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ÉDITO 

Pendant l’été, les travaux continuent ! 

Vous avez peut-être pu voir que notre site Internet a changé d’aspect avec une nouvelle 

charte graphique que nous voulons plus accessible pour ceux qui découvrent, un format « 

responsive » (utilisable sur smartphones et tablettes), des contenus actualisés. Il reste bien 

évidemment des choses à améliorer et la mise à jour se fait progressivement. Il faudra pour 

les habitués changer un peu les habitudes de navigation : c’est la rançon du changement et 

de la simplification des menus. N’hésitez pas à faire part de vos remarques, c’est ICI 

L’été est déjà bien entamé et les conditions sont plutôt bonnes, parfois ventées, parfois un 

peu trop par rapport au niveau technique lors de vols de reprise : même s’il fait chaud, 

travailler le gonflage face voile et le retournement au sol peut éviter des retours à la pente 

violents. Et le soir ou les jours où cela ne vole pas, vous pouvez travailler votre SIGR grâce à 

un tuto (stratégie individuelle de gestion des risques), c’est ICI 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/m5q1g.html?m=AMUAAEb9mQ8AAcgm8GwAAFTYD2QAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBdQZqQrl9FGDBGSu-2EhnAfj9KJAABw7I&b=73b38f5e&e=68100bc6&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://federation.ffvl.fr/
https://federation.ffvl.fr/
https://federation.ffvl.fr/contact
https://www.youtube.com/watch?v=EkF-9XJpBTM&feature=youtu.be


Véronique Gensac 

 

  

COUPE ICARE 2019 

La Coupe Icare se prépare et d'ores et déjà vous pouvez noter deux rendez-vous : 

le premier rassemblement fédéral du réseau des Animateurs Sécurité qui se tiendra lors 

de la Coupe Icare 2019 

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

salle hors-sac, Saint-Hilaire-du-Touvet (38) 

La rencontre sera suivi à 11 h 30 de la remise des prix des Icares de la sécurité où seront 

récompensées le cru 2019 des Bonnes Idées et Pratiques de gestion des risques de l’année. 

___________________________________ 

LE BOURGET 2019 

La FFVL était présente au salon aéronautique du Bourget les 21, 22 et 23 
juin 2019, à l'invitation du Conseil National des Fédérations Aéronautiques et 
Sportives (CNFAS), au sein du Village des fédérations. 

Lire la suite 

  
 

  

  

LA TRANSVERSALE N°27 

Le CND (comité national Delta) a le plaisir de vous informer que la transversale n°27 est 

disponible ICI 
 

 

  

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DISTANCE 2019 

Un beau championnat de France de parapente de distance au Grand-Bornand (74). Malgré 

des conditions ventées, le championnat de France de distance a permis aux compétiteurs 

d’en découdre sur quatre belles manches. 

Lire la suite 

___________________________________ 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE 2019 

https://federation.ffvl.fr/actu/salon-bourget-2019
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Transversale-27.pdf
https://parapente.ffvl.fr/le-championnat-france-parapente-2019
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


La ligue de Normandie de vol libre et l'école professionnelle "Plaine Altitude" se sont 

associées en 2019 pour organiser les championnats de France de voltige en parapente. 

Déjà organisateurs en 2017, ils ont donc pu s'appuyer sur leur expérience pour nous offrir 

une compétition exceptionnelle. 

Lire la suite 
 

 

  

  

FORMATION ENTRAÎNEUR DE CLUB (CV) 

L‘entraîneur de club a pour mission de développer la pratique du cerf-volant acrobatique 

dans les clubs et d’amener de nouveaux pratiquants à la compétition. 

Dates et lieux de réalisation : 1er, 2 et 3 novembre 2019 en région pour le premier module. 

En savoir plus 
 

 

  

  

MONITORAT FÉDÉRAL KITESURF 

Une formation au MF kitesurf s'est achevée le 7 juillet dernier à Dunkerque (59). Neuf 

enseignants EPS et bénévoles actifs de club se sont réunis autour d'un même projet : 

développer leur dynamique associative. 

Lire la suite 
 

 

  

VOL ET GLISSE AU FÉMININ 

Pour vous informer sur les actions filles, rien de plus facile, rendez-vous à la page d'accueil 

de la FFVL, cliquez sur l'onglet "INFOS PRATIQUANTS" puis sur l'onglet "vol et glisse au 

féminin" 
 

 

  

RÉGLEMENTATION D'ATTERRISSAGE SUR LE MONT BLANC 

Quinze jours seulement après la période de canicule qui a permis à de nombreux 

parapentistes de survoler et même de se poser au sommet du mont Blanc, les maires de 

Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex et de Chamonix, Éric Fournier ont souhaité réunir les 

représentants des clubs locaux, la fédération française de vol libre, le peloton de 

gendarmerie de haute montagne et les services de la préfecture pour débriefer cet 

événement exceptionnel et prendre des dispositions pour les « créneaux mont Blanc » à 

venir. 

Lire le communiqué 

https://parapente.ffvl.fr/le-championnat-france-voltige-2019
https://cv.ffvl.fr/content/1%C3%A8re-formation-entra%C3%AEneur-de-club
https://kite.ffvl.fr/mf_kitesurf
https://parapente.ffvl.fr/r-glementation-l-atterrissage-parapente
http://parapente.ffvl.fr/


_____________________________________ 

  

ATTENTION ! SOMMET DU G7 EN RÉGION AQUITAINE - 

RESTRICTIONS DE VOLS 

Important : Le sommet du G7 se déroulera du 24 au 26 août 2019 avec des restrictions 

d'accès du 21 au 27 août. Il nous appartient de prévenir les clubs et les usagers impactés 

par ces restrictions, sachant que pendant les créneaux d'activation, il n'y aura aucune 

activité autorisée. 

Lire la suite 

___________________________________ 

SITE D'AIGUEBELETTE (73) 

L'AREA a débuté des travaux qui nécessitent des héliportages réguliers, de 

fin juin à octobre 2019 à proximité du site de l'Épine à Aiguebelette (73). Ces 
héliportages se feront le matin jusqu'à 11 ou 12 heures maximum. Les 
premiers héliportages étaient prévus le vendredi 12/07 matin et le mardi 
16/07 au matin. 

Lire la site 

___________________________________ 

  

 

  
 

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

1 place du général Goiran 06100 Nice FR 
 

 

https://parapente.ffvl.fr/attention-espaces-riens-r-gion-aquitaine
https://federation.ffvl.fr/actu/rappel-site-aiguebellette-73
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMUAAEb9mQ8AAcgm8GwAAFTYD2QAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBdQZqQrl9FGDBGSu-2EhnAfj9KJAABw7I&b=73b38f5e&e=68100bc6&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

