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LES ASSISES & L'AG 2019 

Les dates des Assises (samedi 30 mars) et de l’AG 

(dimanche 31 mars) approchent. 

Tous les documents nécessaires pour y participer sont ici.  

Nos AG doivent être de vrais moments de réflexion sur la vie 

fédérale. Aujourd’hui c’est plus que jamais nécessaire car l’avenir 

du sport en France est incertain et en voie de mutation (voir la 

note sur la réorganisation du sport en France ici). 

C’est pourquoi nous avons retenu comme thème de débat cette 

année : « Améliorer les rapports avec les licenciés et les 

pratiquants ». 

Pour que le débat soit le plus ouvert possible et que chacun 

puisse s’exprimer, nous allons organiser trois groupes de 

discussion avant une reprise en séance plénière. 

Votre club a sûrement des idées, venez les partager ! 

Et si jamais vous étiez dans l’impossibilité de venir, vous pouvez 

donner un pouvoir à un club proche ou à votre président de CDVL 

ou de ligue. 

À très bientôt. 

Véronique Gensac 

 
 

 

   
 
 

  

  

  

 

CAMPAGNE DE MESURES DE 

LA RÉSISTANCE DES 

CONNECTEURS DE VOL LIBRE 

La commission Sécurité et technique de la FFVL 

lance une campagne de tests sur les connecteurs 

usagés.  

Afin de réaliser ces évaluations de résistance à la 

rupture de fin vie, nous faisons appel à la 

communauté des libéristes pour nous envoyer ses 

connecteurs réformés que ce soient des maillons 

ou des mousquetons en aluminium ou en acier. 

Merci de réaliser cet envoi sous enveloppe 

« renforcée bulle » accompagnée de la fiche de 

renseignement à télécharger ici.  

Date limite d’envoi le 1er juillet 2019. 

Adresse : FFVL, 1 place du Général Goiran 06100 

NICE 

Alain Dedieu - commission Sécurité 

 
  

   
 
 

  

  

 

SIGNALÉTIQUE KITE 

La FFVL met gratuitement à disposition de ses 

structures affiliées une signalétique complète. 

Plus d'informations et démarches, ici 

Stéphane Boudou - CNK 

 

  

   
 
 

  

https://federation.ffvl.fr/AGFFVL2019
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Note_Reorganisation_du_sport_en_France_au_15mars19.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/campagne-mesures-resistance-residuelle-des-connecteurs-vol-libre
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Signal%C3%A9tique%20kite%202019.pdf
http://www.ffvl.fr/
https://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://kite.ffvl.fr/


  

 

DES JEUNES ET DES AILES 

À la date du 9 mars, limite de dépôt des 

candidatures, nous avons reçu 29 dossiers : 

 17 en parapente ; 

 10 en kite ; 

 un en delta ; 

 un en boomerang. 

Une chose remarquable cette année, près de la 

moitié des projets sont portés par des ligues ou 

des CDVL ! 

La sélection devrait intervenir juste avant les 

assises des comités nationaux et l’assemblée 

générale. 

Jacky Bouvard - Matthieu Lefeuvre 

VOLER MIEUX, POINT D’ÉTAPE 

L’opération bat son plein en cette fin d’hiver et les 

premières actions se sont déjà déroulées ! 

60 clubs ont déposé une demande, pour plus de 

200 journées Voler Mieux, au bénéfice de plus de 

1000 pilotes. 

Avec déjà 16 000 € d’aides attribués, la liste 

d’attente ne devrait plus tarder à se mettre en 

place. 

Vous souhaitez vous engager dans l’opération 

cette année ? Alors faites vite ! 

Jacky Bouvard 
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