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Édito 

Pensons dès maintenant ensemble à l’avenir ! 

Marquées par la pandémie qui a conduit à chacune de ses vagues à des 
contraintes fortes sur nos pratiques sportives, nos activités de plein air ont été 
cependant beaucoup moins impactées que tous les sports collectifs, de combat 
ou en salle. Dans ce contexte, la FFVL a fait son possible pour une reprise 
progressive et responsable et l’été a connu un dynamisme inédit. 

Personne ne sait aujourd’hui quelle sera l’année 2021, mais nous espérons tous 
que nos projets pourront se concrétiser avec les moments conviviaux qui font 
aussi l’intérêt de la pratique associative sportive. 

Le calendrier des événements se prépare, mais d’ores et déjà quelques 
événements phares sont programmés : les mondiaux de distance en parapente 
et ceux de boomerang. 

L’hiver et le début du printemps sont aussi le moment des assemblées 
générales, du club à l’AG fédérale, en passant par les CDVL et les ligues, ce 
sont des moments importants de la vie démocratique, tout particulièrement en 
cette année de renouvellement des instances. Une méthodologie a été adressée 
à toutes les structures pour une organisation en distanciel. Votre participation est 
importante. C’est maintenant que se discutent et se mettent au point les projets, 
les budgets et les calendriers. 

C’est le moment de partager vos idées. 

Il est temps aussi de reprendre votre licence pour commencer l’année en étant 
bien assuré(e) et en contribuant à toutes les actions futures qui rendent nos 
sports plus accessibles à chacun et chacune d’entre nous. En effet ,si nos sports 
sont individuels, ce que le réseau FFVL a construit et met en place avec ses 
écoles et ses clubs, ses bénévoles, ses équipes administrative et technique est 
pour nous tous précieux. 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/mhzok.html?m=AVMAABvcT-UAAc218jYAAFTYD2QAAJtJTHUAJi6PAAHX0gBf5Kk_BLPBjU3ET-WOqV320pHVMwABw7I&b=1c750351&e=2e5f996f&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94


Vous allez recevoir très bientôt la version numérique de Vol Passion qui vous 
donnera un aperçu des actions réalisées pour faire mieux connaître nos sports, 
les faire vivre et faciliter leur pratique. 

Bonne lecture, bonnes fêtes 

Nous espérons tous que l’année 2021 sera plus favorable à toutes nos activités 
et meilleure à tout point de vue. 

Véronique Gensac 

 

  

 

CHARTERS NEIGES CHAMBÉRY 
   

Rappel important du cadre réglementaire sites l'Épine, lac d'Aiguebelette et Banchet 
(73) durant la saison "charters neiges". Le site d’Aiguebelette est soumis à la 
réglementation des différents espaces aériens des aéroports de Chambéry et Lyon 
Saint-Exupéry. 

HIVER : TMA de Chambéry classées D / ÉTÉ : TMA de Chambéry classées E 

  Respectez impérativement la réglementation de ces espaces sous peine de fortes 
amendes et de fermeture des sites ! 

Lire la suite 
  

 

 

   

  

   

ASSISES DU DELTA 
  

 

Les assises du delta se sont déroulées le 12 décembre 2020. Le mot du président du 
CND Jean-Louis Debiée. Résultat des votes. 

Lire la suite 

 

  
 

  

   

APPEL À PROJETS CONVIVIALES 2021 
  

 

Le Comité National Kite souhaite soutenir vos projets d’animations et d'évènements afin 
de vous accompagner dans l’organisation. Pour participer, c'est facile, déposez votre 
projet en ligne avant le 30 octobre 2021 en remplissant ce formulaire. 

Lire la suite 

  

 

  
 

https://federation.ffvl.fr/actu/important-rappel-cadre-lac-aiguebelette-et-banchet
https://delta.ffvl.fr/content/assises-du-delta-12-d%C3%A9cembre-2020
https://framaforms.org/appel-a-projets-conviviales-kite-2021-1606382173
https://kite.ffvl.fr/appel-projets-conviviales-kite-2021


COMPÉTITIONS KITE 
   

L’année démarrera par le CFSK, championnat de France de snowkite Free Race au Col 
des Supeyres (63) les 30 et 31 janvier. 

Inscriptions ICI  

Du 1er au 5 février les World Snowkitemasters à l’Alpe d’Huez (38), freestyle au 
programme avec les meilleurs mondiaux.  

Infos et inscriptions ICI  

D’ici janvier les dates et circuits des compétitions kitesurf avec du Kite Boarder Cross, 
du Surfkite mais également le nouveau format ENDURO avec la Ouf Kite, traversée du 
lac d’Hourtin (33) 

Restez connectés sur le facebook kite  

  

 

   

  

   

FORMATION INITIATEUR CERF-VOLANT 
   

Du 25 au 29 janvier 2021 sera organisée sur la commune d'Houlgate (14) une formation 
d'initiateur cerf-volant. 

Inscription : emilie@ffvl.fr 

 

  
 

  

 

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. FAQ relative à la pratique 
individuelle de loisir en respectant les 
règles sanitaires de distanciation. 

Lire la suite 

  
   

ESPACE SÉCURITÉ 

 

  

  
 

 

   

https://kite.ffvl.fr/compet/62
https://www.snowkitemaster.com/fr/
https://www.facebook.com/kiteFFVL
https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique


  

   

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

 

 

 
 

http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AVMAABvcT-UAAc218jYAAFTYD2QAAJtJTHUAJi6PAAHX0gBf5Kk_BLPBjU3ET-WOqV320pHVMwABw7I&b=1c750351&e=2e5f996f&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

