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Dans le cadre de ses actions Jeunes la FFVL vous invite à consulter ci-dessous le calendrier 

2019, il concerne les activités delta et parapente. Ces actions sont mises en place pour vous 

aider à progresser dans votre activité par un encadrement dédié à la sécurité de 

votre pratique. 
 

 

 

DELTAPLANE : DÉCOUVRIR, PROGRESSER, VOLER MIEUX 

Le comité national delta, et la commission jeune de la FFVL proposent pour 2019 d’aider les 

jeunes de moins de 26 ans dans leur apprentissage et leur progression de la pratique du 

delta. 
 

 

 

Bourse progression 

Pour les jeunes en cours de formation deltaplane et pas encore breveté, nous proposons 

une aide financière de 200 € pour participer à un stage de progression d’une semaine dans 

une école delta labellisée par la FFVL. 

Prérequis : avoir fait un stage initiation deltaplane et avoir moins de 26 ans à la date du 

stage. Il est important de valider votre inscription auprès de la FFVL avant le début de votre 

stage. Infos et inscriptions à venir sur cette page. 
 

 

 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/l8y8i.html?m=AMIAAC5tcVcAAcSYBvIAAFTYD2QAAJtJTHUAIR52AAHX0gBcZXCfX6TNwKRARtC6o3VfNntPuQABw7I&b=7dad5670&e=017ca52d&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://delta.ffvl.fr/content/commission-jeune


DeltaCamp 

Pour les jeunes brevetés, nous organisons un rassemblement encadré par des moniteurs 

DELTACAMP du 26 au 31 Août 2019. Le stage se déroulera dans les Alpes du sud entre 

Laragne et Aspres-sur-Buech (05). Le coût du stage est de 200 € la semaine ou 300 € avec 

la location du matériel. 

Contact et inscription : Samuel DUPRAT – La Deltisterie - samduprat@hotmail.com 
 

 

 

Aide à la révision matériel 

Afin de vous inciter à réviser votre matériel de vol, la commission Jeune delta prend en 

charge une part du coût de la révision, réalisée dans une structure professionnelle. Au 

préalable, vous devrez vous être enregistré auprès de la FFVL et avoir l’accord de votre 

moniteur référent. Toutes les infos et inscription préalable sur cette page. 
 

 

 

Commission Jeune delta  

Contacts et renseignements : 

Philippe HARIGNORDOQUY : p.harignordoquy@orange.fr 

David GREGOIRE : gregoire.31.d@gmail.com 
 

 

 

PARAPENTE ACTIONS JEUNES 2019 
 

  

 
 

  

Stage pilotage parapente à Annecy (74) 

Comme l'an passé, un stage au-dessus de l'eau est proposé au printemps aux jeunes 

détenteurs du brevet de pilote ou au niveau bleu de la progression fédérale.  

Dates : du 18 au 21 avril 2019 

Infos et inscriptions ici 
 

  

Camp d'été parapente Démen’Ciel à Orcières-Merlette 

mailto:samduprat@hotmail.com
mailto:p.harignordoquy@orange.fr
mailto:gregoire.31.d@gmail.com
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente


Créé en 2014, et couronné de succès pour ses cinq premières éditions, ce regroupement 

convivial est remis au programme, sur deux semaines cette fois encore ! Ce sera du 30 juin 

au 14 juillet à Orcières-Merlette (05) sous la baguette de nos partenaires, l’association 

Démen'ciel et l’école Ressources Parapente.  

Au programme : vols à thèmes selon votre niveau, ateliers et jeux en pente-école, 

préparation et passage des brevets. Hébergement possible cette année à 100 m de 

l’atterrissage, base de loisir d’Orcières, en gîte ou camping. 

Infos et pré-inscription sur le site de Démen'ciel Orcières. Voir aussi la page facebook. 
 

 

 

Stages régionaux ligue Bourgogne Franche-Comté 

Du 7 au 11 juillet 2019 la ligue  BFC propose 2 stages en parallèle pour les jeunes de 12 à 

21 ans avec le concours de l’école Poupet Vol Libre. Au programme un stage initiation pour 

les novices et un stage progression / perf pour ceux qui ont déjà une expérience pratique. Ce 

stage est accompagné d'un encadrement en hébergement en gite agréé et pension 

complète.Renseignements auprès d'Agnès CHAUVIN au 0632908491 

ou info.ecole@poupetvollibre.com 

C’est ici 
 

 

 

Stage Jeunes national détection parapente à Font-Romeu 

Tu as entre 14 et 18 ans, tu souhaites progresser dans ton autonomie (en analyse, 

technique, etc), tu as envie de perfectionner ton niveau technique, tu souhaites voler et 

partager ta passion avec d’autres jeunes… 

Ce stage historique aura lieu en Cerdagne. Ouvert aux jeunes du niveau brevet de pilote 

(acquis ou en cours), il sera encadré par l'équipe de choc du pôle-espoir de Font-Romeu 

(66), Julien Garcia et et Marco Rispoli ! 

Infos et inscriptions à venir sur cette page. 
 

 

 

Championnat de France parapente jeunes FFVL 

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F
mailto:info.ecole@poupetvollibre.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2324292084312290&set=gm.2273910496265419&type=3&theater&ifg=1
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente


Ce sera en Cerdagne, à Font-Romeu (66), du 26 au 31 août 

Organisation : Appel d’Air 

Ouvert aux compétiteurs de moins de 21 ans, classés parmi les 500 premiers du classement 

permanent. 
 

 

 

Championnat de France parapente UNSS 2019 - 2020  

et Open FFVL 2019 

La commission mixte FFVL-UNSS n'a pas encore validé l'implantation de cette édition de 

début d’année scolaire. Ce sera en théorie du mercredi 16 au dimanche 20 octobre 2019. 

Informations à venir. 

Mais l’an prochain, c’est presque une certitude, nous retournons à la RUN !!! 
 

 

 

AÉRONAUTIQUE ET SCOLAIRE 
 

 

 

Brevet d'initiation aéronautique (BIA et CAEA) 

L'examen national se déroule le mercredi 29 mai 2019. Les inscriptions se font par 

l'intermédiaire de l'établissement scolaire ou en candidat libre auprès du rectorat.  

Date limite 13 mars 2019 

Des primes découverte - lors de la préparation de l'option vol libre -, ainsi que des bourses 

pour poursuivre une formation sont accessibles aux jeunes dans les 5 ans après obtention 

du BIA. Toutes les infos sont ici . 

Depuis 2015, l'accès au CAEA a évolué vers la reconnaissance des diplômes et 

qualifications aéronautiques. Les diplômes professionnels et notre monitorat fédéral de vol 

libre permettent d'obtenir la partie théorique du certificat d'aptitude à l'enseignement 

aéronautique.   

Brevet d'initiation aéronautique 
 

 

 

https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia
https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia


Cadets de l'air 

L'aéro-club de France organise depuis 70 ans maintenant un échange mondial entre jeunes 

sélectionnés dans leur pays. 20 jeunes « échangés » en 2019, dans 10 pays et pendant 15 

jours. Ne manquez pas de déposer votre candidature pour l'an prochain. Deux jeunes 

libéristes étaient candidats à la sélection finale, fin février. Benjamin Leenart a finalement été 

retenu ! Bravo à lui ! Les infos sont ici. 

Contact : Jacky Bouvard ou François Cuizinaud 
 

 

 

Épreuve EPS du baccalauréat 

À noter enfin la possibilité de bonifier dans le cadre de l'option facultative EPS du 

baccalauréat, les titres UNSS (podium et jeune officiel national) et l'inscription sur les listes 

ministérielles de sportifs de haut-niveau 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

  

 
 

 

Cet email a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

 

 

 
 

http://iacea.fr/
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMIAAC5tcVcAAcSYBvIAAFTYD2QAAJtJTHUAIR52AAHX0gBcZXCfX6TNwKRARtC6o3VfNntPuQABw7I&b=7dad5670&e=017ca52d&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

