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Assemblée générale et Assises 

Après les AG des clubs et celles organisées aux niveaux 

départemental et régional, c’est au tour de l’AG fédérale de se 

tenir le dimanche 31 mars à côté de l’aéroport Saint-Exupéry de 

Lyon sur le site de Jonage et de réunir tous les présidents de 

club (ou leurs représentants) ainsi que les directeurs d’école. 

Comme l’an dernier, les avis très positifs émis sur la tenue des 

Assises de chaque activité la veille de l’AG pour éviter les 

déplacements inutiles nous conduisent à remettre en place un 

dispositif analogues le samedi 30 mars. Tous les détails 

(horaires et ordre du jour, hébergement...) seront 

progressivement indiqués ici.  

Nous avons aussi décidé de garder un temps important pour un 

débat dont le thème nous concerne tous : « améliorer les 

rapports avec nos licenciés et les pratiquants ». 

Merci d’avance pour vos contributions ! 

Et à très bientôt aux Assises et à l’AG 

Véronique Gensac 
 

 

 

   
 
 

  

  

 

APPEL À PROJETS « DES JEUNES 

ET DES AILES » 

Afin de promouvoir et dynamiser la pratique encadrée 

dans les jeunes en structures, la commission Jeunes de la 

FFVL relance en 2019 l’appel à projets « Des jeunes et des 

ailes ». 

Au centre de l’opération, les actions encadrées par nos 

bénévoles et nos professionnels visant au développement 

et à la pratique régulière des jeunes au sein des clubs, 

CDVL et ligues en delta, parapente, kite, cerf-volant ou 

boomerang.  

Date limite de dépôt des dossiers 2019 : le 9 mars 2019. 

Actions éligibles : les projets proposés ne concernent pas 

la seule découverte. Ils doivent viser l´apprentissage et la 

progression des publics jeunes dans nos pratiques : stage 

jeunes, encadrement régulier de jeunes, école de sport, 

séjour sportif... 

 

https://federation.ffvl.fr/actu/assembl-e-g-n-rale-et-assises-30-et-31-mars-2019
http://www.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


Acteurs cibles : les projets devront viser en priorité les 

jeunes nouveaux pratiquants et/ou déjà licenciés au niveau 

local, en vue d´une pratique régulière. 

Un comité de sélection, représentatif de l'ensemble des 

disciplines de la FFVL, se réunira courant mars afin 

d'étudier les dossiers déposés. Les structures seront 

informées de leur  sélection ou non-sélection avant la fin 

du mois de mars. 

Toutes les infos ici 

Matthieu Lefeuvre & Jacky Bouvard 

RECYCLAGE DES MONITEURS 

FÉDÉRAUX 

La fédération française de vol libre, soucieuse de maintenir 

au meilleur niveau de connaissances et de compétences 

chacun d’entre vous, a décidé la mise en place d’un 

recyclage obligatoire des moniteurs fédéraux delta et 

parapente, avec une périodicité de sept ans. 

Cette décision, motivée par l’évolution de nos disciplines, 

s’appuie aussi sur l’apparition d’un recyclage pour les 

moniteurs professionnels, sachant que les prérogatives 

d’enseignement sont identiques pour les deux publics. 

En savoir plus ici. 

Jean-Marc Gourdon, président de la commission Formation delta 

Pierre Braëms, président de la commission Formation parapente 

LA FFVL LAURÉATE DU GRAND 

APPEL À PROJETS « HÉRITAGE ET 

SOCIÉTÉ » 

La FFVL est  lauréate du grand appel à projets du CNDS « 

Héritage et Société »  handicap et innovation. Vingt 

dossiers ont été retenus par le CNDS parmi les 80 dossiers 

déposés par l'ensemble des associations et fédérations.  

Quatre dossiers FFVL sélectionnés ! 

Une  subvention de  30.000 €  a été attribuée pour la 

réalisation de ces projets innovants :  

 un fauteuil hybride ville et vol ; 

 une paire de lunettes à réalité augmentée 

(malentendants, pouvoir lire ce qui est dit) ; 

 un harnais tandem kite ; 

 l'aménagement des catakites FFVL. 

La commission Hand'Icare 

RÉGLEMENTATION ET 

PROTOCOLES ESPACE AÉRIEN 

Pour rappel, il est de la responsabilité de chaque pilote de 

se tenir au fait de la réglementation aérienne en vigueur. 

Vous trouverez ici tous les documents nécessaires. 

N’hésitez pas à relayer l’information à vos licenciés. 

https://federation.ffvl.fr/pages/actu-jeunes-et-unss
https://parapente.ffvl.fr/recyclage_MF
https://federation.ffvl.fr/actus/reglementation-aerienne-et-documents


Par ailleurs, nous continuons en 2019 l’action de 

centralisation des protocoles aériens existants ici. Pour 

exemple, ces documents sont indispensables à la 

validation des cross CFD. 

Vous pouvez transmettre tout document signé en votre 

possession à Bettina. 

MANCHES À AIR 

La FFVL négocie actuellement un partenariat. L’objectif est 

de renouveler notre stock pour distribution des manches à 

air lors de la prochaine Coupe Icare. 
 

  

   
 
 

  

  

 

ENCADRER PLUS, ENCADRER MIEUX  

Votre club envisage de renforcer sa capacité d’accueil et 

d’encadrement ; les aides financières à la formation de 

cadres associatifs sont dédiées à ces projets et des 

formateurs sont prêts à vous accueillir pour : 

 les qualifications fédérales régionalisées 

d’accompagnateur et animateur fédéral ; 

 l’UC pédagogique du monitorat ; 

 l’UC complémentaire « cycle 3 » du monitorat. 

Une somme globale a été provisionnée pour alléger au 

maximum le coût des qualifications régionalisées 

(animateur et accompagnateur). Ces aides seront versées 

directement aux ligues qui ont programmé ces modules en 

2019 et organisent des formations (calendrier ici ). 

Concernant le monitorat, 600 € par stagiaire sont déduits 

directement par la commission Formation nationale des 

frais pédagogiques du module « enseignement » du 

monitorat fédéral parapente. 

Toujours dans le même objectif, 250 € par stagiaire sont 

déduits du coût de l’UC cycle 3 (niveau marron) après le 

monitorat. 

Retrouvez les détails de ces dispositifs ici. 

CHAMPIONNATS DU MONDE 2021  

La France organisera les championnats du monde de 

parapente en Cœur de Savoie. 

En savoir plus, ici. 
 

  

   
 
 

  

  

 

APPEL À PROJETS «CONVIVIALES 

KITE» 

Vous avez des projets d’événement sur un weekend ?  

L'appel à projets Conviviales Kite peut vous aider à sa 

réalisation.  

Toutes les informations, ici. 

FORMATIONS, ÉVÉNEMENTS ET 

https://federation.ffvl.fr/actus/protocoles
mailto:bettina@ffvl.fr
https://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier
https://parapente.ffvl.fr/aides_formations_federales_cadres_asso
https://federation.ffvl.fr/actu/france-organise-les-championnats-monde-parapente-distance-en-2021
https://kite.ffvl.fr/node/3148
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


ACTIONS EN COURS 

La commission Formation kite renouvelle cette année ses 

actions en faveur du développement des clubs et de 

l’accueil des pratiquants par l’attribution d’aides pour : 

 la formation des cadres bénévoles dont l’objectif 

est de développer la capacité des associations à 

accueillir de nouveaux pratiquants issus des 

écoles et à élaborer des projets structurants pour 

la vie des clubs ; 

 la formation continue des pratiquants visant 

l’augmentation du niveau de pratique et de 

sécurité via l’opération « Kiter Mieux » . 

L'opération « Kiter Mieux » se poursuit en 2019. Toutes les 

informations ici . 

Saison Events Kitesurf à venir, Kite Boarder Cross, 

Freestyle Strapless et Surfkite, des projets au plus près des 

clubs. Plus d’information, ici. 

Toutes les infos sur les actions en cours https://kite.ffvl.fr/ 

MONITORAT FÉDÉRAL KITE 

Une formation aux fonctions de moniteur fédéral kitesurf se 

déroulera du 26/06 au 7/07 à Dunkerque. Plus d'information 

ici. 
 

  

   
 
 

  

  

 

CONTRÔLE D'ACCROCHAGE 

Pour faciliter le contrôle de leur bon accrochage aux pilotes delta isolés, aux 

biplaceurs avec leurs passagers ou aux derniers à décoller, des supports de quille 

ont été produits pour être installés sur les sites. Ces poteaux permettent de 

systématiser un test d’accrochage (et de réglage de hauteur) sans avoir à mobiliser 

une aide. 

Des panneaux « Accroche-toi » sont également disponibles sur demande, pour être 

installés sur les tremplins et apporter le dernier message de « prévol » aux pilotes 

sur le point de décoller. 

Chaque club désireux d’équiper son ou ses sites de ces outils peut se faire 

connaître auprès du comité national Delta (CND) via e.felix-faure@ffvl.fr. Ces 

dispositifs sont gratuits sous la seule condition de leur bonne installation ! 

Robert Deschamps, comité national Delta  

Emmanuel Félix-Faure, CTN 

https://kite.ffvl.fr/content/opération-kiter-mieux
https://www.youtube.com/watch?v=lf7pVCwj27M
https://kite.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/content/formation
mailto:e.felix-faure@ffvl.fr
https://delta.ffvl.fr/


  

 
  

   
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 


