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Un automne riche en événements sportifs ! 

Alors que la plupart d’entre nous réduit son temps de pratique, certains événements  
ponctuent l’automne de rendez-vous majeurs: nous les apprécions d’autant plus que 
nous en avons été privés l’an dernier ! 

Sur le plan sportif, ce sont le championnat de France de précision d’atterrissage, le  
championnat de France de voltige et après le championnat de France de distance en  
parapente, la super finale en Suisse, le championnat du monde de parapente de 
distance en Argentine a commencé le 31 octobre. 

Nous souhaitons à tous nos champions de poursuivre sur la voie de la réussite. 

Le ROQ'ACRO de Roquebrune a été aussi l’occasion d’une magnifique journée où 

solidarité a rimé avec sportivité . Un gros merci à tous les licenciés qui ont fait le choix de 
renoncer à la réduction de leur licence 2021 pour en faire bénéficier les soignants de 
biplaces gratuits et les patients du CHU de Nice dont les soins seront améliorés par un 
appareil d’oxygénation très moderne. 

Cette année a été marquée, comme l’an dernier, par un engouement pour nos sports de  
pleine nature et de nombreux nouveaux pratiquants ont rejoint la grande famille du vol  
libre : bienvenue à tous ! 

Le choix de la FFVL, est celui d’une progression raisonnée pour que nos sports soient  
source d’un maximum de plaisirs. Nous avons toujours quelque chose à apprendre :  
écoles et clubs allient leurs efforts pour faciliter les découvertes, les consolidations et 
les améliorations dans la convivialité et la sécurité. En participant à la vie de la FFVL et 
en reprenant bientôt votre licence, vous vous aidez vous-mêmes à continuer d’explorer 
l’air sous toutes ses facettes. 

Véronique Gensac 
 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/miwnj.html?hl=fr
https://parapente.ffvl.fr/championnats-france-pr-cision
https://federation.ffvl.fr/actu/championnats-france-voltige-29-au-31-octobre-2021
https://federation.ffvl.fr/actu/r-sultats-des-championnats-france-distance-french-open-20-au-25-septembre-2021
https://federation.ffvl.fr/actu/ffvl-rend-hommage-aux-soignants
https://federation.ffvl.fr/actu/ffvl-rend-hommage-aux-soignants


la FFVL rend hommage aux soignants  

 

  

 

  
 

RECYCLAGE DU MATÉRIEL DE VOL LIBRE 
 

  

 

Alors la plate-forme FFVL de recyclage du matériel de vol libre est votre outil ! 

Vous y trouverez une carte RE’FLY  qui vous permettra de savoir où déposer votre 
matériel auprès d’un club ou d’une école FFVL, ainsi que la liste des structures 
partenaires (privées ou associatives) qui sauront lui donner une seconde vie. 

Lire la suite 
 

  
 

ALERTE SÉCURITÉ 
 

https://federation.ffvl.fr/actu/ffvl-rend-hommage-aux-soignants
https://carte.ffvl.fr/?mode=recyclage
https://federation.ffvl.fr/pages/recyclage-materiel-VL


  

Un accident mortel survenu cet été a mis en lumière un problème potentiel sur la 
compatibilité des poignées de Kanibal Race II et Race ST avec les pods des 
DiamondCross et Krisis Karre. 

Description et procédure à suivre 
 

  
 

  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE 2021 
 

  

Le championnat de France de voltige organisé par le club Roquebrun’ailes a eu lieu  lieu 
à Roquebrune Cap Martin (06). 

Malgré une météo difficile  annoncée à partir du samedi 30 octobre , trois manches ont 
été réalisées dans la journée du vendredi . 

Merci au directeur d’épreuve Georges Dick, fidèle organisateur de « Roq’Acro Voltige » et 
aux bénévoles du club depuis de nombreuses années. 

Félicitation à Maud PERRIN et Théo DE BLIC respectivement championne et champion 
de France de voltige 2021. 

http://www.lauravl.fr/wp-content/uploads/2021/10/Alerte-securite_Kortel.pdf
https://federation.ffvl.fr/actu/championnats-france-voltige-29-au-31-octobre-2021
https://federation.ffvl.fr/actu/championnats-france-voltige-29-au-31-octobre-2021
https://parapente.ffvl.fr/


 
Lire suite et résultats 

  

  
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PRÉCISION 

D'ATTERRISSAGE 2021 
 

  

 

9 manches en 1 jour 1/2, ce championnat de France de PA en parapente 2021 organisé 
par POL'AIR sur le site de Loudenvielle (Val Louron 65) a été en tous points une belle 
réussite. La météo a été plus que clémente et les 37 pilotes inscrits se sont régalés. 

Lire la suite et tous les résultats 
 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARAPENTE 2021 
 

Le championnat du monde de parapente se déroule du 31 octobre au 13 novembre à 
Tucuman en Argentine. Démarrage en douceur pour les pilotes (échauffement oblige) 
par des manches de faibles kilométrages mais qui n'enlèvent rien à la difficulté des 
parcours. En ce début de compétition, le classement individuel de nos champions 
démontre qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Pensées positives à toute 
l'équipe, nous sommes derrière vous ! 

Suivre l'évènement  
 

  
 

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 ! 

https://federation.ffvl.fr/actu/championnats-france-voltige-29-au-31-octobre-2021
https://parapente.ffvl.fr/championnats-france-pr-cision
https://pgworlds.live/


 
Lire la suite 
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https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=&b=&e=dc081b44&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA

