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ÉDITO 

Une petite dernière Nouv’ailes avant la trêve ! 

D’abord pour remercier toutes les équipes de responsables 

qui au sein des clubs, des CDVL et des ligues, avec nous, 

animent la vie fédérale. 

Le temps des AG est venu avec celui des bilans et des projets. 

Vous avez déjà pu lire qu’il faudrait cette année nommer un 

animateur sécurité dans tous les clubs (détails ci-dessous). 

Cette nomination entre dans le cadre de notre plan pour mieux 

gérer les risques (« Voler mieux » dont nous vous enverrons 

les modalités pratiques en janvier, tous les documents que 

vous trouvez déjà dans les pages sécurité, les outils que nous 

sommes en train de mettre au point comme le passeport 

électronique, le carnet de vol sur les fiches personnelles de 

notre intranet, la SIGR...) 

Pour être bien informés, il est donc essentiel que les 

pratiquants soient licenciés : en tant que responsables locaux, 

votre rôle est déterminant dans cette démarche pour que notre 

communauté du vol libre puisse progresser vers plus de 

maturité et plus de plaisir partagé. 

Pour la prise de licence, tout est résumé ici. 

En principe, tous les licenciés ont dû recevoir aussi  un 

« Nouv’ailes pour tous spécial licences 2019 » téléchargeable 

ici.  

De joyeuses fêtes à chacune et à chacun et encore merci à 

tous ! 

Véronique Gensac 
 

 

 

  
 
 

  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Communication_animateur_secu_1.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/licences-assurances
https://federation.ffvl.fr/pages/nouvailes-2018
http://www.ffvl.fr/
http://www.ffvl.fr/


  

 

2018, VOLER MIEUX, ENCORE UN VRAI 

SUCCÈS ! 

1164 pilotes concernés dont 17 % de femmes, 73 actions 

menées pour 101 clubs participants, 169 journées, deux 

actions moniteurs à la dune du Pilat, une action vol de 

distance en delta. 

Voler mieux, c’est la formation continue du pilote « tout au 

long de sa vie »,  une réponse aux situations critiques en vol 

libre ?  

En savoir plus ici  

Les modalités pour 2019 paraitront courant janvier avec des 

nouveautés. 

Jacky Bouvard 

DES JEUNES ET DES AILES 2018 

22 clubs, quatre CDVL et une ligue ont été sélectionnés cette 

année sur l'appel à projets lancé par la commission Jeunes. 

10 000 € ont donc été distribués pour aider ces actions visant 

la pratique régulière de jeunes licenciés en parapente (14),  

kite (11), cerf-volant (1) et boomerang (1). 

Près de 300 jeunes en ont profité sur le territoire, à l’occasion 

de 400 journées cumulées ! 

L’opération sera reconduite en 2019, informations à venir dans 

la prochaine Nouv’ailes SD. 

Mais retenez la date limite de dépôt des candidatures : le 9 

mars 2019 

Le bilan 2018 est ici. 

Jacky Bouvard 

DES OUTILS POUR FACILITER LA VIE 

DES RESPONSABLES 

Outre les renseignements d'ordre général que vous trouverez 

ici, chaque club et chaque école, de même que chaque comité 

départemental et chaque ligue, dispose d’une fiche intranet 

qu’il lui appartient de renseigner, notamment si de nouveaux 

responsables sont élus ou nommés au cours d'une AG, par 

exemple l’animateur sécurité. 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018%20-%20Pre%CC%81sentation%20bilan%20VM%202018.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/actu-jeunes-et-unss
https://federation.ffvl.fr/pages/armoire-dirigeant-0
http://parapente.ffvl.fr/


Cette fiche vous offre aussi des outils : par exemple au 

moment de convoquer à votre AG les licenciés de votre club, 

elle comporte dans sa barre supérieure une touche "Mailing" 

qui vous permet de leur écrire à tous. Et afin de ne ne rien 

omettre, un ordre du jour type se trouve ici. 

Véronique Gensac - Bertrand Burlot 
 

  

  
 
 

  

  

  

  

  

 

ASSISES DU DELTA 

Les assises du comité national Delta se dérouleront au 

printemps en même temps que l'assemblée générale de la 

fédération. Notez bien ces deux rendez-vous ! 

LUTTER CONTRE LES DÉFAUTS 

D'ACCROCHAGE EN DELTA ! 

Le comité national Delta a travaillé cette année sur les risques 

liés aux  défauts d’accrochage en delta. Un questionnaire sur 

les causes des oublis et les remédiations des pilotes a été 

diffusé, dont les conclusions sont consultables ici. 

Plusieurs pistes ont été explorées et des actions concrètes 

sont mises en œuvre sans avoir la prétention de proposer une 

solution miracle qui n’existe sûrement pas : 

 des propositions d’évolution aux constructeurs dans 

la conception des harnais pour éviter l’oubli des 

cuissardes; 

 un cahier des charges sur les situations qui entrainent 

des défauts d’accrochage. il a été transmis à une école 

d’ingénieurs dont les élèves dont les élèves sont 

chargés de nous apporter des solutions innovantes.  

Enfin, deux outils sont proposés gratuitement aux clubs 

gestionnaires de sites pour sécuriser les pratiques sur les 

décollages delta : 

 des pancartes métalliques « ACCROCHE TOI » à fixer 

sur les tremplins de décollage ; 

 des poteaux « repose-quille » pour tester son accroche 

sans aide extérieure. 

Il suffit de vous adresser à la commission sécurité delta 

(jlouis.debiee@gmail.com) pour en recevoir gratuitement. Seul 

les frais d’acheminement seront à votre charge ! 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/150227_Ordre_du_jour_type_association_vdef_0.doc
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/20180301%20Traitement%20Questionnaire%20Oubli%20d'accrochage%20V2.pdf
mailto:jlouis.debiee@gmail.com
https://delta.ffvl.fr/


Emmanuel Felix-Faure 
 

  

  
 
 

  

  

  

 

TRACTÉ & REMORQUÉ 

La commission tracté comT souhaite mieux vous informer de 

son activité à travers des documents techniques ou des 

comptes rendus d'activité : 

 le compte rendu de la réunion de décembre 2018 de la 

commission ici ; 

 le bilan du Rassemblement National Tracté 2018 ici ; 

 le résultat de l'enquête guillotine 2018 ici et une liste de 

contacts pour vous aider dans sa fabrication ou sa 

maintenance ici ; 

 l'accidentalité tracté/remorqué 2012 - mai 2018 ici ; 

 l'évolution des brevets et de l'offre deformations ici. 

Pour rappel, un treuil est assuré en responsabilité civile par la 

licence FFVL du président du club dès lors :  

 qu’il  est enregistré dans l’intranet fédéral (onglet 

Treuil); 

 que les éléments de sécurité sont installés et en état de 

marche (guillotine, système de mesure, etc.) ; 

 qu’il est en œuvre par des personnes qualifiées.  

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le dossier 

tracté 2018.  

Gilbert Veber, président de la commission tracté 
 

  

  
 
 

  

  

 

LA NEIGE EST ARRIVÉE  

La saison snowkite va bientôt démarrer avec les 

championnats de France Freerace à Valcivières (63) les 26 rt 

27 janvier.  

Le Snow Kite Master enchaînera le week-end suivant pour sept 

jours de spectacle à l'Alpe d'Huez en accueillant la deuxième 

étape du championnat de France mais aussi le championnat 

du monde IFKO, le championnat de France de Freestyle et la 

première étape du championnat du monde IFKO de Freerace.  

La seconde étape mondiale aura lieu aux îles de la Madeleine 

au Québec du 17 au 21 février. 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/reunion_annuelle_2018.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/rassemblement-national-treuil-rnt-2018
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018%20Enqu%C3%AAte%20guillotine.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2019%20-%20Liste%20de%20contacts%20Guillotine.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2011-2018%20Accidentalite%CC%81%20activite%CC%81%20tracte%CC%81%20V3.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018%20Commission%20Formation%20comT%20valid%C3%A9%20Gilbert.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018%20-%20DossierTract%C3%A9_vote_CD_160618.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018%20-%20DossierTract%C3%A9_vote_CD_160618.pdf
https://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
https://kite.ffvl.fr/


Infos sur https://www.facebook.com/afckite/  

Stéphane Boudou 
 

  

  
 
 

  

  

 

PRÉSÉLECTIONS CADET DE L'AIR 

La Commission Cadets de l'Air de l'Aéroclub de France a le 

plaisir de vous informer de l'ouverture des présélections pour 

l'édition 2019 de l’Échange International des Cadets de l'Air. 

Cette année Benjamin Leenart de Airone Parapente - Mieussy 

a ouvert la voie ! 

Plus de renseignements sur http://iacea.fr/ et 

http://iacea.fr/selections/ 

Valentin Gasc - Commission Cadets de l'Air - IACE 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/afckite/
http://iacea.fr/
http://iacea.fr/selections/
http://iacea.fr/

