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ÉDITO   

Rencontres à ne pas manquer pendant la Coupe Icare. 

Comme d’habitude, notre stand, C3-5, avec ses bénévoles, ses 

responsables élus et nos équipes administrative et technique sera 

un lieu de rencontres, discussions et échanges. Notre courtier sera 

sur le stand voisin pour répondre à des questions plus pointues sur 

les assurances. 

Notre stand accueillera un simulateur de vol en parapente : réalité 

virtuelle à tester ! 

Nous vous proposons aussi plusieurs rendez-vous pendant les 

quatre jours de la manifestation : 

• L’apéro du CNP (comité national Parapente) le samedi 

à        11 h. 

• L'atelier recyclage des voiles : en français vendredi & 

samedi à 14 h et 15 h, dimanche à 11 h et 13 h ; en anglais 

vendredi & samedi à 16 h, dimanche à 14 h. 

• Les Icares de la sécurité. Présentation des Bonnes Idées 

de Pratique (BIP) en matière de gestion des risques, à 

découvrir et à adopter. Venez saluer leurs mérites lors de 

la remise des prix des premiers Icares de la sécurité le 

samedi de 16 à      18 h (chapiteau du festival du film). 

• Le rendez-vous avec nos champions et championnes et la 

remise des prix de la CFD le samedi à 18 h 30. 

Véronique Gensac 

Pour en savoir plus sur la coupe Icare 

 
 

  

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/l6m3o.html?m=AGMAAA5NWLIAAAAAAAAAAFIIlLEAARhVPVsAAAAAAAHX0gBbkjKB7wNKSGFjTtil7FM0VaqZ7wABw7I&b=89692d9a&e=fa6f6ebc&x=XZrPGnhxoUGFjwZU0XtRAQ
http://www.coupe-icare.org/


 

  

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ SUR LE PROJET DE 

RECYCLAGE REFLY - 29 AOÛT 2018 

Le recyclage des voiles à la Coupe Icare. 

Le projet de recyclage des voiles progresse ! Vous voulez en savoir 

plus sur RE’FLY ? Vous voulez contribuer au projet ? Vous êtes un 

pilote, un club ou un professionnel ? Alors venez aux ateliers 

d'information et d'échange qui seront proposés lors de la Coupe 

Icare le samedi à 13 h. Renseignements sur les stands FFVL, 

SUPAIR et Porcher Sport.  

En savoir plus 
 

  
 

VOLER DANS LES DOLOMITES - RÈGLES 2018 

Nous vous remercions de partager aussi largement que possible la 

communication dans le document joint. 

Comme vous le savez, nous avons trop d'accidents dans la zone 

des Dolomites et, pire encore, lorsque l'hélicoptère arrive sur place, 

il doit faire face aux dizaines de parapentistes évoluant dans la 

zone de secours, avec des risques supplémentaires pour tout le 

monde. 

Ce qui risque d'entrainer une interdiction du vol libre dans la zone. 

L'interdiction de voler dans le massif du Mont-Blanc est arrivée 

pour cette même raison. 

Lire la suite 
 

  

 
 

  

  

 

COUPE DU MONDE DE VOLTIGE 2018 

Cette année, la coupe du monde s’est déroulée sur 

quatre compétitions officielles avec une finale au Sonchaux Acro 

show. 

Les résultats sont ici 
 

  

 
 

  

  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOOMERANG 

2018 

Les 25 et 26 août se déroulaient le championnat de France sur le 

stade de Moirans (38). Sébastien Guiheux remporte un titre très 

disputé cette année. Plusieurs très belles performances ont été 

réalisées, notamment le samedi soir lors des épreuves en nocturne 

avec deux records du monde Vétérans : 70 rattrapages en 

endurance et 17"78 en vitesse pour Olivier Chelmas, 

l'organisateur.  Les juniors continuent de progresser avec un record 

de France en précision pour Elian Vissol (74 pts) et plusieurs 

meilleures performances personnelles pour nos jeunes lanceurs et 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018-09-03_FAQ_RE-FLY.pdf
https://federation.ffvl.fr/actus/voler-dans-les-dolomites-nouvelles-r-gles-2018
https://parapente.ffvl.fr/node/2871
http://parapente.ffvl.fr/


lanceuses, qui revenaient de la WBC à Albuquerque pour une 

bonne partie d'entre eux. 

Les résultats 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

https://boomerang.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-et-photos-des-championnats-de-france-moirans
mailto:sophie@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AGMAAA5NWLIAAAAAAAAAAFIIlLEAARhVPVsAAAAAAAHX0gBbkjKB7wNKSGFjTtil7FM0VaqZ7wABw7I&b=89692d9a&e=fa6f6ebc&x=XZrPGnhxoUGFjwZU0XtRAQ

