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Bonjour à tous, 

Nous vous adressons ici un certain nombre d'informations sur l'ensemble des actions delta 
et parapente proposées par la commission jeunes fédérale 2020. Toutes ne vous concernent 
peut-être pas, mais vous saurez faire le tri entre l'indispensable, l'utile et le superflu ! 

 

  

Le comité national delta, et la commission jeunes de la FFVL 

proposent pour 2020 d’aider les jeunes de moins de 30 ans dans leur apprentissage et leur 

progression de la pratique du delta. 
 

§ 

Bourse progression 

Pour les jeunes en cours de formation deltaplane et pas encore brevetés,nous proposons 
une aide financière de 200 € pour participer à un stage de progression d’une semaine dans 
une école delta labellisée par la FFVL. Prérequis : avoir fait un stage initiation deltaplane et 
avoir moins de 30 ans à la date du stage. Il est important de valider votre inscription auprès 
de la FFVL avant le début de votre stage. Infos et inscriptions préalables sur cette page. 

§ 

Stage « Delta-Camp » 

Pour les jeunes brevetés, nous organisons un rassemblement encadré par des moniteurs 
DELTACAMP du 24 au 28 Août 2020. Le stage se déroulera dans les Alpes du Sud entre 
Laragne et Aspres-sur-Buech. Le coût du stage est de 200€ la semaine. Possibilité de 
location de matériel en plus.  

Contact et inscription : Samuel DUPRAT – La Deltisterie 

§ 

Stage « Delta-Comp » d’accès à la performance 

https://federation.ffvl.fr/pages/nouvailes-2019
https://delta.ffvl.fr/content/commission-jeune
mailto:samduprat@hotmail.com
http://parapente.ffvl.fr/


Stages courts pour les pilotes ayant le brevet de pilote confirmé delta et âgés de moins de 
30 ans (au premier jour du stage). L'encadrement sera assuré par 1 moniteur. L’objectif est 
de découvrir ou améliorer ses compétences liées au vol de cross et à la compétition. 

DeltaComp « Stage 1 » du 9 au 12 Avril 2020, Suisse. Encadrement Manu Felix-Faure. 
Participation 150€ Inscription et réservation 

DeltaComp « stage 2 » du 25 et 26 Juin 2020, France. Encadrement Eric Wyss. Participation 
80€ Inscription et réservation 

§ 

Aide à la révision « matériel » 

Afin de vous inciter à réviser votre matériel de vol, la commission Jeune delta prend en 
charge une part du coût de la révision, réalisée dans une structure professionnelle. Au 
préalable, vous devrez vous être enregistré auprès de la FFVL et avoir l’accord de votre 
moniteur référent. Toutes les infos et inscription préalable sur cette page. 

Commission Jeune delta : contacts et renseignements : Philippe HARIGNORDOQUY / David 
GREGOIRE 

 

  

La commission Jeunes nationale de la FFVL 

propose pour 2020 plusieurs rassemblements nationaux et régionaux aux jeunes de 
tranches d’âge diverses. 

 

Stage pilotage parapente à Annecy 

Comme l'an passé, un stage au-dessus de l'eau est proposé au printemps aux jeunes 
détenteurs du brevet de pilote ou au niveau bleu de la progression fédérale. Dates : du 24 
au 26 avril 2020. Attention , il n'y a plus que 8 places. 

Infos et inscriptions ici 

§ 

Camp d'été parapente Démen’Ciel à Orcières-Merlette 

Créé en 2014, et couronné de succès pour ses six premières éditions, ce regroupement 
convivial est remis au programme, sur deux semaines cette fois encore ! Ce sera du 1er au 
18 juillet à Orcières-Merlette sous la baguette de nos partenaires, l’association Démen'ciel et 
l’école Ressources Parapente. Au programme : vols à thèmes selon votre niveau, ateliers et 
jeux en pente-école, préparation et passage des brevets. Hébergement possible cette année 
à 100m de l’atterro, base de loisir d’Orcières, en gîte ou camping.  

Infos et pré-inscription sur la page facebook démen’ciel 

§ 

Stage Jeunes national détection parapente à Font-Romeu 

Tu as entre 14 et 18 ans, tu souhaites progresser dans ton autonomie (en analyse, 
technique, etc), tu as envie de perfectionner ton niveau technique, tu souhaites voler et 
partager ta passion avec d’autres jeunes… 

mailto:e.felix-faure@ffvl.fr
mailto:wyssfly@gmail.com
https://delta.ffvl.fr/content/commission-jeune
mailto:p.harignordoquy@orange.fr
mailto:gregoire.31.d@gmail.com
mailto:gregoire.31.d@gmail.com
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/D%C3%A9menciel-267639793384471/
http://parapente.ffvl.fr/


Ce stage historique aura lieu pendant l’été en Cerdagne. Ouvert aux jeunes du niveau 
brevet de pilote (acquis ou en cours), il sera encadré par l'équipe de choc du pôle-espoir de 
Font-Romeu et notamment Esteban Bourroufies ! 

Infos et inscriptions à venir sur cette page. 

§ 

Stage parapente personnels Education Nationale - UC jeunes 

Du 24 au 28 Août à Ancelle (05) ce stage est ouvert à tout personnel de l’E.N. impliqué dans 
les projets scolaires de toute nature, ainsi qu'aux moniteurs de parapente souhaitant acquérir 
l'Unité complémentaire « enseignement aux jeunes ». Prérequis brevet de pilote pour les 
profs. 

Fiche d'inscription sur cette page. 

§ 

Championnat de France parapente jeunes FFVL 

Ce sera à Mévouilon (26), du 24 au 29 août. 

Organisateur : Les Loups Volants    DE : Tim Rochas 

Conditions de participation au Championnat de France jeunes 2020 : 

• Être dans les 500 premiers du classement permanent (FPRS) 
• Avoir au plus 21 ans (âge atteint au cours de l'année civile du Championnat) 
• Avoir fait une demande de sur-classement pour les mineurs non pris en charge par 

une structure (pôle ou équipe de ligue) 

Les inscriptions se feront le dimanche 23 août au soir à l'Ecole de parapente des 
Baronnies. Plus d’info ici 

§ 

Championnat de France parapente UNSS et Open FFVL 2020 

4 jours du 2 au 5 novembre 2020, à St-Leu – Île de La Réunion 

Organisation Ligue et service régional UNSS Réunion. Pour la seconde fois après l’édition 
2013, 40 jeunes feront le déplacement de métropole, pour rencontrer une vingtaine de 
jeunes réunionnais. 

  
 

Brevet d'initiation aéronautique (BIA et CAEA) 

L'examen national se tiendra le mercredi 20 mai 2020 à 14 heures. Les inscriptions se font 
par l'intermédiaire de l'établissement scolaire ou en candidat libre auprès du rectorat. Date 
limite 11 mars 2020. La note de service 2020 est ici. 

Des primes découverte - lors de la préparation de l'option vol libre -, ainsi que des bourses 
pour poursuivre une formation sont accessibles aux jeunes dans les 5 ans après obtention 
du BIA. Toutes les infos sont ici. 

Depuis 2015, l'accès au CAEA a évolué vers la reconnaissance des diplômes et 
qualifications aéronautiques. Les diplômes professionnels et notre monitorat fédéral de vol 
libre permettent d'obtenir la partie théorique du certificat d'aptitude à l'enseignement 
aéronautique://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/bia-et-caea 

§ 

http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente
http://parapente.ffvl.fr/stage-sensibilisation-pour-les-profs-dep
http://parapente.ffvl.fr/compet/3695
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo45/MENE1931607N.htm
https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/bia-et-caea


Licences groupe-jeunes 

Ces licences sont les seules accessibles aux établissements scolaires sous convention. 
Elles ouvrent droit à une aide de la commission jeunes. Elles peuvent aussi être délivrées en 
club-école à des groupes constitués de trois jeunes au minimum, ainsi qu'en OBL en respect 
du cadre de pratique jeunes spécifique.  

Enfin, à destination des Profs dont les établissements (collège, lycée, fac) sont en 
convention avec la FFVL, votre bilan annuel se fera en fin d'année scolaire via la fiche 
intranet de la structure. Infos transmises par Emilie en juin prochain. 

§ 

Épreuve EPS du baccalauréat 

À noter la possibilité de bonifier dans le cadre de l'option facultative EPS du baccalauréat, 
les titres UNSS (podium et jeune officiel national) et l'inscription sur les listes ministérielles 
de sportifs de haut niveau : https://unss.org/hnss/ 

§ 

Appel à projet « des Jeunes et des Ailes » 

La commission Jeunes et Educ'en Ciel relance cette année encore l’appel à projet visant à 
aider et valoriser les initiatives remarquables de nos structures associatives de delta et 
parapente, de kite, de cerf-volant et de boomerang. 

Date limite : en 2020, le dossier de candidature est à déposer sur intranet avant le 20 mars. 

Info détaillée sur la page spécifique de l’appel à projet. 

§ 

La commission Jeunes transverse s'efforce de mettre en œuvre le projet politique de la 
FFVL. 

Si vous avez un projet ou menez une action en lien avec les programmes Educ'en 
Ciel ouCitoyens du Sport autour de la culture de l'air, ou dédiés à un public jeune dans l'une 
de nos disciplines, n'hésitez pas à nous en faire part ! Il sera mis en avant sur notre site 
internet et peut éventuellement faire l'objet d'une aide matérielle ou financière de la 
commission jeunes nationale. 

Vous pouvez nous contacter pour avoir des précisions sur l'un ou l'autre des sujets abordés 
dans ce courrier. Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu'à vos jeunes élèves ou pratiquants 
confirmés le meilleur printemps qui soit, une bonne fin d'année scolaire, et un été lumineux. 
Espérant vous croiser sur l'un ou l'autre de ces rendez-vous de l'année. 

 

  

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

 

https://unss.org/hnss/
https://federation.ffvl.fr/pages/appel-projet-des-jeunes-et-des-ailes
http://federation.ffvl.fr/pages/ducenciel
http://federation.ffvl.fr/pages/ducenciel
http://federation.ffvl.fr/pages/plan-citoyen-sport-0
mailto:equipe.dtn@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMIAAGgd3G8AAcnK7n4AAFRJu5EAAOl1ntEAI_aMAAHX0gBeZ1saVlYilYwsS6KmcK44iE85jgABw7I&b=fee8e6b9&e=9b1d5525&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w

