
  
 

  

Édition n°16 

   
 

Sommaire 

Nouv'Ailes Spécial 

Dirigeants 

Les rendez-vous de la 

Coupe Icare 

Manches à air 

Rassemblement 

Animateurs Sécurité 

Enquête Voler mieux 

Kite : BREX n°1 

Matériels pour sites 

delta 
 

ÉDITO 

La rentrée après des vacances bien occupées ! 

Dans votre club, votre département ou votre région, l’été est 

synonyme de pratiques intenses avec les occasions de 

rencontres, de sorties, de fêtes, de formations ou de 

compétitions. La météo a été plutôt propice à nos sports et va 

laisser la place, nous l’espérons, à un bel automne. 

Mais hélas une fois de plus, nous devons faire le triste constat 

que ces bonnes conditions entraînent aussi plus d’accidents et 

qu'il nous faut encore appeler à prendre à bras le corps la 

gestion des risques. 

La fédération insiste depuis plusieurs années sur le thème de la 

sécurité et nous mettons en place nombre d'actions. Mais rien 

ne se fera sans une prise en charge collective à tous les niveaux 

et sans des prises de conscience individuelles. Merci aux 

initiatives que vous prenez localement, continuons ensemble en 

ce sens. 

Dans le Vol Passion que vous allez bientôt recevoir, vous 

constaterez des changements : une maquette que nous avons 

voulue plus aérée, avec plus de photos et plus agréable à 

feuilleter aussi bien sur papier que dans sa version 

électronique. Cette dernière permet aussi de publier des articles 

additionnels. 

Vous avez aussi sûrement remarqué les premiers changements 

de notre site Internet. J'espère qu'il vous conviennent. Votre 

avis sur ces premières évolutions m'intéresse pour la bonne 

poursuite des prochains travaux et encourager les équipes qui 

s'en occupent. 

Tous les clubs et structures qui ont fait des demandes de 

subventions l'ANS (ex CNDS) ont reçu une information sur le 

suivi de leur dossier. Certains ont déjà eu leur virement. Nous 

allons préparer des documents pour faciliter le montage de ces 

dossiers qui ressemble parfois encore trop à un parcours 

d’obstacles. 

La rentrée, c’est aussi l’occasion de nous retrouver sur notre 

stand de la Coupe Icare et aussi sur les atelier cerf-volant et lors 

des démonstrations de boomerang sur la moquette. Des 

manches à air vous y attendront et vous verrez les nouveaux T-

shirts FFVL. Vous pourrez nous dire s’ils vous plaisent et si 

vous voulez que nous lancions une production plus 

conséquente. Notre partenaire Engie sera aussi présent. 

Ce stand sera l’occasion d’échanger, de discuter, de partager 

http://www.ffvl.fr/


les idées sur la FFVL que nous voulons pour demain. Les 

débats lancés à l’AG se sont concrétisés à travers des groupes 

de travail cet été. Ces échanges alimenteront encore la 

finalisation de leurs travaux pour préparer notre comité 

directeur d'octobre. 

L’été fut sportif et studieux, continuons sur cette lancée ! 

À bientôt sur le stand, 

Véronique Gensac 
 

 

 

   
 
 

  

  

 

Nouv’ailes spécial dirigeants 

En tant que responsables d’une structure, le comité 

directeur estime que vous avez besoin et donc droit à des 

informations particulières pour vous aider à faire vivre 

votre club, votre CDVL, votre ligue ou votre école. 

La lettre électronique « Nouv’ailes spécial dirigeants » n'a 

pas vocation à être transférée à tous vos licenciés. Ils 

reçoivent eux-même des informations régulières par le 

biais d’une édition « Nouv’ailes pour tous ». 

Évitons d’encombrer les messageries car sinon plus 

personne ne lit rien. Nous faisons l’effort de diversifier nos 

publications en fonction des destinataires. 

Les rendez-vous de la Coupe Icare 

 Rassemblement fédéral des animateurs sécurité 

→ samedi 09 h 30 - salle hors-sac 

 2ème édition des Icares de la sécurité « les 

bonnes idées de pratique » (BIP) 

→ samedi 11 h 00 - salle hors-sac 

 Apéro du CNP 

→ samedi 12 h 30 - stand FFVL (C3-5) 

 Remise des prix de la coupe fédérale de distance 

et la présentation de nos champions 

→ samedi 18 h 30 - stand FFVL 

 Réunion ADPUL 

→ dimanche 10 h 00 - salle hors-sac 

Premier rassemblement fédéral du 

réseau des Animateurs Sécurité 

Le Premier Rassemblement Fédéral du Réseau des 

Animateurs Sécurité se tiendra lors de la Coupe Icare 2019 

le samedi 21 septembre de 9 h 30 à 11 h 00 

Salle Hors-sac, Saint Hilaire du Touvet 

La rencontre sera suivie de la remise des prix des Icares 

de la sécurité où sera récompensé le cru 2019 des Bonnes 

Idées et Pratiques de gestion des risques de l’année. 
Mathias Szpirglas 

Coordinateur du groupe de travail « Animateur Sécurité Clubs » 

Manches à air : les nouvelles sont 

arrivées 

La coupe Icare sera l'occasion d'une première petite 

distribution de manches à air pour passer l'automne. Les 

clubs gestionnaires de sites conventionnés pourront venir 

http://parapente.ffvl.fr/


en retirer au stand. 

L'essentiel de la distribution se fera comme d'habitude par 

l'intermédiaire des ligues qui vous informeront directement 

de leur méthode de distribution, en général lors des AG. 

Enquête sur l'opération « Voler 

mieux » 

Michael Lecompte effectue une étude sur l’opération « 

Voler Mieux » dans le cadre de son projet DEJEPS. 

Vos réponses l’aideront et contribueront à une meilleure 

connaissance du public et de ses attentes, en vue d’une 

offre de formation continue plus adaptée. Chacun(e) est 

concerné(e), en proposant ses bonnes idées. 

Nous vous invitons à participer au sondage ici 

Appel à projet #MonClub 

#MonClub, est un magazine de 6 minutes proposé aux 

fédérations et groupements membres du Cnosf par Sport 

en France, la chaîne du mouvement sportif. Le magazine 

est édité par la société Media365 pour le compte du Comité 

national olympique et sportif français. Sport en France est 

diffusée via IP, câble, satellite et plateformes digitales de 

façon linéaire et non linéaires (vidéo à la demande…). 

#MonClub propose la coproduction d'un magazine pour la 

télévision et les supports numériques. Cette offre est 

réservée aux fédérations pour leurs clubs et les demandes 

des clubs doivent impérativement être faites via les 

fédérations. 

Le coût de la production est de 3 000 € HT subventionné 

par Sport en France à hauteur de 1 000 € HT. Le reste est à 

la charge du club et/ou de la fédération. 

Merci de contacter Sophie si vous êtes intéressés par cette 

proposition. 
 

  

   
 
 

  

  

 

Bulletin de Retour d'Expérience 

BREX n°1 «décollage & atterrissage» 

Le comité national Kite de la FFVL lance ce nouveau 

bulletin sécurité qui a pour objectif de : 

 faire un zoom sur des éléments importants de 

sécurité ; 

 faire un lien avec nos données d´accidentologie 

et présenter des récits d´accidents ; 

 proposer une check-list des principaux éléments 

incontournables. 

Ce premier BREX traite des risques liés au décollage et à 

l´atterrissage. Il est consultable ici 

Merci de diffuser largement dans vos réseaux. 

Pour le Comité National Kite 

Bénédicte Lavaut, Présidente du CNK 
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Matériels d'équipement de sécurité 

pour les sites delta 

Le comité national Delta met à disposition des clubs 

gestionnaires de sites delta du matériel pour améliorer la 

sécurité des pratiquants : 

 Des panneaux « accroche-toi » à disposer sur les 

tremplins de décollage. Disponibles pendant la 

Coupe Icare sur le stand fédéral. 

 Des dispositifs d’aide à l’accrochage à installer 

en amont du décollage et permettant de poser la 

quille de son delta à bonne hauteur pour vérifier 

sans aide extérieur son accrochage. Disponibles 

sur le stand du constructeur Ellipse, après 

enregistrement du site équipé. 
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