
  
 

Édition n°20 

Sommaire 

Développement durable 

R.N.T. 2020 

ÉDITO 

La pandémie Covid nous oblige à anticiper souvent dans l’incertitude.  

Nous faisons le maximum pour être présents sur les événements au cas où… mais 

contraints de nous adapter aux différentes annulations.  

Ainsi il en va de cet événement exceptionnel qu’est la Coupe Icare : nous nous 

préparions à tenir un stand dans le format réduit cette année aux volants. 

L’organisation a été contrainte de renoncer finalement à toute manifestation. 

Malgré les annulations d’événements attendus, l’été est marqué par une forte activité à 

la fois des clubs et des écoles, ce qui nous l'espérons compensera en grande partie les 

pertes du printemps.  

Les championnats de France delta ont pu avoir lieu et nous espérons qu’il en sera de 

même pour les autres programmés. 

La fédération est restée vigilante cet été sur les différentes problématiques et 

notamment l’accidentalité, certes toujours trop importante, mais relativement stable 

quoiqu’en disent les médias. Nous ferons bien sûr un bilan en fin de saison.  

Et certaines commissions en ont profité pour avancer dans leurs actions, par exemple 

la commission Développement durable qui vous invite à vous associer à la 

construction d’une plate-forme des structures de réemploi-recyclage du matériel de vol 

libre. 

Bonne fin de vacances ou bonne rentrée !  

Véronique Gensac 
 

https://federation.ffvl.fr/actu/annulation-totale-coupe-icare
https://delta.ffvl.fr/content/mario-alonzi-champion-de-france-%C3%A0-nouveau
http://www.ffvl.fr/


  

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La commission Développement durable de la FFVL vous propose de vous associer à la 

construction d’une plate-forme des structures de réemploi-recyclage du matériel de vol 

libre. 

Cette plate-forme, qui sera accessible sur le site web de la FFVL, permettra de mettre 

en relation des pilotes / kiteurs / lanceurs désireux de donner leur matériel obsolète à 

des structures qui réutilisent ces matériels pour en faire des sacs, des objets de 

décoration ou de bricolage, des jeux, etc. 

lire la suite 

Sonia Ouldali, commission Développement durable. 
 

  

R.N.T. 2020 

La ligue Grand-Est de vol libre en partenariat avec le CDVL54 et la commission 

nationale Tracté organise les 3, 4 et 5 octobre 2020, le Rassemblement National Tracté. 

Il se tiendra sur la commune de Sorcy-Saint-Martin dans la Meuse. 

Cette année, nous centrerons le rassemblement sur les treuilleurs avec beaucoup 

d’échanges pratiques et théoriques. Ce sera aussi l’occasion de réaliser pour la 

première fois le recyclage des treuilleurs présents.  

Plus de renseignements et inscriptions ici ou contacter Stéphane Croquin ou Gilbert 

Veber. 

Amis treuilleurs, venez nombreux ! 
 

 

https://federation.ffvl.fr/pages/plate-forme-structures-recyclage
mailto:s.ouldali@ffvl.fr
https://federation.ffvl.fr/pages/rassemblement-national-treuil-rnt-2020
mailto:stephanecroquin@icloud.com
mailto:g.veber@ffvl.fr
mailto:g.veber@ffvl.fr
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/

