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UN NOUVEAU SIÈGE POUR LA FÉDÉRATION 

  

Notre équipe administrative est bien installée dans des locaux plus fonctionnels. 

Après un déménagement le vendredi 25 mai, dès le lundi toute notre équipe était sur 

place pour déballer les cartons, ranger les dossiers, brancher les ordinateurs et se 

mettre en ordre de fonctionnement. L'objectif était atteint le lundi soir et dès le mardi 

matin, les courriers et les centaines de mails arrivés pendant quatre jours ont pu être 

traités, l'informatique et le téléphone à nouveau complètement opérationnels. 

http://www.ffvl.fr/


Bien sûr il reste encore à ranger les archives, à trouver la place ad hoc pour chaque 

chose, mais les conditions de travail et d'accueil n'ont plus rien à voir avec celles des 

anciens locaux devenus très vétustes. Un nouvel élan pour notre équipe administrative 

au :  

1, place du Général Goiran, 06100 NICE  

Véronique Gensac 
 

  

ORGANISATION DE VOYAGES CLUB 

De façon récurrente, la question du cadre juridique de l’organisation de voyages par 

les clubs de la fédération nous est posée. Vous trouverez ici un document clarifiant le 

cadre. 

Et pour rappel, vous trouverez ici à votre disposition des outils utiles à la bonne 

gestion de votre club. 
 

  

SENSIBILISATION PROFESSEURS D'EPS 

Dans sa politique d’accompagnement et de développement du kite, le CNK continue à 

œuvrer en organisant des formations qualifiantes. Après un leader club en PACA, puis 

une UC nautique en Occitanie, un stage de sensibilisation à la pédagogie spécifique 

kite destiné aux professeurs d'EPS désireux de s'investir dans les actions UNSS kite 

sera organisé à Dunkerque du 25 juin au 1er juillet. A l’automne d’autres formations 

seront mise en place. https://kite.ffvl.fr/ 

Si vous avez des demandes dans votre club, votre ligue peut vous aider à les mettre en 

place. 

Info emilie@ffvl.fr 

Chris Cessio & Stéphane Bodou  
 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2016_Note_CdA_Organisation_de_voyage_de_groupe.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/outils-vie-associative
mailto:emilie@ffvl.fr
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Procedure_sites.pdf
http://parapente.ffvl.fr/


  

MISE À JOUR DU FICHIER SITES 

Notre base de données « sites » comporte encore des erreurs ou imprécisions. Nous 

rappelons qu'il revient aux clubs gestionnaires d'effectuer cette mise à jour. La 

collaboration des clubs gestionnaires est indispensable car eux seuls connaissent de 

façon précise l’ensemble des renseignements qui permettront de corriger les fiches 

« sites » : coordonnées géographiques précises, secteurs de vol, dangers potentiels…  

Il en va de la sécurité de tous les pratiquants, et il s'agit de la priorité majeure des 

actions que nous menons. C’est aussi un des intérêts majeurs d’être fédérés: échanger 

toutes les informations qui facilitent notre pratique, ainsi nous pouvons voler sur tout 

le territoire. 

La procédure à suivre est disponible pour chaque structure via l’onglet « site de 

pratique » ou via le lien direct :  

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Procedure_sites.pdf 

Merci d’avance. 

Alain Étienne 

Président de la commission Sites et espaces de pratique 
 

  

  

RASSEMBLEMENT NATIONAL TRACTÉ 2018 

La Ligue de Normandie de Vol Libre en partenariat avec la Commission Nationale 

Tracté organise le week-end du 8-9 septembre le Rassemblement National Treuil (RNT) 

2018 qui se tiendra sur la commune de Quittebeuf dans l'Eure (27). 

Renseignements et inscription ici 

Venez nombreux ! 

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Procedure_sites.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/rassemblement-national-treuil-rnt-2018
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Procedure_sites.pdf
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


Gilbert Veber - Président de la commission Tracté 
 

  

TREUIL : ANCRAGE DES LARGUEURS 

L'évolution de la géométrie des sellettes et de l'ancrage aux élévateurs pose des 

questions sur la fixation des largueurs. 

La Commission Tracté de la FFVL et Hervé Gabet vous présente ici des possibilités 

d’accrochages qui ont montré leurs preuves. 
 

  

TREUIL : ORGANISATION SESSION 

Un accident récent lors d'une treuillée nous amène à recommander une organisation 

lorsque 2 treuils dévidoirs sont simultanément en action sur la même piste: leur 

croisement est possible uniquement si le véhicule-retour a sa ligne totalement 

rembobinée.  

Et pour rappel, la règle d'or: ne pas hésiter à guillotiner la ligne en début d'incident 

pour éviter qu'il ne dégénère. 

Gilbert Veber - Président de la Commission Tracté 
 

TRACTÉ : ENQUÊTE GUILLOTINE 

Il n'est pas trop tard pour répondre à l'enquête sur les guillotines si vous ne l'avez pas 

déjà fait. 

L'objectif principal de la comT est la sécurité des adhérents, notamment lors des 

treuillées. La guillotine est un élément de sécurité préconisée par la FFVL exigé pour 

l'enregistrement d'un treuil. Son efficacité est vitale pour le pilote. Les matériaux 

comme le dyneema/kevlar rend parfois difficile le sectionnement du câble. 

La commission souhaite avoir un état des lieux pour vous proposer, à terme,  une liste 

de descriptions de guillotine  'qui fonctionnent' en se basant sur vos différentes 

expériences. L'objectif de cette enquête est de faire le bilan de l'existant, pour 

déterminer quels matériels fonctionnent bien afin de le faire connaitre à tous, pour la 

sécurité de chaque pilote. 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CNT_2018_%20Ancrage_largueur_sellette.pdf


Je vous remercie pas avance pour votre participation active. 

Répondre à l’enquête 

Cette enquête est anonyme, sauf si vous désirez contribuer au projet. 

Gilbert Veber - Président de la Commission Tracté 
 

  

CNDS - APPEL A PROJETS 

Dans le cadre du plan Héritage et Société, le CNDS lance un appel à projets « Matériel 

pour la pratique des activités physiques et sportives par les personnes en situation de 

handicap »  

Date limite de dépôt des projets : 9 septembre 2018. 

Plus de renseignements auprès de votre correspondant CNDS régional.  
 

  

PRÉ-PWC PARAPENTE EN CERDAGNE 

 La Pré-coupe du monde de parapente, se déroulera du 03 au 09 juin 2018 en Cerdagne 

à Targasonne (66). Vous trouverez ici toutes les informations sur cet événement. 
 

  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4A3Mkxd8BK8XYos_0bdePTvhoz3rlQtt9kw0pzCc3ams4lw/viewform
https://airtribune.com/pyrenees-cerdagne2018/info
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Procedure_sites.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Procedure_sites.pdf

