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ÉDITO 

Au nom de tous les élus bénévoles, de nos équipes technique et administrative, à votre 

service pour faciliter vos activités sportives, je vous présente les meilleurs vœux de la 

FFVL pour 2018. 

Et un grand merci à tous les responsables de club, de CDVL, de ligue, de commission 

ou de CN qui œuvrent au quotidien dans l’intérêt de la pratique de chacun et de 

chacune. Rien ne serait possible sans toutes ces énergies.   

Véronique Gensac 

 Tant qu'un président de structure n'est pas licencié, sa structure n’est pas 

assurée. 

 

AG FFVL 25 MARS 2018 CAMPUS VEOLIA 

L’assemblée générale de la fédération se tiendra le dimanche 25 mars au Campus 

Veolia (comme l’an dernier à proximité de Lyon). 

Véronique Gensac 
 

 
 

ASSISES DES COMITÉS NATIONAUX 

Les assises des Comités Nationaux, à l'exception du CN Delta qui s'est réuni en 2017, 

se dérouleront  samedi 24 mars 2018 (la veille de l'AG de la FFVL).  

La FFVL prendra en charge les frais d'hébergement pour les présidents de club (ou 

leurs représentants) qui viennent de loin. Plus d’informations très bientôt.  

Véronique Gensac 
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ASSISES DU CERF-VOLANT 

Les assises du Cerf-volant se dérouleront le Samedi 24 mars au Campus Veolia (Lyon), 

accueil à 13 h 30, puis de 14 h à 18 h 

Thèmes abordés : 

   * attente des clubs, missions et rôles du CNCV; 

  * bilan 2017 & projets 2018; 

   * élections. 

Evelyne Falaix 
 

ASSISES DU KITE 

Les assises du Kite se dérouleront le samedi 24 mars au Campus Veolia (Lyon), accueil 

à 13 h 30, puis de 14 h à 18 h. 

L'ordre du jour sera envoyé aux clubs avec un espace pour échanger à l'occasion de 

ces secondes assises. 

Stéphane Bodou 
 

ASSISES DU PARAPENTE 

Le 24 mars à 13 h 30, à Lyon (Campus Veolia) se déroulera la deuxième édition des 

Assises du Parapente, organisée par le comité national Parapente (CNP). 

Afin de rendre ces assises vivantes et productives nous vous invitons à réfléchir avec 

votre structure sur ces thèmes.  

Plus d'informations, c'est ici 

Véronique Gensac 
 

http://federation.ffvl.fr/actus/les-assises-comit-national-parapente-se-d-rouleront-24-mars-2018-lyon-69-0
https://cv.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


VOLER MIEUX 2018 

Depuis 2016, la FFVL se mobilise, à travers ses commissions Formation et Sécurité, 

autour d’une opération d’envergure à visée sécuritaire pour nos pratiques volantes, 

delta, parapente et speed-riding. 

L’accidentalité du vol libre de ces dernières années a amené les responsables 

nationaux à imaginer le dispositif « Voler mieux » dont l'objectif est d’inciter le plus 

grand nombre de nos clubs, CDVL et ligues à organiser des journées techniques de 

remise à niveau, de progression, d’évaluation ou « d’état des lieux » pour un maximum 

de nos pratiquants licenciés, en relation avec les écoles françaises de vol libre 

labellisées ou leurs moniteurs. 

Toutes les infos sur les actions éligibles aux aides financières dédiées sont ici. 

Jacky Bouvard 

 

 
 

APPEL A PROJET « Des jeunes et des Ailes » 

Afin de promouvoir et dynamiser la pratique des jeunes en club/CDVL/ligue, la 

commission Jeunes de la FFVL lance un appel à projet appelé « des jeunes et des ailes 

» pour soutenir les actions encadrées par nos bénévoles et professionnels visant au 

développement et à la pratique régulière des jeunes au sein des clubs/CDVL/ligues en 

delta, parapente, kite, cerf-volant ou boomerang.  

Date limite de dépôt des dossiers : le dossier est à déposer pour l´année 2018 et à 

retourner par mail uniquement à emilie@ffvl.fr avant le 09/03/2018. 

Plus d'information, c'est ici. 

Jacky Bouvard 
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FORMATION KITE 

Le CNK attire l’attention de tous les présidents de structure sur la possibilité 

d’organiser des formations fédérales en kite mais aussi de l’événementiel, conviviales 

ou Coupes de France. Pour la formation, emilie@ffvl.fr et pour l’événementiel 

marilyn@ffvl.fr 

Stéphane Bodou 

 

 
 

FÊTE NATIONALE DES SPORTS AÉRIENS 

Du 5 au 13 mai 2018 : première édition de la « Fête Nationale des Sports Aériens » 

Profitant de l’expérience réussie en Auvergne-Rhône-Alpes depuis quatre ans, le 

CNFAS (Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives) qui regroupe 

notamment FF Aéronautique, FF Vol Libre, FF Vol à Voile, FF Planeurs Ultralégers 

Motorisés, F FAéro-Modélisme, FF Parachutisme, FF Gyraviation, FF Aérostation et 

RSA (constructeurs amateurs), va piloter cette année l’organisation de la première 

édition de cet événement, dont le premier objectif est de faire mieux connaître nos 

disciplines aériennes de loisir. 

Pour en savoir plus (affiche et présentation pour la région Aura), c’est ici. 

Gérard Vieux 
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UNE AFFICHE POUR VOS SITES 

L'affiche que vous avez vue dans le dernier Vol Passion est utilisable par tous les 

gestionnaires de sites. En savoir plus, c'est ici 

Alain Etienne 
 

QR CODE POUR LA PRISE DE LICENCE 

Pour simplifier la prise de licence, vous avez la possibilité de mettre sur votre site 

Internet et/ou d’envoyer à vos licenciés ou élèves le lien URL direct personnalisé à 

votre club ou école et pré-rempli pour la prise de licence en ligne.  

 Ces liens doivent être générés dans votre intranet en allant dans l’onglet « licence en 

ligne » puis « lien personnalisé ».  

 Une fois le type de licence généré vous êtes orientés sur une page avec le lien URL 

correspondant à la licence générée et dorénavant le QR code apparaît avec ce lien. 

Vous pouvez copier/coller ce code et le mettre sur votre site ou l’envoyer par courriel à 

vos licenciés ou stagiaires en précisant le type de licence.  

 N'oubliez pas l’obligation d’informer sur l’Individuelle Accident. 

 Un lien URL ou QR code doit être généré pour chaque type de licence et est valable 

pour l’année. 

Jérôme SOUCANY - Responsable Informatique 
 

. 
 

 

http://federation.ffvl.fr/pages/signal-tique-sites-vol
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