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Lire la version en ligue 

 

  
 

 

ÉDITO 
 

Le moment des AG des clubs approche et nous ne pouvons qu’inviter tous les licenciés 2019 

à y participer. Le club , c’est là où se fédèrent toutes les bonnes volontés locales pour 

entretenir les sites, organiser des sorties, des stages, des événements, des journées 

découvertes, mener des actions sur la sécurité (ce qui passe par la nomination d’un 

animateur sécurité notamment). La fédération s’efforce au niveau national et aussi grâce à 

ses ligues et CDVL, de vous fournir les moyens de mener à bien les actions que vous avez 

envie de conduire, mais rien ne se fait sur le terrain sans la participation des membres des 

clubs. Merci de votre contribution. Pensez à reprendre votre licence avant le 1er janvier, 

cela nous évitera ce constat toujours triste qu’en début d’années des accidents ont lieu alors 

que des licenciés fidèles ne sont pas à jour de cette formalité. Nous avons mis sur notre site 

Internet toutes les bonnes raisons de prendre sa licence ici 

Certaines activités ont décliné ces raisons générales par des raisons spécifiques : vous les 

trouverez sur les pages dédiées à votre discipline favorite. Ce passage par notre site Internet 

vous permettra de constater son évolution. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques ici. Nous faisons un gros effort depuis plus d’un an sur la communication, mais 

beaucoup reste à faire ! 

Merci de votre contribution à faire une fédération forte et efficace. 

V.Gensac 

  
 

 

https://federation.ffvl.fr/pages/nouvailes-2019
https://federation.ffvl.fr/pages/pourquoi-se-licencier
https://federation.ffvl.fr/contactFFVL


  

CHAMPIONNAT DE FRANCE & PRÉ-MONDIAUX 

La Commission compétition a décidé d'attribuer l'organisation du French Open 2020 (qui est 

aussi le championnat de France de parapente) à la ligue Réunionnaise de vol 

libre. L’événement est programmé du 1er au 8 novembre 2020 

____________________ 

Après le succès des événements précédents, l'association AIR ÉVÉNEMENT organise en 

2020 cette année les pré-mondiaux de parapente en Cœur de Savoie ainsi que le 

championnat du monde en 2021. Nous sommes à la recherche de bénévoles... 

Lire la suite 
 

 

  

LE VOL LIBRE AU FÉMININ 

Actions féminines en AURA 

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à consulter sur son site le programme des 

actions dédiées aux pilotes féminines pour l'année 2020. Les offres sont nombreuses et 

diverses : remise en sellette, cross débutant ou ++, initiation à la compétition, marche et vol, 

bivouac, refuge, SIV. 

En savoir plus 

____________________ 

Glisse au féminin 

https://federation.ffvl.fr/actu/air-evenement-recherche-des-benevoles-referents
http://www.lauravl.fr/#!/les-stages-filles/
http://parapente.ffvl.fr/
http://www.lauravl.fr/#!/calendrier_filles_2020/


Le récapitulatif des actions féminines 2019 et les bilans des diverses disciplines dédiées se 

trouvent ici 
 

 

LES CADETS DE L'AIR 
 

L'Échange International des Cadets de l'Air est le seul événement qui rassemble des jeunes 

des neuf fédérations du CNFAS autour de leur passion pour l'Aviation. Véritable 

ambassadeur aéronautique, le Cadet de l'Air est le représentant de la France auprès des 

autorités locales du pays qui l'accueille et des autres Cadets de l'Air étrangers présents. Par 

sa participation à l'Échange, le Cadet de l'Air promeut l'amitié et la tolérance au-delà des 

frontières en partageant sa passion avec des jeunes des quatre coins du globe. Le dépôt 

des dossiers de candidature pour l'échange international sera ouvert du 1er décembre 2019 

au 26 janvier 2020 à 23 h 59. 

Lire la suite & Facebook 
 

 

  

KITE ET SÉCURITÉ 

Bulletin Retour d'Expérience BREX n°1 

Le comité national Kite a souhaité développer un nouveau bulletin sécurité qui s'articule 

autour de trois entrées : point sur l'accidentologie / récits d'accidents / les incontournables à 

consulter 

____________________ 

Campagne de prévention à la sécurité 

Voici le sixième visuel de cette campagne de prévention engagée en 2019 consulter 

____________________ 

Marquage obligatoire du matériel 

Afin de répondre à la nouvelle réglementation 2019 , le comité national Kite 
enverra gratuitement aux clubs et aux écoles des étiquettes adhésives 
permettant d'identifier leur matériel. Voici un visuel de présentation relatif à 
ce marquage obligatoire. visuel 

https://federation.ffvl.fr/taxonomy/term/274
https://federation.ffvl.fr/pages/actualit-s-g-n-rales
https://www.facebook.com/commissionJeunesFFVL/
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/BREX%20n%C2%B01%20%28BD%29.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/BREX%20n%C2%B01%20%28BD%29.pdf
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Pr%C3%A9vention%20s%C3%A9cu6.jpg
https://kite.ffvl.fr/node/2476
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/marquage%20mat%C3%A9riel%20BD_0.pdf
http://kite.ffvl.fr/


Ces étiquettes sont également disponibles pour des commandes 
individuelles à partir de la boutique en ligne. 

 

 

  

 

 

  

 

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

 

http://boutique.ffvl.fr/index.php?id_category=16&controller=category&fbclid=IwAR0D2Om57jvf3IWoJLzi7sVZccjpcBtQM4uMshUojSiBgX96BrORlqLIS8M
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMwAAFkB3nkAAcjw4V4AAFTYD2QAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBd5hoisol_D4s1QPKpPts01arUQgABw7I&b=2df09622&e=d6223006&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

