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MEILLEURS VŒUX À TOUS 

Beaucoup de plaisir dans vos sports préférés et soyez prudents 

pour vous garder tous en pleine forme. Si l’AG de votre club n’a 

pas encore eu lieu, profitez de ce moment de convivialité et de 

discussion pour faire part de vos idées et, autant que vous le 

pouvez, participer aux actions proposées. La fédération est là pour 

vous faciliter la réalisation des projets collectifs et individuels, mais 

la fédération ne repose que sur l’implication de tous. Vous pouvez 

compter sur la nôtre. 

En hiver il faut pratiquer couvert ! 

N’oubliez pas de reprendre dès que possible votre 

licence/assurance. 

C’est ici et c’est très simple, quelques clics suffisent. Du nouveau 

au moment de la prise de licence : vous verrez que dans votre fiche 

individuelle figurent des rubriques nouvelles que nous allons 

encore améliorer cette année. 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/l88n9.html?m=AM0AACmfBfUAAcSRttgAAFRJu5EAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBcQZCfB-Qkq2a_Rm6GVuoK3kl7QwABw7I&b=45bb1865&e=b3429a02&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline


Mais vous pouvez d’ores et déjà remplir celle qui est sous l’onglet 

« Profil pilote » : un peu comme pour le passeport de vol libre, il 

s’agit de faire le point régulièrement pour savoir où vous en êtes 

dans les principales plaques de la SIGR : quelles sont vos lacunes, 

les pistes pour les combler. Cet outil d’autoévaluation permet 

d’élaborer sa stratégie individuelle de gestion des risques (SIGR). 
 

  

 
 

  
 

VOLER MIEUX 2019 

Votre président de club vient de recevoir les indications pour vous 

faire participer à cette opération. Nous avons tous besoin de 

progresser, à tous les niveaux. C’est à votre club de choisir les 

moniteurs FFVL pour encadrer vos projets et votre club pourra 

recevoir une subvention afin de les faciliter. 

Plus de détails ici 
 

  
 

LES CADETS DE L'AIR 

Ouverture des présélections pour les cadets de l'air 

Pour la 71e année consécutive, la Commission Cadets de l’Air de 

l’Aéroclub de France organise les présélections pour l’échange 

international des Cadets de l’Air. 

Lire la suite 
 

  

Erreur ! Nom du fichier non spécifié.  

 

 

VOL PASSION 

La version numérique HTML de Vol 

Passion, qui comporte des articles non 

présents sur la version papier (16 pages 

supplémentaires), est accessible avec ici 
 

  

 
 

  

  

 

STAGES HANDI-SOLO DANS L'AVEYRON 

Le CDVL de l'Aveyron propose deux stages "HANDI-SOLO" 

Un premier stage d'initiation sera organisé du 03 au 07 juin 2019 à 

Millau (12). infos et inscritions 

Un second stage, de perfectionnement celui-là, sera organisé du 

27 avril au 01 mai 2019 à Millau (12) Infos et inscriptions 
 

  
 

COMMISSION FÉMININE ACTIONS 2019 

La commission Féminine FFVL est une équipe de femmes 

motivées pour travailler ensemble. Elles sont secondées dans leurs 

projets par Joël Amiable, conseiller technique.Toute personne 

intéressée peut contacter com.feminine@ffvl.fr 

Actions 2019 
 

  

 
 

  

https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
https://federation.ffvl.fr/actus/communiqu-ouverture-des-pr-s-lections-pour-les-cadets-lair
http://parapente.ffvl.fr/
https://indd.adobe.com/view/a424a69b-451f-41c0-9355-01b3e23bbaf5
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Parapente_stage_handi_init_Inscription_2019.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Parapente_stage_handi_perf_inscription_2019.pdf
mailto:com.feminine@ffvl.fr
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Actions_2019_calendrier_general_V3_0.pdf
http://parapente.ffvl.fr/


  

 

LE BULLETIN SÉCURITÉ N° 18 

Amis kiteurs, soyez prudents. En kite le plus grand danger, c´est de 

penser qu´il n´y en a pas. Veuillez trouver ICI le lien concernant le 

18e  bulletin sécurité kite de la FFVL. 
 

  

  

 

LES ÉVÈNEMENTS KITE 2019 

Le championnat de France de Snowkite Freerace  

Première étape les samedi et 26 au dimanche 27 janvier 2019 à 

Valcivières (63). Page Facebook et inscriptions 

 Deuxième étape au Snow Kite Masters du samedi 2 au vendredi 8 

février 2019 à l'Alpe d'Huez (38). 

Championnat de France et championnat du monde de 

snowkite Freestyle 

Sur une épreuve au Snow Kite Masters du samedi 2 au vendredi 8 

février à l’Alpe d’Huez. Le Snow Kite Masters 2019 délivrera les 

titres de champion et de championne de France de snowkite 

Freestyle et Freerace 2019. 

Infos et inscriptions et Page Facebook 
 

  
 

APPEL À PROJETS CONVIVIALES KITE 2019 

Le comité national Kite soutient les évènements au plus près des 

clubs ! Annoncez votre projet d’évent avant le 1er mai 2019, le 

CNK le soutiendra. 

Formulaire de demande en ligne 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 

Informations et alertes sécurité ici 

  
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/BSK18.pdf
https://www.facebook.com/events/2294671640766493/
https://afck.fr/mes_inscriptions
http://www.snowkitemaster.com/index.php?lang=fr
https://www.facebook.com/snowkite.masters.SKM/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoewelbuiFC6rYCwfBn-uLpSassS_kmrZrk4Ualp77RRrH0g/viewform
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
mailto:equipe.dtn@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AM0AACmfBfUAAcSRttgAAFRJu5EAAOl1ntEAIKnYAAHX0gBcQZCfB-Qkq2a_Rm6GVuoK3kl7QwABw7I&b=45bb1865&e=b3429a02&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
http://parapente.ffvl.fr/

