
  

 

  
 

Une rentrée active ! 

Dans une semaine la Coupe Icare ouvrira ses portes et la FFVL sera comme toujours fidèle 

au rendez-vous. Venez nous rencontrer sur notre stand : les élus, les équipes techniques et  

administratives seront là pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions. 

Un simulateur parapente y sera installé. Notre soirée conviviale de remise des prix se 
déroulera  

le samedi à 18h ( lieu à confirmer sur notre site et sur les réseaux sociaux ) : CFD parapente,  

marche et vol, delta, échanges avec nos champions de voltige qui grâce à leur performance  

collective ont permis à la France d’être la nation championne du monde. 

N’oubliez pas votre passe sanitaire et de vous inscrire en ligne. Ce sera nécessaire cette 

année. Voici les dernières informations de l’organisation de la Coupe Icare. Vous pouvez les 

suivre en direct en vous inscrivant sur la Newsletter et en allant sur le site de la CI. 

Notre calendrier est très fourni pour cet automne, vous pouvez le découvrir ici. 

Nous espérons vous voir nombreux profiter de ce moment toujours attendu, sous de belles 

couleurs d’automne. 

Véronique Gensac 
 

 

https://www.coupe-icare.org/billetterie.html
https://www.coupe-icare.org/index.php?alias=Newsletter_3&amp;template=application:newsletter-resp.html
https://www.coupe-icare.org/newsletter-coupe-icare.html
https://www.coupe-icare.org/
https://federation.ffvl.fr/calendrier_ffvl


  

48ème COUPE ICARE  

Rendez-vous du mardi 14 au dimanche 19 septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet (38) pour une 
coupe Icare 100% conviviale. 

Au programme : 

Les Icares du cinéma, l'Icare folies, l'Icare test, l'Icare expo, les vols loisirs parapente et 
paramoteur et les Icares ballons. 

Venez aussi découvrir toutes les nouveautés 2021. 

Afin de répondre aux obligations du moment, il faudra réserver son e-billet sur internet et 
présenter un pass-sanitaire à l'entrée de l'évènement.  

Malgré ces contraintes, l'organisation a fait le choix de maintenir cette 48ème édition. 
L'ensemble des bénévoles compte sur vous pour les soutenir, venez nombreux partager ce 
moment convivial. 

La billetterie en ligne 

Tout ce que vous voulez savoir sur le programme est ici 
 

 

  

 

https://www.coupe-icare.org/billetterie.html
https://www.coupe-icare.org/


La dynamique Pass'Sport s'accélère ! 

Depuis le 1er septembre, les clubs peuvent déclarer des bénéficiaires Pass'Sport sur leur 
compte Asso.  Ce dispositif, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est ? Pour qui ? Comment ça 
marche ? Quand ? Complémentarité des dispositifs ? L'aide peut-elle être versée à la famille ? 

Toutes les infos sont ici 

 

QUIZ POUR LA PROMOTION DU SPORT 

Dans l'objectif de promouvoir le sport auprès de tous les Français, le Gouvernement a créé 
une page web pour les aider à trouver la discipline qui leur convient le mieux au moyen d'un 
quiz. Cette page s'appelle : Le bon sport pour moi - Ministère des sports 

Nos activités sont expliquées en quelques mots et illustrées. Les sports qui vous 

correspondent - Le bon sport pour moi. 
 

 

JPO ALTIPRESSE est une maison d'édition spécialisée dans les productions 

aériennes ( essais, mémoires de pilotes, manuels de vol...) qui se propose  d'ajouter à ses 
publications le monde des libéristes. 

Vous faites une activité de vol libre ? vous aimez raconter vos ressentis, vos joies, vos 
peines, des anecdotes...., vous écrivez des manuels de vol ? n'hésitez pas à les contacter si 
vous souhaitez être publié. 

C'est ce qu'on fait Noël Carle et Jean Paul Budillon pour leur "Glossaire complètement pas 
sérieux du vol libre" dont vous trouverez ci dessous la jaquette et qui sera à paraître en 
octobre.  

Noël ? un prénom qui sent bon le cadeau ;-) 

JPO Altipresse 

  

 

 

https://federation.ffvl.fr/pages/passsport
https://lebonsportpourmoi.sports.gouv.fr/
https://lebonsportpourmoi.sports.gouv.fr/resultats/?token=613a1f2939dde&restriction-0=20&competence-1%5B%5D=23&restriction-2=22&type_de_sport-3%5B%5D=15&environnement-4%5B%5D=17&benefice-5%5B%5D=29&benefice-5%5B%5D=33&benefice-5%5B%5D=%C3%8Atre+accompagn%C3%A9%28e%29+dans+la+pratique
https://lebonsportpourmoi.sports.gouv.fr/resultats/?token=613a1f2939dde&restriction-0=20&competence-1%5B%5D=23&restriction-2=22&type_de_sport-3%5B%5D=15&environnement-4%5B%5D=17&benefice-5%5B%5D=29&benefice-5%5B%5D=33&benefice-5%5B%5D=%C3%8Atre+accompagn%C3%A9%28e%29+dans+la+pratique
https://www.editions-jpo.com/fr/


FÊTE DU VENT 

Les 10 octobre 2021, aura lieu la fête du vent sur les sommets du Forez au col des Supeyres. 
Des activités seront proposées tout au long de la journée, pour toute la famille. Pratique et 
initiation au kite, cerf-volant, boomerang, spectacles et démonstrations de cerf-volant et de 
parapente. 

N'hésitez pas à contacter le CDVL 42 (archer.yves@wanadoo.fr)  pour tout complément 
d'information. 

 

  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES - de 21 ans 2021 

Organisé par le club Accous d'Ailes, du 23 au 27 août 2021 à Accous (64), ce championnat a 
pu se dérouler dans de bonnes conditions. 20 jeunes motivés ont exprimé leur talent de 
pilote pour tenter de décrocher le titre. À noter la très belle performance de Capucine 
Déliot qui a mis tout le monde d'accord sur le classement général. Ivan Haas prend la 
première place au classement open. 

Tout sur le classement 

 

SUPER FINALE DE LA COUPE DU MONDE À DISENTIS 

A l'issue d'une épreuve marathon de huit manches épiques en haute montagne, la France 
s'impose et rafle tout les podiums. Seiko Fukuoka Navile s'impose chez les femmes, Meryl 
Delferrière la talonne, Luc Armand gagne chez les hommes et la France gagne dans le 
classement des nations. 

Tout savoir ici 
 

 

  
 

mailto:archer.yves@wanadoo.fr
https://parapente.ffvl.fr/compet/3906
https://parapente.ffvl.fr/11e-super-finale-la-coupe-du-monde
https://parapente.ffvl.fr/
https://boomerang.ffvl.fr/


  

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BOOMERANG 2021 

Les 28 et 29 août ont eu lieu les championnats de France de Boomerang à Moirans (38). 
Compte-tenu des conditions sanitaires, il n'y a pas eu malheureusement d'initiation au public. 
Une trentaine de concurrents était réunie pour ce championnat. 

Une petite vidéo de l'évènement est disponible ici et toutes les infos et classements 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 jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

1 place du général Goiran 06100 Nice FR 
 

 

http://youtu.be/Q1GXVSX19r4
https://boomerang.ffvl.fr/content/moirans-2021-championnats-de-france
https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AU4AAD4FwdcAAc23cjYAAFTYD2QAAJtJTHUAJi6PAAHX0gBhOj_THxIFvb9TRNe_kAQpjqIJogABw7I&b=96a26fc5&e=6416b092&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

