
  

 

  
 

Pour un bel été et sa pérennité ! 

Avant les vacances et pour qu'elles ne soient source que de plaisirs partagés, quelques 
retours d’expérience des incidents et accidents du printemps peuvent aider à la fois à nous 
préserver nous-mêmes ainsi que les autres pilotes et aussi à conserver des sites parfois 
fragiles. 

Gérons mieux les risques 

Garder des marges de sécurité : anticiper, ne pas voler trop près du relief, apprécier les 

conditions aérologiques en fonction de son niveau technique, de son état de fatigue 

physique ou mentale du moment. Regarder devant et autour de soi avant d’engager un 

virage, une priorité se doit mais ne se prend pas.  

Se concentrer sur les gestes vitaux avant de voler et pendant toute la phase de décollage : 

vérifier ses attaches et celles des autres, veiller à une ambiance calme et bienveillante sur 

les sites, garder son cap pour s’éloigner du relief avant de penser à son confort ou à sa 

caméra. 

Voler en groupe si possible et informer vos proches de vos projets 

Tirer le secours dès le début d’une autorotation violente : se méfier du voile noir et de la 

perte de conscience. 

Prenons soin de nos sites 

Comme nous, ils sont fragiles et certains, les plus fréquentés en général, plus que les autres. 

Les gestionnaires locaux des sites les négocient, parfois difficilement, les entretiennent : 

respecter leur travail bénévole, c’est garder cette chance précieuse que nous avons en 

France de pouvoir pratiquer librement. 

Prendre auprès des clubs ou écoles locaux les conseils utiles : lire les panneaux, aller sur les 

sites internet (ceux des clubs comme celui de la fédération), discuter et ne pas hésiter à 

poser les questions ou à les accueillir avec bienveillance. 



Respecter les agriculteurs et les amateurs de la nature qui comme nous apprécient sa 

propreté, son calme et sa richesse faunistique et floristique. 

Merci d’avance pour votre participation ! 

Véronique GENSAC 
 

 

  

En vous rendant sur le lien ci-dessous, vous trouverez une note d'information du Conseil 
National des Fédérations Aéronautiques et Sportives (CNFAS). Celle-ci concerne le dispositif 
aérien pour le Tour de France 2021. 

Circulaire TDF 2021 CNFAS FR 
 

  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DELTA 2021 

Un très beau championnat de France de delta au départ d'Annecy, du Semnoz (74) et de 

l'Ébaudiaz (73). Félicitations aux pilotes pour les manches courues (plus de 150 km pour 
certaines !) et un grand merci à l'équipe bénévole du Delta Club d'Annecy pour l'organisation 
! 

Lire la suite & Blog 
 

  
 

CONTRÔLE DES VOILES DE PARAPENTE - ATELIERS DE 

RÉVISION 

le Comité national Parapente (CNP) a lancé une réflexion  pour définir avec les 
professionnels du secteur de la révision des voiles les exigences qui permettront aux 

http://www.lauravl.fr/wp-content/uploads/2021/06/Circulaire-TDF-2021-CNFAS-FR.pdf
https://federation.ffvl.fr/actu/championnat-france-delta-les-r-sultats
https://championnatdefrancedelta2021.blogspot.com/
https://delta.ffvl.fr/
https://parapente.ffvl.fr/


utilisateurs de mieux comprendre les différents services proposés et d’obtenir une 
information fiable et harmonisée sur l’état de leur matériel. Pour atteindre cet objectif, la 
définition d’un cadre de fonctionnement pour les ateliers de révision d’ailes de parapente 
paraît nécessaire (charte ou label ou autre). 

Pour alimenter cette réflexion le groupe de travail a diffusé un questionnaire anonyme auprès 
des utilisateurs pour lequel les réponses sont attendues pour le 31 juillet. 

Merci d’y contribuer et de diffuser !  

Lien enquête 

o-o 

  

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOLTIGE 

Les championnats du monde de Voltige 2021 se dérouleront en Italie à proximité de Gemona 
: Lago dei tre Comuni, du 06 au 17 juillet 2021. 

Lire la suite 

o-o 

  

ATTERRISSAGE DU COL DE MEYRAND VALGORGE (07) 

Depuis quelque temps une partie de l'atterrissage du site du Tanargue/col de 
Meyrand/Valgorge (Ardèche) n'est plus utilisable. Seule la partie EST est 
autorisée à la pose. L'impossibilité d'utiliser la partie OUEST du terrain rend 
l'atterrissage beaucoup plus technique et devient donc réservé aux pilotes 
chevronnés. 

Lire la suite et plan 
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ACTIONS JEUNES PARAPENTE & DELTA SAISON 2021 

Vous trouverez dans le courrier ci-joint, un certain nombre d'informations sur l'ensemble des 
actions delta et parapente, proposées par la commission Jeunes de la FFVL, pour la saison 
2021. La commission Jeunes transverse s'efforce de mettre en œuvre le projet politique de 
la FFVL. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des précisions sur l'un ou l'autre des 
sujets abordés dans ce courrier. 

 

  
 

Suivez l'actualité du cerf-volant en allant sur sa page dédiée 
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=54Uc2-y6_UKrkNE5Dtcjz2g7w0YqxaBBiQUAhFmtsAhUREVLR1k1MFgzRDlVNVVXUjdWVEw3NkhHVi4u
https://parapente.ffvl.fr/championnat-du-monde-voltige-du-06-au-17
https://parapente.ffvl.fr/important-atterrissage-du-site-du
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CJ2101%20-%20Actions%20CJ%20PP_D%202021.pdf
mailto:emilie@ffvl.fr
https://cv.ffvl.fr/
https://cv.ffvl.fr/


  
 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR LE CNK 

La Fédération Française de Vol Libre (FFVL) et son comité national Kite (CNK) organisent et 

développent le kite sous toutes ses formes (terre, eau, neige) depuis la fin des années 2000. 
La FFVL défend et défendra le kite pour tous, le Kite de loisir, le kite de compétition à travers 
une gouvernance du CNK dirigée par les kiters et pour les kiters ! C'est pour nous une 
garantie visant à demeurer en phase avec la réalité du terrain et les attentes de nos clubs et 
de nos écoles en améliorant aussi la visibilité de toutes les actions à destination du plus 
grand nombre. 

Lire la suite 

o-o 

  

FORMATION EPS WING 

La première formation EPS Wing s'est déroulée à Dunkerque du 2 au 4 juillet 2021. Cinq 
enseignants étaient présents sur cette formation encadrée par Eric Watrin. La dynamique 
EPS Wing est lancée ! 

Une seconde formation EPS kite était organisée à Lancieux du 30 juin au 2 juillet 2021. Neuf 
enseignants ont participé à cette formation encadrée par John Glais et Vincent Hinault. La 
dynamique EPS kite se poursuit et le réseau des prof EPS se renforce ! 

  

Infos kite et wing scolaire : https://kite.ffvl.fr/content/jeunesunss 
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OUF KITE 

La première édition de la Ouf Kite a eu lieu. L'ENDURO rassemblant les pro et amateurs sur 
la même ligne de départ s'est déroulée à 
Hourtin, https://www.facebook.com/afckite/?ref=pages_you_manage 

La saison des événements kite se poursuit dès le début septembre avec du kite Boarder Cross, 
Strapless et Big Air. 

 

https://kite.ffvl.fr/une-nouvelle-%C3%A9quipe-pour-le-cnk
https://kite.ffvl.fr/content/jeunesunss
https://www.facebook.com/afckite/?ref=pages_you_manage
https://kite.ffvl.fr/


  
 

EUROPEAN BOOMERANG CHAMPIONSHIP 2021 

Il se déroulera du 10 au 12 juillet à Laval (53) au stade Baptiste Le Basser. Toutes les 

informations concernant cette manifestation se trouvent ICI 
 

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 ! 

Lire la suite 

  

 

  

 

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

1 place du général Goiran 06100 Nice FR 
 

 

https://boomerang.ffvl.fr/content/european-boomerang-championship-2021
https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes
mailto:equipe.dtn@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMIAAKemZjkAAc23M8oAAFRJu5EAAJtJTHUAJkCxAAHX0gBg7BBt-gHQTm1HSIKCvJgVcmhdnwABw7I&b=5c1b9731&e=0135bd8f&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://boomerang.ffvl.fr/

