
merveilleuse grâce au vol libre » 
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Charles Cazaux
PARAPENTE DE DISTANCE

Vice-champion du monde en 2013 et deux fois champion 
de France, Charles partage son emploi du temps de manière 
saisonnière. Il consacre 6 mois de l’année au parapente 
entre les compétitions, les entraînements, les records… et 
le reste du temps il travaille en entreprise. Son objectif de 
l’année ? Tenter un record de distance au Brésil en automne 
2019, il est le vainqueur de l’étape française de la Coupe du 
Monde en Cœur de Savoie en 2019.

Laurent Guyot
KITE TERRESTRE

À 36 ans, Laurent excelle sur neige : il est champion de 
monde en snowkite 2019 (snowboard) et 2017 en ski 
freestyle. Il remporte aussi de nombreux titres en land kite : 
vice-champion du monde en freestyle en 2017, champion 
d’Europe en 2015 et 2014 en freestyle et 2015 en race, et 
cumule les titres de champion de France en 2013, 2014 en 
landboard, en 2015 en snowkite race. Animateur au pôle 
événements de Serre-Chevalier, il peut ainsi s’entraîner sur un 
des plus beaux spots mondial du snowkite.

Olivier Chelmas
BOOMERANG

Cet enseignant d’EPS de 52 ans a un palmarès impres-
sionnant : 14 victoires en boomerang. De 2004 à 2018 il a 
été 2 fois vice-champion du Monde en équipe mais aussi en 
individuel dans une épreuve de vitesse. Il a été recordman de 
France, quatre fois champion de France, champion d’Europe 
en 2015, Record de France de MTA 5e au Championnat 
d'Europe à Llandudno 2017, record du monde Trick Catch, 
Vice-Champion de France en 2018 et record du monde de 
vitesse et d’endurance la même année.

Alex Caizergues
KITESURF

Plongé depuis tout petit dans le monde de la glisse, Alex se 
prend de passion pour cet univers fait de mer, de soleil, de 
sable et de vent. Après s’être essayé au windsurf pendant 
son adolescence, c’est finalement à la fin de ses études 
en 2002, qu’il découvre le kitesurf. Très vite, ça devient 
plus qu’une passion, et se transforme en véritable mode 
de vie. En 2005, il participe à sa première compétition à 
l’occasion du Mondial du Vent, et se classe 12e. Pris par le 
virus de la compétition, il se lance à 100% dans sa carrière 
de sportif de haut niveau. SON PALMARÈS ? Aujourd’hui, 
Alex Caizergues est le kitesurfeur français le plus titré en 
12 années de compétition. Avec quatre titres de Champion 
du Monde et trois titres de Champion de France en vitesse, 
quatre records du monde de vitesse kite et deux records 
du monde à la voile toutes catégories confondues, il est 
aujourd’hui le kitesurfeur français le plus médiatisé. C’est 
notamment grâce à ses résultats qu’il intègre, en septembre 
2009, l’Équipe de France de kitesurf. En 2017, Alex repousse 
les limites du kitesurf de vitesse avec un chrono à 57,98 nds 
soit 107,3 km/h ! 

Une histoire de passion,  
de découvertes et de défis pour repousser 

les limites toujours plus loin…
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Marie Appriou
BOOMERANG

Dès son plus jeune âge son père lui confectionnait des 
boomerangs. C’est à 5 ans que cette jeune championne 
a fait ses premiers pas dans l’univers du boomerang et 
c’est 5 ans plus tard qu’elle fit son premier championnat 
du monde à Seattle en 2008. Elle est Championne du 
Monde féminine séniors toutes épreuves confondues mais 
aussi, double Championne d’Europe. Son objectif actuel 
est de se retrouver dans le haut du classement toutes 
les catégories confondues aux prochains Championnats 
d’Europe mais aussi à la prochaine Coupe du Monde qui 
sera en France en 2020 à Bordeaux.

Michel Appriou
BOOMERANG

C’est par hasard à 11 ans que Michel débuta le boomerang. 
Quand ses parents offrirent à son frère un boomerang, ils 
s’amusèrent à en faire entre les poteaux de rugby à la fin 
des matchs. Mais malheureusement un jour le boomerang 
percuta un poteau et se brisa. Michel voulut réparer le 
boomerang dès le lendemain, cependant cette première 
tentative fut un échec. Suite à une bonne nuit de sommeil, 
c’est dans ses rêves qu’il trouva la solution. Il devait modifier 
les profils aérodynamiques du boomerang. Ce fut un 
succès ! Le boomerang revint vers Michel et ce fut un coup 
de foudre. Depuis ce jour, il n’a jamais cessé de fabriquer 
des boomerangs et de partager sa passion. En 37 ans à 
pratiquer le boomerang, Michel a gagné de nombreux titres. 
En 2014, il devient Champion du Monde de Team Relay en 
Australie, puis il sera plusieurs fois 4e en longue distance sur 
les Championnats du Monde et d’Europe.

Sonia Appriou
BOOMERANG

Derrière cette enseignante d’EPS se cache une réelle 
passionnée de boomerang ! C’est en 2005 que Sonia 
réalise sa première compétition et depuis, elle détient 
le record de France en MTA (Maximum de Temps en 
l’Air, cette épreuve consiste à faire voler le boomerang 
le plus longtemps possible) en 2012 et elle est devenue 
Championne du Monde en « précision » en 2018 aux Etats-
Unis. Ce qu’elle préfère, c’est pouvoir partager ce sport 
avec toute sa famille au bord de la plage pour une session 
improvisée. Elle se prépare actuellement pour le prochain 
Championnat du monde en France en 2020.

« Notre pratique familiale et 
amicale rend notre pratique plus 
agréable et surtout encore plus 

riche de sens »

« Et là, ça été le coup de foudre 
lorsqu’il est revenu vers moi »
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PARAPENTE DE DISTANCE

Pré-Championnat  
du Monde de Parapente  
23 → 30/05/2020 - Chamousset (Savoie) 

En vue des championnats du monde qui se dérouleront 
du 23 au 30 mai 2021.

INFOS : http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/wpc2021

Coupe du Monde  
25/05 → 01/06/2019 - Chamousset (Savoie) 

Durant une semaine, les 135 meilleurs pilotes mondiaux 
se sont affrontés en Savoie pour une étape de coupe 
du monde. Ils ont décollé de différents sites savoyards et 
haut-savoyards reconnus, pour atterrir chaque jour à la 
base de vie situé à La ferme des Gabelins à Chamousset. 
Au-delà du spectacle des compétiteurs & parapentistes, 
de très nombreuses animations ont ponctué la semaine. 
De quoi ravir les férus et amateurs de vol libre.

INFOS : http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/ 
pwc-2019/programme

PARAPENTE DE VOLTIGE

Manifestation internationale privée 
avec les meilleurs pilotes mondiaux  
23→ 25/08/2019 - Villeneuve (Suisse)

Cette manifestation « Acro-Show » est reconnue pour ses 
fameuses compétitions de parapente acrobatique, dites 
« Battles » qui attirent les meilleurs pilotes du monde. Cet 
événement met à l’honneur des démonstrations d’aile delta, 
de base jump, d’avion acrobatique, de wingsuit et d’autres 
engins volants. Pour cette troisième édition, davantage de 
compétitions qui allient toutes les pratiques du parapente, 
sont prévues pour cette nouvelle édition qui accueillera 
pour la troisième fois consécutive, le championnat suisse 
solo et synchro de parapente acrobatique.

INFOS : https://acroshow.ch

Championnats de France  
04 → 07/07/2019 - Normandie

Master Acro à la Réunion  
étape de la Coupe du Monde  
24 → 27/09/2019

La coupe Hand’Icare Cup  
21 → 24/05/2020

la coupe Hand’Icare Cup revient pour une deuxième 
édition. Durant 4 jours, 25 équipes de tous pays avec des 
pilotes valides ou en situation de handicap se rencontrent 
dans une compétition convivial avec au programme des 
épreuves ludiques : finesse, atterro, air o sol, ainsi que des 
ateliers gonflage, des rencontres avec des constructeurs...

PARAPENTE PRÉCISION D’ATTERRISSAGE

Championnat de France  
de précision d’atterrissage  
25 → 29/09/2019 - Oderen (Vosges)

INFOS : https://parapente.ffvl.fr/compet/3401

ÉVÉNEMENTS CERF-VOLANT

Conviviale Educ’en Ciel  

14/06/2019 - Pays-Basque
Cette journée est dédiée à la pratique du cerf-volant scolaire. 
L’occasion de s’initier à cette pratique, de faire décoller son 
cerf-volant, et également d’élire le plus cerf-volant de cette 
journée ! Un spectacle pour ravir petits et grands.

INFOS : http://www.pirates-sportnature.com/ 
conviviale-educ-en-ciel-programme

Festival International de l’air  

26 & 27/10/2019 - Fréjus

Championnat du monde  
11 → 19/04/2020 - Berk-sur-Mer

CERF-VOLANT ACROBATIQUE 

Coupe d’Europe  
27→ 29/09/2019 - Dunkerque

ÉVÉNEMENTS BOOMERANG 

Open de France juniors 
19/06/2019 - Pessac
Une grande première ! Au programme, 4 épreuves comb-
nées : endurance, vitesse, rattrapage acrobatique et team 
relay. Les équipes auront une journée pour se départager ! 
Qui seront les grands gagnants ?

INFOS : https://boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr 

Championnat du monde 
21 → 30/08/2020 - Gradignan (Bordeaux)

Événements Saison 
2019/2020.
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Contacts.

Agence PLRP

Philippine LAURAIRE & Emeline LE THOMAS
presse@ffvl.fr - 09 72 11 37 66 

2, rue de Tocqueville, 75 017 PARIS

Fédération Française  
de Vol Libre

Véronique GENSAC
ffvl@ffvl.fr - 04 97 03 82 82

1, place du Général Goiran, 06 100 NICE

federation.ffvl.fr
Serveur vidéo/photothèque : http://ffvl.tv

/FederationVolLibre /ffvlofficiel/FFVL

Suivre la FFVL  
sur les réseaux sociaux


