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Vivement le retour des beaux jours ! 

Nous venons de recevoir dans l’après-midi les nouveaux protocoles du ministère des 
Sports pour les prochaines étapes du déconfinement. L’essentiel est résumé dans notre 
communiqué. Nous retrouvons ainsi plus de latitude dès le 19 mai, et le 9 juin nous 
pourrions reprendre toutes nos activités si la situation sanitaire continuait de 
s’améliorer. 

Pendant cette période, nous nous sommes attachés à faire bénéficier toutes les 
activités de plein air des dérogations les plus élargies possible ; nous avons agi par 
une Lettre ouverte des fédérations des sports de nature pour que ces dérogations ne 
soient pas limitées aux établissements de plein air recevant du public. Bien sûr nous 
continuons à communiquer toutes les informations dont nous disposons, même si les 
textes sont publiés le vendredi au milieu de la nuit… 

Notre page Covid , restez informés est toujours tenue à jour. 

Nous vous rappelons qu’un calendrier des principaux événements de tous nos sports est 
disponible sur notre site internet et nous avons l’espoir que ceux que nous annonçons 
dans ce numéro pourront avoir lieu. Merci à tous ceux qui inscrivent des événements de 
tenir à jour ce calendrier. 

Vous trouverez le relevé de décisions de notre AG ici. Nous sommes en train de mettre à 
jour le nouvel organigramme suite aux élections. La composition de CN et des 
commissions est en cours de validation. 

N’oubliez pas de reprendre votre licence : si vous aviez une licence annuelle l’an dernier, 
vous avez jusqu’au 30 juin pour bénéficier de la réduction exceptionnelle de 10 % en 
prenant votre licence en ligne. Vous pouvez aussi choisir de reverser ces 10 % à une 
opération que notre Comité directeur vient de décider en direction des personnels 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/mhkiw.html?m=AUoAAC6HHhMAAc22x5AAAFTYD2QAAJtJTHUAJi6PAAHX0gBgnp9P1Lo61K4eS1m50lHV7iPKfAABw7I&b=b0af879a&e=4dbfbf8c&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/15avril2021_lettre_ouverte_federations-v3-2.pdf
https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes
https://federation.ffvl.fr/calendrier_ffvl
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/PV-AG_FFVL_28mars2021-vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/organigramme


soignants de Nice  qui est la ville où est situé notre siège et la région PACA ayant été 
particulièrement touchée par la pandémie. Merci à tous les licenciés qui ont choisi la 
solidarité ; le montant des reversements s’élève aujourd’hui à près de 50 000 €. Un 
événement sera organisé à l’automne à Roquebrune incluant de nombreux biplaces pour 
le personnel soignant. 

En espérant une reprise complète et durable de nos activités et une météo propice, 
continuez à prendre soin de vous ! 

Le 12 mai 2021 

Véronique Gensac 

__________________________________________________ 
 

ÉVÈNEMENT RASSEMBLEMENT FÉMININ LE VLAF 
 

Le VLAF (Vol Libre Au Féminin organise son 2ème rassemblement du 2 au 5 juillet en 
Normandie à 50340 SIOUVILLE-HAGU. C'est l'occasion pour toutes les licenciées FFVL 
de se donner rendez-vous dans un petit coin de France. Cette année c'est en 
Normandie que ça se passe, plus précisément sur la presqu'île du Cotentin. Vous 
pouvez venir accompagnée de votre famille et de vos ami(e)s. Du 2 juillet au 5 juillet 
2021 que vous ayez un parapente, un delta, un cerf-volant, un boomerang ou un kite, 
venez partager une aventure chez les Gaulois ! 

Lire la suite 
 

__________________________________________________ 
 

LA RÉGLEMENTATION  

DU VOL LIBRE DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC 

Un arrêté préfectoral du 1er octobre 2020 a été signé par le Préfet de Haute-Savoie. Cet 
arrêté réglemente la fréquentation du site et les activités qui peuvent y être 
pratiquées. Le texte officiel de la réglementation aérienne vient d'être publié. 

  

 

La déclinaison de ces mesures pour le vol libre : le posé au sommet du Mont Blanc est 
interdit du 1 juin au 15 octobre. le décollage et le survol restent possibles en dehors de 
la période du 1 juillet au 31 aout. 

https://federation.ffvl.fr/calendrier_evt_voir/27
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/APHN-ARP-SIGNE%20-%20cr%C3%A9ation%20de%20la%20zone%20de%20protection%20d%27habitats%20naturels%20du%20MtB.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Mont%20Blanc.pdf


les modifications demandées de la R30B ont été acceptées, (limites des secteurs des 
Flammes de Pierre et le long de l’Arve), laissant accessibles les atterrissages de 
Chamonix et la possibilité de voler en face ouest des Drus pendant juillet/aout 

 

__________________________________________________ 
 

  
 

"VOLER MIEUX" RECYCLAGE DES MONITEURS FÉDÉRAUX 

La formation continue n'est pas exclusivement réservée aux pilotes mais les moniteurs 
peuvent aussi en profiter ! En 2021 une formation de trois jours est prévue pour les 
moniteurs FFVL delta en activité dans une école labelisée. 

Lire la suite 
 

__________________________________________________ 
 

  
 

LES ASSISES NATIONALES DU PARAPENTE 

Elles se sont déroulées le 19 mars 2021, retrouvez toutes les informations ICI 

  

PROGRAMME D'ACTIONS JEUNES 2021 

Vous trouverez dans le courrier ci-joint, un certain nombre d'informations sur l'ensemble 
des actions delta-parapente, proposées par la commission Jeunes de la FFVL pour la 
saison 2021. 

Lire la suite 

  

_________________________________________________ 
 

https://delta.ffvl.fr/content/voler-mieux-et-recyclage-des-moniteurs-f%C3%A9d%C3%A9raux
http://parapente.ffvl.fr/assises-n-3-19-mars-2021
https://parapente.ffvl.fr/programme-dactions-jeunes-parapente-et
https://delta.ffvl.fr/
https://parapente.ffvl.fr/


  
 

SUIVEZ L'ACTU DU CV SUR FACEBOOK 

Lire la suite 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CV ACROBATIQUE 2020 - 2021 

La finale du championnat de France 2020, reportée à 2021 pour cause de crise sanitaire, 
aura lieu à Berck-Sur-Mer du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021. 

Lire la suite 

  

BILAN DE LA COMMISSION CERF-VOLANT 2020 

La commission Compétition et son président vous proposent de prendre connaissance 
du bilan de l'année 2020. 

Lire la suite 

  

__________________________________________________ 
 

  
 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR LE CNK 

Une nouvelle olympiade (2021-2024) voit émerger une nouvelle équipe au Comité 
National Kite (CNK). Les membres du CNK ,tous kiteurs, vont mettre tout en œuvre pour 
accompagner et promouvoir le kite au sein de la fédération et également améliorer la 
visibilité de toutes les actions menées pour le plus grand nombre. Le kite est une 
passion pour chacun d’entre eux et ils restent à l’écoute des licenciés et pratiquants. 

Lire la suite 

  

LES ASSISES DU KITE 

Elles se sont déroulées le 27 mars 2021 sur la plateforme collaborative Teams. 

https://cv.ffvl.fr/content/suivez-lactu-du-cv-sur-facebook
https://cv.ffvl.fr/content/championnat-de-france-2020-2021-de-cerf-volant-acrobatique
https://cv.ffvl.fr/content/bilan-commission-comp%C3%A9tition-cv-2020
https://kite.ffvl.fr/une-nouvelle-%C3%A9quipe-pour-le-cnk
https://cv.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/


Lire la suite 

__________________________________________________ 

  
 

TOURNOI DES 30 ANS DU CAMBRESIS 

Le Cambresis Boomerang Club fête ses 30 ans et vous propose un tournoi le weekend 
des 24 et 25 juillet sur le stade Jean Leveaux , à Villers-Outréaux (59). Au programme, un 
tournoi de six épreuves au format classique. 

Lire la suite 

  

 

https://kite.ffvl.fr/les-assises-du-kite-27-mars-2021-0
https://boomerang.ffvl.fr/content/tournoi-des-30-ans-du-cambresis-boomerang-club-24-et-25-juillet-2021
https://boomerang.ffvl.fr/


  

TOURNOI DE NOGENT-SUR-VERNISSON (45) 

Démarrage de la saison de boomerang ! 

Guillem Parmain et l'ABC Paris vous proposent un tournoi à proximité de Montargis, 
dans le Loiret (45), le weekend des 19 et 20 juin. Venez nombreux pour inaugurer ce 
nouveau tournoi ! 

Lire la suite 

  
 

__________________________________________________ 
 

CALENDRIER NATIONAL FFVL 

  

 

COVID, RESTEZ INFORMÉS 

Page UNIQUE et officielle de la FFVL pour toutes les informations qui concernent les 
activités en cette période particulière. Cette rubrique est mise à jour régulièrement, 
restez informés ! 

Lire la suite 

https://boomerang.ffvl.fr/content/tournoi-de-nogent-sur-vernisson-19-et-20-juin-2021
https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes
https://federation.ffvl.fr/calendrier_ffvl


  

 

  

 

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

1 place du général Goiran 06100 Nice FR 
 

 

mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AUoAAC6HHhMAAc22x5AAAFTYD2QAAJtJTHUAJi6PAAHX0gBgnp9P1Lo61K4eS1m50lHV7iPKfAABw7I&b=b0af879a&e=4dbfbf8c&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

