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Les Assises et l'AG des 24 et 25 mars arrivent 

à grands pas. 

La rubrique du site internet consacrée aux aspects pratiques et 

politiques de ces Assises (samedi 24 mars) et de cette AG 

(dimanche 25 mars) se remplit progressivement. Pour en savoir 

plus. Les documents nécessaires à l’AG sont en cours de validation 

et seront publiés dès que possible.Si le président est dans 

l’impossibilité de venir, il peut donner procuration à quelqu’un d’autre 

du club ou à un autre club. Les formulaires à remplir sont ici. Pour 

faciliter la présence aux Assises du parapente, du cerf-volant, du kite 

et du boomerang et pour une démocratie plus grande dans ces 

instances, la FFVL prendra en charge les frais d’hébergement des 

représentants des clubs et des OBL participant aux deux journées 

pour tous ceux qui habitent à plus de 50 km. Soyez attentifs aux 

courriels sur la logistique pour que tout se passe bien. Utilisez le lien 

ci-dessus pour voir les actualisations. 

                                                                        Véronique Gensac 

_____________________________________________________ 

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 » présenté dans le courrier de 

lancement.  

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. Lire la suite. 
 

  

 
 

  

http://ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2018-assises-des-comit-s-nationaux
http://ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2018-assises-des-comit-s-nationaux
https://federation.ffvl.fr/actus/assemblee-generale-2018
http://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux


  

 

Le calendrier delta Afin de condenser au sein d’un même 

calendrier toutes les actions à destination des pratiquants, portées 

ou soutenues par le comité national Delta, un calendrier Google est 

accessible à tous à cette adresse. Vous y trouverez toutes les 

formations fédérales delta, les compétitions, les challenges et autres 

manifestations amicales. Au plaisir de vous voir présent sur ces 

temps de vol partagés ! 

______________________________________________________

_ 

Les deux premiers clips sécurité sont parus, ils traitent 

de la gestion de l’incidence au décollage et de l’oubli d’accrochage 

et sont déjà accessibles sur la chaîne YouTube de la FFVL et 

disponibles ICI. Les thématiques choisies sont issues des 

principales causes d’accident identifiées par l’analyse de 

l’accidentalité delta de ces dernières années.  Quatre autres clips 

vont être diffusés dans les prochaines semaines. ! À regarder et 

partager sans modération ! 

______________________________________________________

_ 

L’oubli d’accrochage est une cause d’accident identifiée et 

récurrente, mais qui provoque chaque année des décès ou des 

blessures graves. Le comité national Delta souhaite proposer de 

nouvelles solutions pour réduire ce risque en travaillant notamment 

sur la formation des jeunes, l’aménagement des sites, le matériel et 

la formation continue des pilotes. Nous avons besoin de votre aide 

afin de mieux cerner les causes de ces oublis, pour être plus 

pertinent dans les réponses à apporter. Pour ce faire, merci de 

partager votre expérience en répondant à ce questionnaire sur les « 

oublis d’accrochage ». Pour répondre c'est ICI 

Le comité national Delta 
 

  

 
 

  

  

 

La France et Laurie Génovèse remportent la super-finale en 

Colombie Encore une fois bravo ! Toutes nos félicitations à cette 

équipe qui a fait son maximum, jusqu'à la dernière manche, pour 

grimper sur la plus haute marche du podium, entraînée par Didier 

Mathurin. Le classement est ICI. 

______________________________________________________ 

https://delta.ffvl.fr/Calendrier
https://www.youtube.com/channel/UCbmCTUZVvFDO7GNzvymZt2A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQH8h9OlsxTM7C0I2KfDGQ_6J_4TotVspnQRGqwfIT8Aiv1A/viewform
http://parapente.ffvl.fr/superfinale-coupe-du-monde-2017
https://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


La précision d’atterrissage en parapente prend son envol Au 

moment où s’achève le bien connu et très couru circuit Vol et Ski, 

l’activité de précision d’atterrissage, jusqu’ici balbutiante sur notre 

territoire, voit son calendrier de compétitions s’étoffer peu à peu. 

La saison 2018 s’ouvre en Lozère les 24 et 25 mars sur le 

splendide site d’Ispagnac (48) à l’entrée des célèbres gorges du 

Tarn. Un petit blog a été ouvert pour l’occasion, qui sera enrichi au 

fil des étapes de l’organisation que nous voulons d’anthologie ! Les 

inscriptions sont ouvertes depuis la mi-février, il n’y aura pas de la 

place pour tout le monde... 

______________________________________________________ 

Inscriptions des compétitions de distance Elles 

viennent de s'ouvrir ce 15 février, elles concernent les compétitions 

inscrites au calendrier jusqu'au 30 juin, la seconde vague débutera 

le 15 mai pour les compétitions se déroulant du 1er juillet à la fin de 

l'année. Les calendriers sont ICI 

______________________________________________________ 

Comité départemental 73 Dans le cadre de ses actions 

d'encadrement des jeunes de moins de 21 ans, le CDVL de Savoie 

recherche des moniteurs afin de pouvoir mener à bien ses actions. 

Vous trouverez ICI toutes les informations concernant ce projet. 

  
 

  

 
 

  

  

 

Stage 4 lignes Fort du succès des stages 4 lignes saisons 1 et 2 et 

suite aux nombreuses demandes, le CNCV et la FFVL ouvrent les 

inscriptions au stage 3, avec l´accueil chaleureux et dévoué du 

club  " Le Vent de Bray-Dunes " (59). 

Modalités Le stage se déroulera les 17 et 18 mars 2018. Il est 

GRATUIT. Les participants devront être à jour de leur licence 2018 

à l´inscription. Celle-ci se fait obligatoirement auprès du secrétariat 

de la FFVL : bettina@ffvl.fr. Les places sont limitées. Les petits 

déjeuners et repas du midi sont offerts par le club. Le transport - 

hébergement - restauration du soir sont à la charge des 

participants.Technicité et convivialité seront au rendez-vous. 

  
 

  

 
 

  

http://parapente.ffvl.fr/calendriers_de_competition?serie=Q&annee=2018&provisoire=1
http://cdvllozere.unblog.fr/
http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers
https://www.cdvl-savoie.fr/les-actions-du-cdvl/les-jeunes/
mailto:bettina@ffvl.fr
https://cv.ffvl.fr/


  

 

Les championnats du monde IFKO et de France 

FFVL de snowkite freestyle et FreeRace se sont tenus à l’Alpe- 

d’Huez (38) du 21 au 27 Janvier derniers. 43 rider présents dont 12 

nationalités se sont affontés sur l’épreuve de Freestyle, les 

conditions météorologiques n’ayant pas permis de valider la 

FreeRace. Les Français ont brillé avec notamment la médaille d’or 

pour Benoît Mique en ski et celle en bronze de Didier Botta en ski 

et snowbard, tous les deux sur le championnat du monde IFKO. 

La saison snowkite continue avec la finale du championnat de 

France de FreeRace à Valcivières les 24 et 25 février. Le résumé 

complet est ICI. Côté kitesurf, deux Coupes de France sont déjà 

programmées pour la saison à venir. L’ENGIE Kite Tour, circuit 

phare, mais aussi une Coupe de France FFVL Boarder Cross. Info 

ICI 

______________________________________________________ 

Coupes de France de kitesurf 2018 ENGIE kite tour, 

coupe de France FFVL de kitesurf Speed-crossing 

Première étape : La Baule (44), du vendredi 27 au dimanche 29 avril 

2018. Étape organisée par le Yacht club de La Baule. 

Seconde étape : Wimereux (62) du vendredi 8 juin au dimanche 10 

juin 2018. Étape organisée par le club Centre nautique de Wimereux. 

Finale : Marseille (13) du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 

2018. Finale organisée par le club Massilia kite. 

Les inscriptions seront ouvertes très prochainement 

  
 

  

 
 

  

  

 

Le comité national Boomerang, en collaboration 

étroite avec la ligue Bourgogne-Franche-Comté (BFC), organise 

une formation de référent technique boomerang (RTB) les 17 et 

18 mars 2018 à Vesoul (70). Cette formation est ouverte aux 

pratiquants débutants ou initiés (niveau blanc et niveau jaune). 

Informations et inscriptions 
 

  

 
 

  

http://afck.fr/content/championnat-du-monde-ifko-et-championnat-de-france-snowkite
http://www.afck.fr/
https://boomerang.ffvl.fr/content/formation-r%C3%A9f%C3%A9rent-technique-boomerang-vesoul
http://parapente.ffvl.fr/
https://boomerang.ffvl.fr/


  

 

Toutes les informations " sécurité & technique " ICI 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEkAJ2q0my8AAbP_44cAAFTYD2QAARhVPVsAHcUzAAHX0gBalX2W5LhsxYxJTvmnEdaOMFYShwABw7I&b=2d171622&e=10d32cdf&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

