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ÉDITO 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/m5jk8.html?m=ANEAADxZ5AQAAcfH3i4AAFTYD2QAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBc5rq8v7Sm_6X0TIio0HRRYaP9BAABw7I&b=3ee6f343&e=0a5e0864&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94


La FFVL a été auditionnée par Perrine Goulet à sa demande : députée et auteure de 

rapports de la commission des finances sur le sport. Nous avons pu faire part de nos points 

de vue sur le budget du 

sport, les menaces sur les CTS, l’organisation de l’Agence nationale du sport et son 

financement, de notre problématique de fédération non olympique, sport de nature, 

travaillant en milieu spécifique, 

soucieuse de concilier notre statut « haut niveau » pour le parapente et le développement du 

sport pour tous. Nous avons reçu une écoute attentive. Dossiers à suivre… 

Concernant l’Agence du sport, notre fédération volontaire et retenue pour être pilote est en 

ordre de marche pour traiter les dossiers de demandes de subvention que nous avons pu 

mieux caler sur notre projet sportif fédéral et nos besoins spécifiques. Nous nous heurtons 

pour l’instant à des difficultés liées à l’ouverture du "compte asso" reportée de jour en jour 

par l’Agence car le logiciel n’est pas au point. Les responsables de club, de CDVL et de ligue 

sont tenus régulièrement informés. Comme chaque année, il est triste de constater que les 

premiers beaux jours sont malheureusement, 

pour certains des jours, marqués par des accidents graves, voire mortels. Merci 

d’aller ici pour parapentistes et deltistes et là 

pour les kiteurs. 

 

Soyez prudents ! Ne gardez que le plaisir de nos activités. 

_________________________ 

SANCTION À L'ENCONTRE DE DEUX MONITEURS 

En matière de sécurité, la FFVL préfère de loin la prévention et la pédagogie 
aux sanctions. Mais, dans le cadre de son plan d'action pour lutter contre les 
accidents, notamment lors de la pratique encadrée, elle se doit aussi 
d'intervenir quand c'est nécessaire. Elle veille au respect des règles et de 
l'exigence de qualité et de sécurité que doivent garantir les labels FFVL. 

Désormais tous les moniteurs doivent signer une charte déontologique pour 
pouvoir être assurés à la FFVL La charte 

Sanctions disciplinaires du 5 avril 2019 

_________________________ 

La FFVL dans les médias 

Liens pour le film CNOSF/FFVL : vous les trouverez ici, ici et là ; ils permettent de 

télécharger les versions courtes et le film de 26 minutes. La FFVL a les droits de diffusion sur 

ses canaux et pendant ses activités. 

Coupe du monde de parapente : ce sera du 25 mai au 1er juin. Tout le détail du 

programme 

est ici : 

Avec une première mondiale : retransmission de l’ensemble de l’épreuve en direct sur 

internet en multicast et sur grand écran à la base de vie à Chamousset (73). Vous pourrez 

suivre les manches 

sur l’un des canaux suivants : 

Paraglide.tv 

facebook de Air Evènement : 

https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://kite.ffvl.fr/
https://efvl.fr/sites/efvl.fr/files/2019-ChartePro_specimen.jpg
https://federation.ffvl.fr/actu/decisions-disciplinaires
http://nefertiti-prod.tv/transfert/bac879b6c9025517
http://nefertiti-prod.tv/transfert/bac879b6c9025517
http://nefertiti-prod.tv/transfert/bac879b6c9025517
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/pwc-2019/programme-et-animations
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/pwc-2019/programme-et-animations
http://www.paraglide.tv/
https://www.facebook.com/pwc2019.coeurdesavoie.fr/


youtube de Air Evènement TV 

 

Il est aussi prévu que la dernière manche soit diffusée en direct sur une chaîne française de 

la TNT : 8 Mont-Blanc (canal 31). 

_______________________ 
 

  

  

BIENVENUE AU PASSEPORT DE VOL LIBRE NUMÉRIQUE (PVL) 

Ce nouvel outil à la disposition de tous les pilotes delta et parapente a été créé cet hiver sur 

commande de notre commission Formation. 

Accessible sur l’espace intranet personnel, il permet désormais à chacun de disposer du 

document distribué gratuitement dans nos écoles. 

Le PVL numérique est conçu spécialement pour l’auto-évaluation des acquis dans les quatre 

domaines de la progression, par un système d’étoiles. C’est aussi un carnet de vol, une base 

de données bibliographiques et théoriques, un lien direct vers les QCM et les supports 

pédagogiques de la progression en vol libre. 

En revanche, son gros défaut est de ne pas permettre au pilote de se valider seul son brevet 

:-)) 

L’espace suivi formation le complète pour cela, mais seuls les moniteurs et RRF ont cette 

possibilité ! 
 

  

  

LA COMMISSION FÉMININE FFVL 

Vous propose un rendez-vous le 30 mai à partir de 9 h jusqu'au 2 juin 2019 à Val Louron 

(65) pour vivre ensemble un moment autour de nos activités respectives. Afin de vous 

réserver un accueil chaleureux, nous avons besoin de connaitre approximativement la 

présence ou non de chacune d’entre vous accompagnée ou pas. 

Si vous pensez venir nous rejoindre pour ce très beau week-end prolongé, merci de 

répondre à notre sondage qui se trouve ici 

Programme Pyrénées Louron Air Festival (PLAF) ici et là 

Pour vous loger : info ici 

  
 

https://www.youtube.com/channel/UCXnZhKLWuMQc8fqlJBIwkDQ
https://framadate.org/b6sRuNkhRMcdqrop
https://plafvallouron.wixsite.com/plaf/plaf-le-programme#!
https://federation.ffvl.fr/actu/pyr-n-es-louron-air-festival-30-mai-au-1er-juin-2019
http://www.peneblanche.com/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


  

  

LA TRANSVERSALE DU CND 

(Comité national delta) 

  

La transversale n° 24 est publiée, elle est en ligne ici 

N´oubliez pas de reprendre votre licence, c´est ici 

_________________________ 

  

LE CHALLENGE CND 2019 

Il se déroulera les 22 et 23 juin 2019, à Annecy (74), et sera organisé par le 
Delta Club d’Annecy. C’est une manifestation amicale de partage 
d’expériences de pilote et de progression sur du vol de distance. Le principe 
est de favoriser le vol en binôme entre un pilote confirmé et un débutant sur 
des petits cross. Un classement basé sur le nombre de kilomètres parcourus 
par la paire de pilotes sera édité chaque soir. 

Le challenge est ouvert à tous les pilotes brevetés. Il veut prôner les valeurs 
du vol libre où plaisir et convivialité vont de pair avec détente et bonne 
humeur ! Renseignements et inscriptions ici 

_________________________ 

SPRING MEETING ITALIE 

Le groupe France delta 2019 s’est déplacé récemment en Italie pour la 
compétition internationale du Spring Meeting, sur le site de Meduno à 
l'extrémité est des dolomites. Rendez-vous majeur de début de saison, cet 
événement permet à chaque pilote de mesurer son niveau et d’identifier ses 
pistes de progression pour l’année. Malgré une météo printanière 
capricieuse, les pilotes français sont restés concentrés. Au final, trois pilotes 
dans les vingt premiers, deux jeunes qui ont découvert le niveau international 
et François ISOARD qui se classe 9e. Bravo ! 

Pour suivre le collectif France lors des événements, rendez sur la page 
Facebook Restez connecté ! 

  
 

  

  

https://delta.ffvl.fr/content/la-transversale-la-lettre-dinfo-du-cnd
https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline#fin
https://delta.ffvl.fr/compet/88
https://www.facebook.com/%C3%89quipe-de-France-Delta-273196169924818/
https://www.facebook.com/%C3%89quipe-de-France-Delta-273196169924818/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


OUVERTURE DU TÉLÉSIÈGE DE LA SAMBUY 

À partir du 1er mai, le télésiège qui donne accès au décollage de la Sambuy (74) sera ouvert 

tous les jours fériés et les week-ends de 10 h 30 à 16 h 30. Pendant la période estivale, 

ouverture de 09 h 30 à 17 h 30 tous les jours du 22 juin au 1er septembre inclus. Des 

navettes gratuites, mises en place par la communauté de communes circuleront uniquement 

pendant l’ouverture estivale de la station. 

Toutes les informations sur les conditions d'accès sont ici ; pour information il existe des 

offres tarifaires réservées aux moniteurs et écoles de parapente. Réglementation et 

informations de vol ici 

_________________________ 

SITE DE MÉRUZ 

Après 20 ans de négociations, Patrick Bérod, Président du Club "Équipée d'Ailes", a obtenu 

de la mairie d'Ugine (73) et de l'agriculteur exploitant du terrain, une autorisation de décoller 

toute l'année de Meruz. Attention, ce décollage est toutefois exclusivement ouvert aux 

pilotes de cross. Il est impératif, pour la pérennisation de cet accord, de poser soit à Marlens 

(74), soit à Marthod (73). Aucun atterrissage au pied du site ! Un balisage au décollage ainsi 

qu'un chemin d'accès seront mis en place et devront impérativement être respectés. Un 

panneau d'information sera prochainement mis en place. Nous comptons sur tous et le 

respect des règles pour pérenniser cet accord. 

_________________________ 

TERRAIN DE VÉNIPER REVARD (73) 

Le terrain de Véniper est situé sur la route du Revard après le hameau du même nom. Fiche 

site 

Il s’agit d’une propriété privée qui est aimablement mise à disposition du vol libre. Les 

exploitants ont changé depuis l’an dernier et une des parcelles que l’on utilisait est 

désormais cultivée en céréales. Ce site précieux est donc particulièrement sensible et sa 

pérennité passe par le respect des quelques règles suivantes : Lire la suite 

_________________________ 

INAUGURATION D'UN NOUVEAU SITE 

Le club de Laprugne Vol Libre (03) a le plaisir de vous inviter à l'inauguration du 

réaménagement du site avec un accès spécial pour les Handi, qui aura lieu le samedi 25 

mai.L'occasion de partager et de découvrir. En savoir plus 
 

  

  

PRÉVENTION DE LA SÉCURITÉ EN KITE 

Visuel n° 3 

_________________________ 

https://www.lasambuy.com/
https://www.lasambuy.com/activites-ete/parapente
https://intranet.ffvl.fr/sites_pratique/voir/1072
https://intranet.ffvl.fr/sites_pratique/voir/1072
http://www.lauravl.fr/
https://federation.ffvl.fr/actu/invitation-inauguration-d-collage-prugne-vol-libre
https://kite.ffvl.fr/node/3164


FORMATION INITIATEUR POWER KITE 

Une formation Initiateur Power Kite s'est tenue au printemps à Leucate (11). 
Cette formation donnant prérogative à encadrer en landkite a réuni douze 
stagiaires aussi bien issus de la pratique terrestre que nautique. Quatre 
d'entre eux du club KWM et Objectif Kiteloop suivront la formation MF 
Kitesurf fin juin début juillet à Dunkerque. 

_________________________ 

COMPÉTITIONS À VENIR 

La saison des compétitions a commencé. La première étape du National Freestyle 

Strapless Tour s'est tenue à Lacanau (33) les 18 et 19 mai. Faute de bonnes conditions 

météorologiques la Coupe de France de Surfkite a été reportée aux 22 et 23 juin à 

Seignosse (40). 

Les 8, 9 et 10 juin se déroulera la première étape de la Kite Boarder Cross Tour à Hourtin 

(33).Toutes les informations sur la compétition kite sur la page FB ou sur www.afck.fr 
 

  

  

OPEN DE FRANCE JUNIORS 

Nous sommes très heureux de vous annoncer cette grande première ; cet événement se 

déroulera le mercredi 19 juin 2019 salle Bellegrave à Pessac (33). Programme et 

inscriptions ici 
 

  

AÉROMODÉLISME AU SEMNOZ (74) 

Le club d'aéromodélisme d'ANNECY "Les Blaireaux Air Model" organise sa rencontre 

annuelle de vol de pente planeur radiocommandé au Semnoz (74) le samedi 22 et le 

dimanche 23 juin. Comme chaque année une cinquantaine de pilotes sont attendus et si la 

météo le veut bien, l'espace sera bien encombré. 
 

  

  

Toutes les informations alertes et sécurité sont ici 
 

  
 

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

https://www.facebook.com/afckite/
http://www.afck.fr/
https://www.helloasso.com/associations/ligue-nouvelle-aquitaine-de-vol-libre-lnavl/evenements/open-de-france-juniros-de-boomerang
https://www.helloasso.com/associations/ligue-nouvelle-aquitaine-de-vol-libre-lnavl/evenements/open-de-france-juniros-de-boomerang
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=ANEAADxZ5AQAAcfH3i4AAFTYD2QAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBc5rq8v7Sm_6X0TIio0HRRYaP9BAABw7I&b=3ee6f343&e=0a5e0864&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://parapente.ffvl.fr/


 


