
  

Voir la version en ligne  

 

  
 

Édito 

AG et Assises 

Licence 2019 

Recyclage MF 

FAQ 

Les Icares du cinéma 

Pyrénées Louron Air Festval 

La transversale delta 

Atterrissage de Lumbin 

Défauts d'accrochage 

Les assises delta 

Championnats du monde de parapente 2021 

Vol et ski 

Regroupement jeunes 2019 

CV enquête Freestyle 

Licence kite 2019 

Sécurité 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/l89w5.html?m=AGMAACxUftgAAAAAAAAAAGbJh1MAAOl1ntEAAAAAAAHX0gBcc-z1GQo9hGU5T5qtB4FWr2Kp-gABw7I&b=4b691828&e=0b8dd413&x=kIcpFLBTZkoDt4vce3DOKETMPBUS8eqxrwv7_altlg0


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ÉDITO 

Après les AG des clubs et celles organisées aux niveaux départemental et régional, c’est au 

tour de l’AG fédérale de se tenir le dimanche 31 mars à côté de l’aéroport Saint-Exupéry de 

Lyon 

sur le site de Jonage et de réunir tous les présidents de club (ou leurs représentants) ainsi 

que les directeurs d’école. 

Comme l’an dernier, les avis très positifs émis sur la tenue des Assises de chaque activité la 



veille de l’AG pour éviter les déplacements inutiles nous conduisent à remettre en place 

un dispositif analogue le samedi 30 mars. Tous les détails (horaires et ordre du jour) seront 

progressivement indiqués ici. 

Nous avons aussi décidé de garder un temps important pour un débat dont le thème nous 

concerne tous : « améliorer les rapports avec nos licenciés et les pratiquants ». Merci 

d’avance pour vos propositions ! 

Et à très bientôt aux Assises et à l'AG ! 

Lieu : Campus Véolia Centre-Est - 25 avenue Lionel Terray 69 JONAGE (proche aéroport 

Lyon St Exupéry - accessibilité avion, train, tram, voiture). 

__________  

LICENCE 2019 

Pratiquez couvert, n'oubliez pas de prendre votre licence assurance. 

C'est ici 

__________ 

  

RECYCLAGE DES MONITEURS FÉDÉRAUX DELTA ET PARAPENTE 

La fédération française de vol libre, soucieuse de maintenir au meilleur niveau de 

connaissances et de compétences chacun d’entre vous, a décidé la mise en place 

d’un recyclage obligatoire des moniteurs fédéraux delta et parapente, avec une périodicité de 

sept ans. 

Cette décision motivée par l’évolution de nos disciplines s’appuie aussi sur l’apparition d’un 

recyclage pour les moniteurs professionnels, sachant que les prérogatives d’enseignement 

sont identiques pour les deux publics. 

En savoir plus 

__________ 

 FAQ 

Une foire aux questions (FAQ) est disponible sur notre site Internet. Questions générales, 

compétition, formation, licences-assurances, infos structures...Vous trouverez une réponse à 

la plupart des questions qui nous sont fréquemment posées ici. 

__________ 

 LES ICARES DU CINÉMA PARIS 2019 

Le 1er mars 2019 de 19 à 23 heures se déroulera le festival du film d'aventures humaines et 

aériennes avec la participation de l'équipe Hike and Base. Pour continuer l'aventure, 

soutenez cet événement, avec billetterie en ligne à 5,00 €, ou sur place à 6,00 €. 

À partager sans modération !! 

__________ 

 PYRÉNÉES LOURON AIR FESTIVAL 

La commission Féminine FFVL vous donne rendez-vous du 30 mai au 1er juin 2019 à Val 

Louron (65), lieu de rassemblement que nous avons choisi lors de notre réunion annuelle, à 

https://federation.ffvl.fr/actu/assembl-e-g-n-rale-et-assises-30-et-31-mars-2019
https://intranet.ffvl.fr/
https://parapente.ffvl.fr/recyclage_MF
https://federation.ffvl.fr/foire-aux-questions


l'occasion du (PLAF). Pour valoriser le sport au féminin dans toutes les disciplines que la 

fédération propose. Animations, concerts, soirée cinéma, compétition Marche et Vol.  

Toutes les informations sont ICI. 

Venez nombreuses et nombreux  

_________________________ 
 

  

  

 LA TRANSVERSALE DELTA 

La transversale n° 22 est publiée. Elle est en ligne ici 

__________ 

INFORMATION SUR L'ATTERRISSAGE DE LUMBIN  

L’atterrissage delta de Lumbin (38) est actuellement fermé par arrêté municipal car des 

travaux sont en cours sur le terrain jusqu’au 15 mars 2019. Pendant ce temps il faut 

impérativement utiliser l’atterrissage parapente en prenant en considération les risques de 

collision. En cause : la création d’un merlon (une digue de 1,20 m de haut) en bordure nord 

du terrain pour protéger les habitations d’un risque d’inondation ce qui va diminuer la taille du 

terrain. Nous mettons en garde les pratiquants sur la difficulté de poser sur ce terrain après 

la fin des travaux et ne le conseillons qu’à des pilotes expérimentés l’ayant au préalable 

repéré. 

Une solution de déplacement du terrain à un autre endroit est à l’étude avec la mairie de 

Lumbin. Nous vous tiendrons informés. 

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Vol Libre. 

__________ 

 DÉFAUTS D'ACCROCHAGE 

Vous trouverez en suivant ce lien les résultats d’une enquête sur les défauts d’accrochage 

en delta. Les résultats sont pleins d’enseignements ! 

Afin de faciliter le contrôle de leur bon accrochage aux pilotes delta isolés, aux biplaceurs 

avec leurs passagers ou aux derniers à décoller, des supports de quille ont été produits pour 

être installés sur les sites. Ces poteaux permettent de systématiser un test d’accrochage (et 

de réglage de hauteur) sans avoir à mobiliser une aide. 

Des panneaux « Accroche-toi » sont également disponibles sur demande pour être installés 

sur les tremplins et apporter le dernier message de « prévol » aux pilotes sur le point de 

décoller. 

Chaque club désireux d’équiper son ou ses sites de ces outils peut se faire connaître auprès 

du comité national Delta (CND) via e.felix-faure@ffvl.fr. Ces dispositifs sont gratuits à  la 

seule condition de leur bonne installation ! 

__________ 

https://plafvallouron.wixsite.com/plaf/plaf-le-programme
https://delta.ffvl.fr/content/la-transversale-la-lettre-dinfo-du-cnd
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/20180301%20Traitement%20Questionnaire%20Oubli%20d'accrochage%20V2.pdf
mailto:e.felix-faure@ffvl.fr


 LES ASSISES DELTA 

Les Assises du delta sont une instance ouverte à tous les deltistes. Chacun a la parole et le 

droit de vote sur les orientations fédérales en matière de développement de l’activité. Nous 

vous attendons nombreux pour participer aux débats et construire le futur de notre discipline, 

le 30 mars, dès 10 heures ! 

_________________________ 
 

  

  

CHAMPIONNATS DE MONDE DE PARAPENTE DE DISTANCE 2021 

La France organise les championnats du monde de parapente de distance en  2021.  

Cette épreuve très spectaculaire aura lieu du 22 mai au 5 juin 2021 en Coeur de Savoie. 

L'organisation est à la recherche de bénévoles pouvant encadrer les activités que nous 

proposerons (ateliers jeux en bois, stand montgolfière, buvette, etc.) ainsi que pour remplir 

des missions inhérentes au bon fonctionnement de l’événement (montage et démontage des 

installations, distribution des paniers repas, conduite des navettes, etc.) 

Si vous êtes intéressé pour participer à l’événement vous pouvez nous contacter par 

courriel en nous  précisant vos disponibilités. airevenement.benevolat@gmail.com 

Lire la suite 

 Page Facebook  

__________ 

 VOL ET SKI 

Le film de la compétition Vol&Ski de Courchevel qui s'est déroulée les 5 et 6 janvier 2019. 

Que du plaisir pour les yeux !  

La vidéo 

__________ 

 REGROUPEMENT JEUNES CDVL 74 

C'est reparti pour une nouvelle saison ! D'avril à octobre, dix journées 

de perfectionnement sont proposées à tous les jeunes du 74. Plus d'infos auprès de 

: cdvl74.hautesavoie@gmail.com ou d'ici quelques jours sur la page facebook CDVL74 

_________________________ 
 

  

  

ENQUÊTE FREESTYLE 

mailto:airevenement.benevolat@gmail.com
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/19001-Communique-championnat-monde-PP-2021.pdf
https://www.facebook.com/pwc2019.coeurdesavoie.fr/posts/602392456852597?__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=HWBctX_YWMg&feature=youtu.be
mailto:cdvl74.hautesavoie@gmail.com
https://www.facebook.com/cdvl74/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


La commission Compétition aimerait recueillir vos avis sur l’une de nos disciplines de vol : le 

freestyle. 

Lire la suite 

 ________________________ 
 

  

  

LICENCES KITE 2019 

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous une présentation des licences kite 2019. 

En savoir plus 
 

  

  

Informations et alertes sécurité ici 

  
 

  
 

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

 

https://cv.ffvl.fr/content/enqu%C3%AAte-freestyle
https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/FMfcgxwBVWRXhgmTqkPQMxCxljNBHQbf?projector=1&messagePartId=0.1
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
mailto:jc.bourdel@wanadoo.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AGMAACxUftgAAAAAAAAAAGbJh1MAAOl1ntEAAAAAAAHX0gBcc-z1GQo9hGU5T5qtB4FWr2Kp-gABw7I&b=4b691828&e=0b8dd413&x=kIcpFLBTZkoDt4vce3DOKETMPBUS8eqxrwv7_altlg0

