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ÉDITO
Avec la rentrée, c’est aussi la reprise de notre lettre d’informations.
L’été que nous venons de vivre a été extraordinaire à plus d’un titre. Un communiqué de
presse en fait un petit bilan. Nombreux sont ceux qui ont découvert nos activités :
bienvenue à eux dans la grande famille du Vol Libre !
Il a été aussi marqué par l’annulation de beaucoup d’actions, de rassemblements,
d’événements majeurs comme la Coupe Icare.
Le contexte Covid a donc impacté nos activités : elles sont apparues comme une vraie
bouffée de liberté, et elles le sont ! Mais il faut aussi que notre fédération continue à
accompagner les activités dans des formes « covidocompatibles ». Au moment où nous
commençons à préparer la saison prochaine, toutes les idées sont les bienvenues.
Merci d’avance de vos contributions : sachons piloter, anticiper et continuons à mobiliser
nos énergies autour de projets qui font rêver.
Un nouveau n° de Vol Passion est en cours de bouclage, vous y trouverez des
informations complémentaires. Bonne lecture et bel automne !

LA FFVL À LA TÉLÉVISION
Enregistrement hier avec notre présidente et le DTN dans les studios, accompagnés par
Alex Caizergues (champion de vitesse en kite), Marie Truchet (quadruple championne
de France en Cerf-volant) et Eliot Nochez (multiple champion en vol acrobatique, vol et
ski..) en direct depuis son parapente.
Diffusion
Jeudi 17 septembre 19 h 00 et 20 h 00 : Le club Sport en France émission 37 (26 min)
Le CSF, c'est le rendez-vous incontournable de Sport en France, le lieu de passage de
tous les athlètes et de découverte de toutes les disciplines. Présenté par Maxime Gras.
Pour ce 37e épisode, focus sur le vol libre.
Sport en France est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes en vous
connectant sur https://www.sportenfrance.com
____________________

CHARTE DES ENCADRANTS BÉNÉVOLES

Il y a deux ans, nous avions élaboré une charte pour les encadrants professionnels.
Dans la même logique de lutte pour baisser l’accidentalité, nous avons prolongé l’an
dernier cette charte par une deuxième en direction des encadrants bénévoles. Plusieurs
remarques nous ont été adressées dont nous avons tenu compte pour la rédaction de la
nouvelle charte qui accompagnera la prise de licence 2021 : celle-ci est allégée et mieux
adaptée au milieu associatif.
La charte
____________________

CONTRÔLE D'HONORABILITÉ
Après quelques scandales qui ont fait la une de l’actualité, le contrôle de l'honorabilité
des bénévoles dans les associations sportives, grâce à la vérification de leurs
antécédents judiciaires sera systématisé en janvier 2021. C’est une décision de notre
Ministre. Nous avons mis en conformité notre formulaire de prise de licence qui s’inscrit
donc dans un dispositif sécurisé de vérification par le ministère de la Justice. Tous les
responsables concernés en seront bien sûr informés.
_____________________

L'IPPI-CARD LEVEL 6 TANDEM BIPLACE
Deux années de travail avec plusieurs fédérations européennes sous l’égide de la CIVL,
et un fort investissement de la France, ont abouti en février 2020 à la validation par la
FAI d'un niveau supplémentaire de la progression « Safepro» - et de l’IPPI CARD qui
l'accompagne. S'ajoutant aux niveaux III, IV et V correspondant respectivement à nos
trois brevets ‘solo’, les qualifications Biplace répondant aux exigences de Safepro sont
maintenant identifiées et reconnues au niveau 6 (VI) de la progression internationale.
Certains pays, en Europe et dans le monde, pourront exiger sa possession pour voler en
biplace de loisir sur leur territoire.
Ce «level 6 Tandem» apparaît d’ores et déjà sur les attestations de licence dès lors que
le complément biplace associatif est souscrit pour l’année en cours.
En ce qui concerne l’Allemagne, le DHV reconnaît notre qualification biplace et le
biplace associatif y est enfin possible : juste réciprocité !
____________________

BACCARAT 2020 EXERCICE AÉROTERRESTRE MILITAIRE
La 4e Brigade d’aérocombat (4e BAC) organisera, du 14 septembre au 24 septembre
2020, la 4e édition de l’exercice BACCARAT qui se déroulera pour la 1ère fois dans les
Alpes.
En savoir plus

CHAMPIONNAT DE FRANCE DELTA 2020
Trois manches courues (de 82 à 136 km) et 30 participants nationaux (43 pilotes en
comptant les étrangers inscrits sur les classements Open).

Tous les récits des manches sont ICI
Résultats, classements et traces LÀ
_______________________

FÊTE DU DELTA
Organisée par le Delta Club d’Annecy et la Ligue AURA, elle se déroulera les 26 et 27
septembre à Doussard (74). L’objectif est de proposer à l’essai la gamme de matériel du
constructeur delta « Ellipse » ainsi que de permettre à tous les deltistes intéressés de
vendre leur matériel d’occasion sur le week-end. Des navettes pour monter au décollage
seront accessibles gratuitement à tous les pilotes delta participant à événement.
Le rendez-vous est donné à 9 h 30 Samedi et dimanche matin à l’atterrissage de
Doussard, derrière la salle des fêtes.
Tous les pilotes devront s’inscrire et déposer un chèque de caution pour essayer du
matériel.
Deux principes soutiendront cet événement : responsabilité face aux exigences
sanitaires et bonne humeur !
Au plaisir de vous voir présent !

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 2020
Il s'est déroulé du 24 au 29 août 2020 en Drôme provençale sur la commune de
Mévouillon (26). Organisé par le club des Loups volants via ses bénévoles et orchestré
par Tim Rochas en tant que directeur d'épreuve, 26 pilotes se sont cordialement
affrontés sous un soleil omniprésent. Lors de cette semaine de compétition 4 manches
ont pu être courues dont une annulée la brise de vallée étant trop forte pour permettre
une manche en sécurité.
Au général Open : Flavio FUNIATI / Victor BOUDET / Loïs GOUTGANY
Chez les filles : Capucine DELIOT / Chloé MAMET / Prune DELARIS
En catégorie sport : Yann LIVINEC / Jules PERRIN / Capucine DELIOT
Tous les résultats sont ICI
______________________

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE
Il se déroulera cette année sur le site de Roquebrune (06) du vendredi 16 au dimanche
18 octobre. Il sera organisé par le club Roquebrun’ailes en même temps que la
compétition amicale de voltige Roqacro ainsi qu’une compétition de PA. Un grand
rassemblement en perspective pour une jolie fête du vol libre.
____________________

RASSEMBLEMENT NATIONAL TRACTÉ ANNULÉ
Face à l'évolution de la crise sanitaire de la COVID, la Commission Nationale Tracté
s'est tristement résolue vendredi 4 septembre à reporter à 2021 le rassemblement
national Tracté (RNT) 2020 prévu les 3 et 4 octobre prochains à SORCY-SAINTMARTIN (Meuse). Nous espérons que les conditions nous permettront de vous
rencontrer au RNT 2021 dans de bonnes conditions pour continuer à travailler ensemble
à toujours mieux tracter pour mieux voler, en sécurité. Nous communiquerons bien sûr
sur ce futur événement par les canaux fédéraux habituels et la presse spécialisée.

APPEL À PROJET "CONVIVIALES KITE" 2020
En 2020 le CNK a poursuivi le dispositif permettant notamment une aide financière et un
accompagnement dans l'organisation 'event kite. Il est encore temps de participer, c'est
facile, déposez votre projet en ligne en remplissant ce formulaire, pour les
questions kite@ffvl.fr
A l'issue de votre projet, le CNK vous invite à lui adresser des supports vidéo, photos
HD... Ces diffusions mettront en lumière vos actions de terrain pour la pratique et le
développement du kite sur toutes les surfaces et supports.
_____________________

EVENTS KITE
Après un certain nombre de report, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous
sur ces events :
• 10 et 11 championnat landkite, test wing sur plage à Dunkerque (59)
• 17 et 18 Octobre Coupe de France de Surfkite à Lacanau (59)
• 24 et 25, la Ouf Kite à Hourtin (33)
• 5 au 11 décembre le SKM

inscriptions ICI Plus d'informations kite@ffvl.fr
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