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ÉDITO 

L’été est arrivé ! 

Avec de très bonnes conditions encourageant un enthousiasme parfois démesuré qui nous a 

conduit à faire un nouveau message d’alerte. De façon plus générale, cette saison très 

propice à nos activités doit rester source de vrais plaisirs et il nous appartient à tous d’éviter 

les accidents en conjuguant liberté et responsabilité. Par exemple, si les vacances sont pour 

vous l’occasion de découvrir de nouveaux sites, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des 

locaux, à poser les questions sur l’aérologie du coin, allez sur les sites internet qui 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/m5nji.html?m=AM0AAEIWt0oAAcf4V7YAAFTYD2QAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBdFxCIIkJaazRhRzCY5VuWqQLJbQABw7I&b=a888dd40&e=416a3081&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94


contiennent souvent beaucoup de renseignements, lisez les panneaux et réciproquement, si 

vous rencontrez des têtes nouvelles sur vos sites habituels, merci d’aller à leur rencontre et 

de proposer vos conseils. Ce type d’échanges, c’est une des raisons d’être de notre 

fédération. 

 

Bel été à tous ! 

____________________________Véronique Gensac 
 

  

  

LA TRANSVERSALE N° 26 

La lettre d'infos du CND pour les pilotes delta et par les pilotes delta est ici 
 

  

  

HAND'ICARE CUP 2019 

La première édition d’Hand’Icare Cup, compétition amicale de parapente, par équipes, de 

pilotes en situation de handicap et valides, a été un franc succès. Bénéficiant de conditions 

météorologiques idéales sur les trois derniers jours, les compétiteurs, les organisateurs et 

leurs soutiens sont unanimes quant à la réussite de cette première mondiale. 

Lire la suite 

_________________________ 

COUPE DU MONDE DE PARAPENTE 

Air événement et toute l’équipe réunie autour de Philippe Roéa, nous ont offert une semaine 

de vrais plaisirs : une épreuve sportive de très haut niveau saluée comme telle par tous les 

étrangers venus à Chamousset, commune promue « Centre du monde » (dixit Bojan, le 

responsable de la Paragliding World Cup). Six belles manches d’une compétition à grande 

vitesse qui a laissé planer les pilotes et le suspense jusqu’à la fin. 

Lire la suite 

_________________________ 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 

Les championnats de France UNSS et l’OPEN Jeunes fédéral parapente se tiendront cette 

automne à Salins les Bains (Jura). Aux commandes de cette double manifestation, le lycée 

Victor Considérant, l’UNSS Jura et l’école Poupet Vol libre. 

Dates : 7 au 10 octobre 2019. 

https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Transversale-26.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CP-HandIcare-Cup-2019.pdf
https://parapente.ffvl.fr/PWC-Coeur-Savoie-2019
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


Si ces compétitions très apaisées - épreuves de vol balistique et de pente-école - sont 

historiquement dédiées aux équipes de club ou d’AS, nous ouvrons cette année une 

catégorie individuelle sur l’OPEN jeunes (14 à 20 ans). 

Informations et formulaires d’inscription : ici et ici 

Dernière répétition avant la Réunion en octobre 2020 ! 
 

  

  

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR LE CNK 

Présidente de l'AKIF jusqu'en février dernier, Bénédicte Lavaut vient d'être élue présidente 

du comité national Kite. Créé en 2004, le CNK est la représentation du kite français au sein 

de la fédération 

française de vol libre : loisir, formation, site de pratique et compétitions accessibles et 

ouvertes à tous. Le CNK couvre l'ensemble des facettes de pratiques, techniques, 

réglementaires 

et de développement du kite. 

Lire la suite 

________________________ 

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION EN KITE 

Une évolution de la loi réglementant la pratique du Kitesurf sur l'espace maritime (division 

240) est parue au Journal officiel le 12 mai 2019. Depuis le 1er juin 2019, un dispositif 

permettant de marquer l'aile ou un support qui lui est solidaire est obligatoire. Cette mesure a 

notamment pour objectif de répondre aux problématiques d'identification du matériel dérivant 

par les services de secours. 

La FFVL travaille actuellement sur une solution qui sera proposée à ses adhérents et à ses 

structures. 

Pour en savoir plus sur cette nouvelle réglementation 
 

  

  

LA FAMILLE "BOOMERANG" 

Chez les Appriou, une famille de la région bordelaise, tout le mondepratique le boomerang 

en compétition. Un sport peu commun, encore quasi confidentiel en France, mais une vraie 

passion pour ceux que l'on surnomme la "famille Boomerang". 

https://federation.ffvl.fr/pages/cf_unss-open_jeunes_ffvl
https://www.facebook.com/commissionJeunesFFVL/
https://kite.ffvl.fr/node/3170
https://kite.ffvl.fr/node/2476
http://parapente.ffvl.fr/


Lire et voir la suite 

_________________________ 

OPEN DE FRANCE JUNIORS 2019 

Organisé par l'ANDSA, la ligue Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la ville de Pessac 

(33), la FFVL et la chambre des Métiers et de l'artisanat en Gironde, ce championnat s'est 

déroulé le mercredi 19 juin. 

LES résultats : 

Classement équipe collège : 

1-boomerangissime (boomerang 33) 

2-collège Mariotte 1 (Saint-Siméon-De-Bressieux) 

3-les MAJ (boomerang 33) 

4-collège Mariotte 2 (Saint-Siméon-De-Bressieux) 

Classement équipe lycée : 

1-DIMA A (chambre des Métiers de Bordeaux) 

2-DIMA B2 (chambre des Métiers de Bordeaux) 

3-DIMA B1 (chambre des Métiers de Bordeaux) 

4-Bac pro Méca (chambre des Métiers de Bordeaux) 
 

  

  

COMMISSION FÉMININE 

Toutes les informations et actions de la commission féminine se trouvent ici 
 

  

INFOS RÉGLEMENTATION 

Arrêté municipal temporaire interdisant le posé au Mt Blanc 

Un arrêté municipal temporaire, jusqu’à la fin du mois de juin 2019, vient d’être pris par les 

communes de St Gervais et de Chamonix interdisant le posé au Mt Blanc. 

A partir du 1er juillet, c’est l’arrêté d’interdiction de vol classique qui rentre en vigueur. 

Lire l'arrêté et documents spécifiques Mont-Blanc 

_________________________ 

Arrêté Soun Dal Pra 

La mairie de Valdeblore (06) a émis un arrêté sur le site concerné, pour les dates des 29 et 

30 juin 2019, pour cause de Fête du Cheval. 

Voir l'arrêté 

https://www.franceinter.fr/societe/la-famille-boomerang-des-passionnes-d-un-sport-hors-du-commun
https://federation.ffvl.fr/actus/pourquoi-une-nouvelle-commission-feminine-federale
https://parapente.ffvl.fr/arr-t-municipal-temporaire-interdisant
https://federation.ffvl.fr/actu/important-arr-t-interdisant-latterrissage-soun-dal-pra-29-et-30-juin-2019
http://parapente.ffvl.fr/


_________________________ 

Arrêté - Mairie de Dhuilac 

La mairie de Dhuilac (11) a émis un arrêté interdisant le survol de la commune du 29 juillet 

au 13 août, pour cause de manifestations estivales. 

Voir l'arrêté 

_________________________ 

Circuits d'approches des aérodromes 

Comportements à éviter 

Quelques événements ont eu lieu très récemment sur l'aérodrome de Grenoble - Le Versoud 
impliquant des parapentes dans les circuits d'approche des aéronefs motorisés. 

Il y a quelques années, la FFVL avait procédé à une sensibilisation de ses adhérents sur le 
site de Saint-Hilaire-du-Touvet. Cette sensibilisation avait porté ses fruits et la situation s'en 
était trouvée grandement améliorée. 

Lire la suite 

________________________ 

Horaires prévisionnels du passage du Tour de France 2019 et ZRT hélico 

associées 

Lire la suite 
 

  

  

URGENT ET IMPORTANT 

Risque de rupture de suspentes sur une voile GRADIENT AVAX XC5 Lire le communiqué 

  
 

  
 

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

 

https://federation.ffvl.fr/actu/important-arr-t-interdisant-vol-mairie-dhuilac
https://federation.ffvl.fr/actu/circuits-dapproche-des-rodromes-comportements-viter
https://federation.ffvl.fr/actu/horaires-pr-visionnels-passage-tour-france-2019-et-zrt-h-lico-associ-es
https://federation.ffvl.fr/actu/communiqu-s-curit-gradient-avax-xc-5
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AM0AAEIWt0oAAcf4V7YAAFTYD2QAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBdFxCIIkJaazRhRzCY5VuWqQLJbQABw7I&b=a888dd40&e=416a3081&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

