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Édito 
 

Tout d'abord j'espère que ce numéro de Nouv'ailes pour tous vous trouvera en bonne 
santé. Nous sommes tous frustrés de ne pas pouvoir pratiquer, pourtant force est de 
reconnaître qu'il y a des priorités et que nos loisirs passent après les urgences vitales. 
Mais nos pratiques sont aussi l'activité professionnelle de nos moniteurs et pour eux le 
moment est difficile. Nous faisons au mieux pour leur donner toutes les informations 
utiles mais nous sommes bien conscients qu'une information ne remplace pas un 
revenu. 

Pendant cette période, nous avons tenu une AG inédite et, nous l'espérons, 
exceptionnelle. Elle nous a demandé un effort de préparation plus important dans 
la réalisation des documents. Les responsables de club et d'école ont plutôt bien 
accueilli cette AG à distance. Les résultats en témoignent car la participation est 
supérieure à celle des autres AG et les réponses apportées aux différents votes 
indiquent une adhésion forte aux propositions faites. 

Nous espérons que cette période ne durera pas trop longtemps et merci à tous de 
rester chez vous le temps qu'il faudra. Sans sortir pour s'en sortir ! 

Véronique GENSAC 

  

 

LE MONDE DU VOL LIBRE, AU SOL MAIS SOLIDAIRE : La FFVL se propose de 

colliger toutes les initiatives et toutes les propositions pour constituer un réseau de 
solidarité et de mise en relation...Lire la suite 

Communiqué Nervures 

  

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/mv21l.html?m=AMcAACGjz84AAc20lnIAAFRJu5EAAOl1ntEAI_ZXAAHX0gBejenf07uORSObQ96om1tbBYQkoQABw7I&b=9cf33b2b&e=152d44f6&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://federation.ffvl.fr/actu/covid19-ffvl
https://federation.ffvl.fr/actu/covid19-ffvl
https://federation.ffvl.fr/AGFFVL2020
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG20003-AGFFVL_29mars2020_info3003_resultats_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG29032020_releve_decisions_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL_communication_initiatives.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/nervures.pdf


DES ÉVÉNEMENTS ANNULÉS D'AUTRES REPORTÉS : En raison des délais 

d'impression et de routage, vous avez reçu un Vol Passion qui contient l'annonce de 
plusieurs événements que les organisateurs ont malheureusement dû annuler 
récemment : 

• les pré-mondiaux en Cœur de Savoie et la coupe du monde de Passy ; 

• le PLAF ; 
• la fête des sports aériens ; 
• le Snow kite master, le Ouf'kite ; 
• la coupe du monde de boomerang à Bordeaux. 

D'autres événements peuvent être reportés. Le calendrier est bouleversé, à suivre dans 
les pages dédiées du site internet fédéral. 

 

QUELQUES RÉPONSES SUR LES ASSURANCES : En réponses à des questions 

posées, nous avons ouvert une rubrique sur le site : pour les pilotes de loisirs et pour les 
professionnels. 

 

§§§ 
 

  

LES FORMATIONS FÉDÉRALES DELTA : Si vous souhaitez vous lancer dans une 

formation fédérale delta et encadrer votre passion, voici l'outil qui va vous permettre de 
mieux appréhender les bases des compétences utiles pour entrer en formation. 

TRANSVERSALE : Le CND communique avec les licenciés au moyen d'une lettre 

électronique appelée La Transversale. Tu peux t'y abonner en saisissant ton adresse 
électronique ICI. Un courrier de confirmation sera envoyé à cette adresse avec un lien 
pour activer l'abonnement. 

Transversale n° 32  
 

§§§ 
 

  

ACTIONS JEUNES 

SÉLECTION DES JEUNES ET DES AILES :  Elle est en cours, et tous les projets 

soumis cette année ont été retenus (5 en kite, 18 en parapente). Nous étudions 
actuellement l’incidence qu'auront la crise sanitaire et la période de confinement sur le 
déroulement des actions dans ce qui «restera» de l’année 2020. Entre l’impact 
budgétaire de cette longue interruption dans les prises de licences et la capacité des 
structures à mener à bien tout ou partie de leur projet, il est en effet probable - et il sera 
raisonnable - que les aides soient modulées. Pour cela comme pour le reste, à suivre... 

  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/covid-FAQassurances-communication22mars2020vdef_0.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/covid-FAQassurancesPRO-communication26mars2020vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/covid-FAQassurancesPRO-communication26mars2020vdef.pdf
https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/200408_Formations%20Parapente%20_%20Delta.pdf
https://delta.ffvl.fr/content/la-transversale-la-lettre-dinfo-du-cnd
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=gtvn031v-vbtg4fsk-ew9
https://delta.ffvl.fr/
https://parapente.ffvl.fr/


REPORT DU STAGE DE PILOTAGE : Le stage prévu à la fin du mois d’avril sera 

bien évidemment reporté, soit à l’automne, soit l’an prochain.  

  

FORMATION 

VOLER MIEUX EN STAND BY JUSQU'AU 1er MAI : Nous remercions 

sincèrement les clubs d’avoir sagement repoussé le dépôt de leur demande de 
subvention pour les opérations Voler mieux. Celles programmées restent bien sûr en 
attente de l’annonce et la mise en oeuvre du déconfinement et pourront être librement 
reportées dans l’année 2020. 

  

MODULES VOLER MIEUX MONITEURS : Luchon reporté au mois de juin, Pilat (42) 

et L'Argentière-la-Bessée (05) maintenus jusqu'à nouvel ordre, les dates seront 
confirmées dès que possible sur la page dédiée du site internet. 

  

MONITORATS FÉDÉRAUX DELTA ET PARAPENTE : Prévus initialement fin juin ; 

la décision de leur maintien ou report sera prise au plus tard le 15 mai prochain. 

  

PARACHUTE DE SECOURS : Les journées « parachute de secours » du printemps 

sont elles aussi reportées. Des nouvelles à venir ICI 

  

TOUT SAVOIR SUR LA FONCTION DE CADRE BÉNÉVOLE : Un tout nouveau 

catalogue des formations a vu le jour. Si vous souhaitez vous lancer dans une formation 
fédérale delta ou parapente et encadrer votre passion, retrouvez ICI toutes les 
informations sur les cursus d'accès aux qualifications. Cet outil va vous permettre 
d'appréhender d'un seul coup d’oeil les prérequis et modalités des parcours de 
formation initiale, les unités complémentaires, le tracté, le handi, etc. 

  

BREVET DE PILOTE CONFINÉ : Depuis le début de cette période de confinement, 

de nombreuses initiatives personnelles ou collectives pour occuper utilement nos temps 
libres ont vu le jour, sur les réseaux sociaux notamment. 

Nos pages Facebook FFVL ou moniteurs ont notamment relayé quelques-unes d'entre 
elles et nous continuerons à le faire, grâce à l’implication et aux partages de quelques 
moniteurs volontaires. Nous les remercions chaleureusement ! 

En attendant de pouvoir ressortir nos ailes, il est tout à fait possible et même bienvenu 
de bosser la théorie en s'entraînant sur QCM.FFVL.FR, suivre une conférence en live, 
revisiter son matos, construire sa SIGR* sur intranet, relire "les visiteurs du ciel» (;-)), 
découvrir Parapente 360... 

Votre passeport de vol libre numérique vous attend sur votre intranet personnel 
(onglet  « passeport »). Il est tout neuf, et vous pouvez le renseigner aussi simplement 
que la version papier ! 

Toujours sur intranet, un onglet profil pilote vous permet de renseigner votre propre 
stratégie individuelle de gestion des risques, la fameuse SIGR. 

Et pour être définitivement incollable, tous les outils de progression 2020 sont 
accessibles sur le portail efvl.fr 

http://parapente.ffvl.fr/informations-parachute-secours
https://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/200408_Formations%20Parapente%20_%20Delta.pdf
http://qcm.ffvl.fr/
https://parapente360.com/
http://efvl.fr/


Suivez nos actualités ciblées sur le site et la page facebook FFVL 

Pour les cadres bénévoles ou les pros c'est LÀ 
 

§§§ 
 

  

Dès que la situation le permettra, la commission formation cerf-volant proposera un 
calendrier des formations d'encadrants et des formations techniques. 

certes le contexte bouleverse notre quotidien et nos envies, mais se licencier sans 
tarder, c'est conforter le rôle et les actions de la FFVL pour nos activités à venir ! 

Et pour se préparer au mieux et enrichir ses connaissances, les sites proposant des 
tutoriels ou des modèles de cerfs-volants à construire sont nombreux ICI 

 

§§§ 
 

  

BULLETIN RETOUR D'EXPÉRIENCE : Vous trouverez en vous rendant ICI le BREX 

n°2, le bulletin d'information édité par le comité national kite. 

LES FORMATIONS FÉDÉRALES KITE : Si vous souhaitez vous lancer dans une 

formation fédérale kite et encadrer votre passion, voici l'outil qui va vous permettre de 
mieux appréhender les bases des compétences utiles pour entrer en formation. 

 

§§§ 
 

  

REPORT DE LA COUPE DU MONDE : En raison de la crise sanitaire que nous 

vivons, le conseil d'administration de l'International Fédération of Boomerang 
Associations (IFBA) et les organisateurs de la Coupe du Monde de Boomerang (WBC) 
initialement prévue du 21 au 31 août 2020 à des dates pour l'heure inconnues.  

 

  

 

  

  

https://www.facebook.com/FederationVolLibre
https://www.facebook.com/groups/677352119106269/
https://cv.ffvl.fr/technique
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/BREX%20n%C2%B02-compress%C3%A9.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2020%20-%20Special%20formations%20Kite.pdf
https://www.facebook.com/int.boomerang/
https://boomerang.ffvl.fr/content/wbc-2020
https://cv.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/
https://boomerang.ffvl.fr/
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://www.facebook.com/FederationVolLibre
https://twitter.com/FFVL


  

 

  
 

Cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMcAACGjz84AAc20lnIAAFRJu5EAAOl1ntEAI_ZXAAHX0gBejenf07uORSObQ96om1tbBYQkoQABw7I&b=9cf33b2b&e=152d44f6&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://www.instagram.com/ffvlofficiel/

