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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ASSISES 

L'AG de la FFVL se tiendra le dimanche 31 mars 2019 à Lyon. Les assises des comités 

nationaux Delta, Parapente, Kite, Boomerang et Cerf-volant se dérouleront la veille, le 30 

mars. 

Nos AG doivent être de vrais moments de réflexion sur la vie fédérale. Aujourd’hui c’est plus 

que jamais nécessaire car l’avenir du sport en France est incertain et en voie de mutation 

(voir la note sur la réorganisation du sport en France ici). 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/mwl0s.html?m=AUQAAAZ_g2AAAAAAAAAAAGbJh1IAAOl1ntEAAAAAAAHX0gBcmkfsUr_bztFJTgKFuWR1R3mx6wABw7I&b=abc4b9f5&e=b0bd0253&x=wNQ-4hDXJqQ2Q-LwoCHc1hUPkzDgQhAOLXyJGKe8oqw
http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/mwl0s.html?m=AUQAAAZ_g2AAAAAAAAAAAGbJh1IAAOl1ntEAAAAAAAHX0gBcmkfsUr_bztFJTgKFuWR1R3mx6wABw7I&b=abc4b9f5&e=b0bd0253&x=wNQ-4hDXJqQ2Q-LwoCHc1hUPkzDgQhAOLXyJGKe8oqw


C’est pourquoi nous avons retenu comme thème de débat cette année :« Améliorer les 

rapports avec les licenciés et les pratiquants ». 

Pour que le débat soit le plus ouvert possible et que chacun puisse s’exprimer , nous allons 

organiser trois groupes de discussion avant une reprise en séance plénière. 

Votre club est en principe représenté à l’AG par votre président (et les écoles par leur DTE), 

mais si celui-ci ne peut se déplacer, il peut donner un pouvoir à un membre du club. Il est 

important que le plus possible de structures soient présentes. 

Merci 

En savoir plus 

_______________________________________________________ 
 

  

  

PRÉCISION D'ATTERRISSAGE 

 Les compétitions de précision d'atterrissage en parapente existent depuis bien longtemps. 

Héritage des pratiques de parachutisme, il fut un temps où bien des parapentistes 

pratiquaient cet exercice qui, jadis, permettait de capitaliser des points pour le BEES 

parapente. L'histoire a voulu que la pratique de la PA fût délaissée au profit de la distance. 

En 2016 la FFVL, sollicitée par quelques pilotes, a voulu relancer cette activité très pratiquée 

dans de nombreux pays. 

Après le succès de la compétition de Crest-Volant (73) le 16 mars et avant celle d'Amponville 

(77) les 13 et 14 avril, la Lozère reçoit les 6 et 7 avril (avec report possible les 12 et 13 

octobre) sur son splendide site de Paros-Ispagnac, à l’entrée des gorges du Tarn 

: http://cdvllozere.unblog.fr/. Le CDVL 48 a pour cela mis les petits plats dans les grands afin 

que chacun se souvienne de son séjour entre causses et Cévennes, au-delà du challenge 

sportif que constitue une compétition… 

Le calendrier du circuit 2019 se trouve ici 

_____________ 

SUPER FINALE DE LA COUPE DU MONDE 

Elle se déroule actuellement au Brésil du 19 au 30 mars. suivre le classement et les 

résultats 

______________  

VOLTIGE 

Si vous avez moins de 21 ans et que vous êtes déjà confirmé dans la pratique de la voltige 

en parapente, la fédération peut vous aider financièrement dans votre progression. 

Pour de plus amples renseignements, contacter Jean-Marc Ardhuin au 06 44 21 27 82 ou 

par courriel à jm.ardhuin@ffvl.fr 

_____________ 

https://federation.ffvl.fr/actu/assembl-e-g-n-rale-et-assises-30-et-31-mars-2019
https://federation.ffvl.fr/actu/assembl-e-g-n-rale-et-assises-30-et-31-mars-2019
http://cdvllozere.unblog.fr/
http://cdvllozere.unblog.fr/
https://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers?annee=2019&serie=Q
https://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers?annee=2019&serie=Q
https://parapente.ffvl.fr/
https://parapente.ffvl.fr/
https://parapente.ffvl.fr/
https://parapente.ffvl.fr/
mailto:jm.ardhuin@ffvl.fr
mailto:jm.ardhuin@ffvl.fr
http://parapente.ffvl.fr/


 ENQUÊTE 

Étude sur les conduites à risque en parapente 

Décision d'engagement en parapente et prévention des conduites à risque. L'objectif de cette 

étude consiste à identifier l'influence des facteurs météorologiques, situationnels, 

motivationnels, l'effet éventuel du groupe et/ou des réseaux sociaux dans les décisions 

d'engagement en parapente. Ce projet mené par le Laboratoire Européen Performance 

Santé Altitude (UFR STAPS Font Romeu - Université de Perpignan Via Domitia) en 

partenariat avec le pôle vol libre de Font-Romeu et la Fédération Française de Vol Libre vise 

à collecter les expériences des pilotes afin d'identifier les facteurs psychosociologiques et 

contextuels pouvant conduire à des décisions mettant en danger les pilotes que ce soit de 

manière volontaire et répétée ou pas. Ce questionnaire est totalement anonyme. Il n'y a ni 

bonne, ni mauvaise réponse. Veuillez le le renseigner le plus sincèrement possible et merci 

de votre 

contribution.                                                                                                               L’accès à 

l’enquête est ici :  site web et nous en publierons le résultat dans notre revue fédérale ainsi 

que sur notre « espace sécurité et technique » 

______________ 

FÊTE DES SPORTS AÉRIENS 

Du 5 au 13 mai 2018 s’est tenue, sous l’égide du CNFAS, la toute première édition de la 

« Fête des Sports Aériens ». 

Et ceci en complément des « Journées des Sports Aériens en Auvergne-Rhône-Alpes » qui 

étaient organisées pour la 5e édition par le Comité Régional Olympique et Sportif. 

Les sports aériens sont une affaire de gens passionnés, et c’est bien naturel pour des gens 

passionnés que de vouloir faire découvrir leur passion et la partager. 

L'objet de cette première édition était de donner l'occasion à tout un public et à tous ces 

pratiquants potentiels de tutoyer le rêve d'Icare, en approchant une ou plusieurs activités. 

Lire la suite 

  

_______________________________________________________ 
 

  

  

LE FESTIVAL HOULGATE PLEIN VENT 

La 21e  édition du festival Houlgate Plein Vent (14)  se déroulera les 11 et 12 mai prochains.  

Classé dans le top 5 des festivals de cerf-volant, l&#39;événement présente le cerf-volant 

sous toutes ses formes ainsi 

que le boomerang, le parapente, le kitesurf foil et de nombreuses autres disciplines 

de l&#39;air. 

Le festival accueillera l’équipe de France de cerf-volant acrobatique, mais aussi l'école de 

cerf-volant Kit-Anim 

pour des initiations gratuites, et les clubs de la ligue de Normandie avec une participation 

https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/lpsa/Engagementenvollibre/questionnaire.htm
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/lpsa/Engagementenvollibre/questionnaire.htm
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/actu/premi-re-dition-f-te-des-sports-riens
https://federation.ffvl.fr/actu/premi-re-dition-f-te-des-sports-riens
http://parapente.ffvl.fr/


active du CDVL14.  

Pour tout contact et informations c'est ici  

 ______________________________________________________ 
 

  

  

INFORMATION KITE 

Présentation et calendrier des formations fédérales kite 2019 

https://kite.ffvl.fr/node/3159 

Campagne de sensibilisation à la prise de licence   

https://kite.ffvl.fr/node/3154 

Présentation des licences clubs de kite 

https://kite.ffvl.fr/node/315 

______________ 

FORMATION KITE 

Pratiquer le kite en club c'est plus sécurisant, plus convivial et cela permet de progresser. 

Vous sentez-vous prêt à partager votre passion en vous impliquant dans l'animation de votre 

club ? La commission formation kite vous propose des Formations pour l'encadrement 

bénévole en savoir plus 

  
 

  

  

 TEST SUR LES CONNECTEURS USAGÉS 

 La Commission sécurité et technique de la FFVL lance une campagne de tests sur les 

connecteurs usagés. 

Afin de réaliser ces évaluations de résistance à la rupture de fin de vie, nous faisons appel à 

la communauté des libéristes pour nous envoyer ses connecteurs réformés, que ce soient 

des maillons ou des mousquetons alu ou acier... lire la suite 

______________ 

Toutes les informations alertes et sécurité sont ici 
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https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique


Cet email a été envoyé à bourdel.jc@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner. 
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http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AUQAAAZ_g2AAAAAAAAAAAGbJh1IAAOl1ntEAAAAAAAHX0gBcmkfsUr_bztFJTgKFuWR1R3mx6wABw7I&b=abc4b9f5&e=b0bd0253&x=wNQ-4hDXJqQ2Q-LwoCHc1hUPkzDgQhAOLXyJGKe8oqw

