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ÉDITO 

COUPE ICARE 

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 h 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 
 

 

 

  
 
 

  

  

  

 

VOLER MIEUX 

Présidents de club, animateurs sécu, l’automne reste 

propice aux actions Voler mieux ! 

Les écoles et les moniteurs sont plus disponibles, et vos 

membres ont toujours besoin de ces sessions alliant 

pratique et théorie et permettant de mesurer les progrès 

sans doute réalisés pendant l’été. 

Des aides financières restent possibles. Profitez-en ! 

Toutes les infos sont ici. 

Votre espace intranet club vous attend pour déposer une 

https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
http://www.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


demande. 

Jacky Bouvard 
 

  
 

AMÉNAGEMENT DES SITES POUR LA 

PRATIQUE HANDI 

Dans le cadre de ses actions, la commission nationale des Sites 

encourage le développement et l’aménagement des sites pour la 

pratique handi.  

Si vous avez de tels projets, vous avez la possibilité de solliciter 

la commission par une demande de subvention dont vous 

trouverez la procédure ici et la règle de calcul des attributions 

ici. 

Afin de vous aider dans vos travaux, la commission peut vous 

apporter une aide technique ; pour ce faire n’hésitez pas à 

contacter notre secrétaire administrative Émilie 

emilie@ffvl.fr qui se chargera de transmettre vos demandes aux 

responsables de la commission. 

Alain ÉTIENNE 
Président de la commissions des sites et espaces de pratique 

 
  

  
 
 

  

  

 

OPEN JEUNES PARAPENTE FFVL 

Votre club compte peut-être quelques jeunes pilotes de 

moins de 20 ans, à minima titulaires du brevet initial. 

Ceux-ci peuvent participer à l'Open Jeunes FFVL, 

compétition par équipe, très apaisée (épreuves en pente-

école et grands vols balistiques en aérologie calme), 

couplée aux championnats de France UNSS de parapente 

2018-2019. 

Dates et lieu : du 18 au 21 octobre 2018 à CLUSES-

SAMOËNS (74) 

Infos et inscriptions (urgentes maintenant !), c’est ici 

Jacky Bouvard 
 

  

  
 
 

  

  

 

BREVET D’INITIATION 

AÉRONAUTIQUE 

Un nouvel ouvrage « Formation à l’Aéronautique » aux 

éditions DUNOD a été édité le 16 mai 2018. 

Du poste de pilotage à la navigation, en passant par la météo 

et l’histoire de l’aéronautique, ce manuel « tout en un » 

présente de façon claire, synthétique et pédagogique 

l’ensemble des connaissances théoriques essentielles sur 

l’aéronautique. 

Richement illustré, bénéficiant de l’expérience et de la 

pédagogie d’un auteur à la fois pilote et enseignant diplômé 

CAEA, c’est un ouvrage accessible aux néophytes comme aux 

passionnés. Il est aussi l’outil indispensable des candidats au 

Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), ainsi qu’à toute 

personne préparant les licences de pilote LAPL (Light Aircraft 

Pilot Licence) et PPL (Private Pilot Licence) et se révélera plus 

généralement un outil précieux pour qui souhaite développer 

ou consolider sa connaissance de l’aviation. 

Cet ouvrage a été retenu par le coordinateur des CIRAS au 

https://federation.ffvl.fr/pages/subvention-ffvl
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018%20-%20R%C3%A8gle%20de%20calcul%20subvention%20FFVL.pdf
https://federation.ffvl.fr/pages/cf_unss-open_jeunes_ffvl
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


ministère de l’Éducation Nationale M. Grateau. 

Plus de renseignements sur le BIA et l'ouvrage 
 

  

  
 
 

  

  

 

APPEL À PROJETS CNDS 

Encore quelques jours pour répondre à l'appel à projets 

Plan Héritage et société : AAP Matériel pour la pratique des 

activités physiques et sportives par les personnes en 

situation de handicap. 

Plus de renseignements dans la page Infos Utiles de la 

mallette du dirigeant.  
 

  

  
 
 

  

  

 

PARTENARIAT «DARWIN 

BOOMERANGS »  

Le comité national Boomerang de la FFVL vous informe 

d'un nouveau partenariat avec le fabricant « DARWIN 

BOOMERANGS »  

Ce partenariat offre notamment des tarifs préférentiels aux 

adhérents des clubs labellisés EFB et complète également 

le kit starter. 

En savoir plus 

Le comité national Boomerang 
 

  

  
 
 

  

  

 

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 

heures. Renseignements sur les stands FFVL, SUPAIR et 

Porcher Sport. 

En savoir plus sur le projet, ici 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

https://federation.ffvl.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia
https://federation.ffvl.fr/pages/infos-utiles-pour-les-clubs
https://boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr/files/Guide%20des%20EFB_0.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018-09-03_FAQ_RE-FLY.pdf
http://parapente.ffvl.fr/
https://boomerang.ffvl.fr/
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2018-09-03_FAQ_RE-FLY.pdf

