
  
 

 

  

 

COTISATIONS PRIME D'ASSURANCE 2019 

Le CD du 16 juin a notamment adopté la répartition de la prime 

d’assurance pour les cotisations 2019 . Ce montant calculé par 

type de licence viendra donc s’ajouter aux cotisations votées à l’AG 

pour la licence 2019. Nous avons minimisé le plus possible 

l’augmentation globale de l’ordre de 15 %. Nous l’avons répartie au 

mieux en gardant le principe de mutualisation des risques lié à 

toute assurance et en tenant compte aussi des dossiers 

d’indemnisation ouverts par type de licence. Nous comptons sur 

tous les pratiquants pour que le rapport sinistre/prime qui est la 

boussole de tout assureur soit meilleur en 2019 et surtout pour 

mieux gérer les risques inhérents à nos activités en restant tous en 

bonne santé. La fédération met pour cela toute une série d’outils à 

votre disposition. (voire plus bas dans cette lettre). À utiliser sans 

modération ! 

Ce CD a été aussi l’occasion d’une discussion sur la révision des 

pages d’accueil de notre site internet, d’adopter notre charte 

d’éthique, d’actualiser le dossier « tracté », etc... 

Pour plus de détails le relevé de décisions de ce CD est en ligne 

ici. 

                                                                         Véronique Gensac 
 

  

 
 

  

  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DELTA AU PUY-
DE-DÔME (63) 

Le championnat de France de delta classe 1 et classe Sport, 

organisé par les Libres Ailes des Volcans, s'est déroulé du samedi 

16 au vendredi 22 juin 2018 sur le site du puy de Dôme. Les 

meilleurs pilotes français se sont affrontés sur ce site mythique 

durant une semaine.  

Les résultats sont consultables directement ici ou ici 

  
 

  

 
 

  

https://federation.ffvl.fr/pages/2018
https://delta.ffvl.fr/node/1640
https://championnatdefrancedelta2018.blogspot.com/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


  

 

RASSEMBLEMENT NATIONAL TREUIL 

Le Rassemblement National Treuil (RNT) 2018, se tiendra sur la 

commune de Quittebeuf dans l'Eure (27) le week-end des 8 et 9 

septembre 2018. 

Plus d'infos ici 

______________________________________________________

_ 

  

ACTION HAND'ICARE EN AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES 

L'ASPTT Parapente et les Chamois Volants, unis dans l'interclubs 

Annecy Handi'Bi, soutenus par la FFVL et la ligue AURA de vol 

libre, sont heureux de vous inviter pour un rassemblement national 

autour de l’activité Hand’Icare le week-end des 6 et 7 octobre 2018. 

 Au menu du week-end, nous vous proposons : 

Lire la suite 

______________________________________________________ 

INAUGURATION DU DÉCOLLAGE DU PIC DELS 
MOROLS 

L'inauguration du nouveau site de décollage a eu lieu le samediI 2 

juin sous les regards bienveillants du Sénateur Jean Sol, de la 

représentante de la Région Occitanie Eliane Jarycki, du Président 

de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne Georges 

Armengol et des Maires des communes d'Angoustrine, d'Estavar, 

Saillagouse, Targasonne, Prades.  

Lire la suite                   
 

  

 
 

  

  

 

LA SAISON DES COMPÉTITIONS KITESURF A 
DÉMARRÉ 

ENGIE, partenaire officiel du kite depuis 2008, a renouvelé sa 

confiance envers la fédération et soutient notamment deux circuits 

phares de la coupe de France FFVL, l’ENGIE Kite Tour, Coupe de 

France de Speed Crossing, et la Coupe de France FFVL de Kite 

Boarder Cross by ENGIE. 

Le classement provisoire de l’ENGIE kite tour 2018 est ici 

Résumé vidéo 

Lire la suite 

  
 

  

 
 

  

https://federation.ffvl.fr/pages/rassemblement-national-treuil-rnt-2018
http://www.lauravl.fr/#!/calendrier/
https://www.le-journal-catalan.com/pre-coupe-pyrenees-cerdagne-inauguration-reussie-les-pilotes-prets-a-decoller/54945
https://www.facebook.com/afckite/
https://www.youtube.com/user/ffvlify
https://federation.ffvl.fr/actus/saison-des-comp-titions-kitesurf-d-marr
http://parapente.ffvl.fr/


  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOOMERANG 

Il aura lieu cette année dans la ligue Auvergne-Rhône-Alpes et plus 

précisément à Moirans (38) les 25 et 26 août. C'est un moment où 

vous pourrez découvrir cette pratique compétitive, mais également 

être initiés, le samedi en début d'après-midi, par les compétiteurs 

eux-mêmes ! Une partie de la compétition se déroulera en soirée 

avec les éclairages du stade Colette Besson. C'est une des 

spécificités du tournoi de Moirans et c'est unique en France ! En 

session nocturne, les conditions sont plus clémentes et de grosses 

performances sont attendues dans les épreuves de vitesse, 

d'endurance et de précision. 

Le programme et les modalités d'inscription sont en ligne ici   

L'entrée est gratuite, vous êtes tous les bienvenus !!! 
 

  

 
 

  
 

RAPPEL MEETING AÉRIEN AU VERSOUD (38) 

ATTENTION, INFORMATION TRÈS IMPORTANTE ! 

Du 5 au 7 juillet se déroule sur l'aérodrome du Versoud un meeting 

aérien international qui nécessite un volume important autour de 

l'aérodrome. 

Ce volume englobe les décollages de Saint-Hilaire-Du-Touvet et 

ceux-ci devront donc être fermés sur les horaires suivants : 

-jeudi 5 juillet de 14:00 à 17:00 

- vendredi 6 juillet de 14:00 à 19:30 

- samedi 7 juillet de 11: à 22:00 

Vous trouverez en allant ici toutes les informations nécessaires au 

respect de cette réglementation temporaire. 

_______________________________________________________ 

FERMETURE TEMPORAIRE DE 
L'ATTERRISSAGE DE SOUN DAL PRA (06) 

L'atterrissage de Soun Dal Pra à Saint-Dalmas-Valdeblore, est 

temporairement INTERDIT du samedi 30 juin 2018 à partir de 07:00, 

au dimanche 1er 2018 à 20:00 à tous les pratiquants du vol libre en 

raison de l'épreuve sportive dénommée « Fête du Cheval». 

Merci de trouver ici l’arrêté 2018-34 

_______________________________________________________ 

FERMETURE TEMPORAIRE DE 
L'ATTERRISSAGE DE L'ENTRE DEUX (974) 

Les travaux auront lieu du 4 juin à fin décembre 2018, au cours de 

ces travaux, l'atterrissage du stade situé sur le site de vol de l'Entre 

deux sera clôturé et fermé au public.  

https://boomerang.ffvl.fr/content/epreuves-individuelles
https://boomerang.ffvl.fr/content/epreuves-individuelles
https://boomerang.ffvl.fr/content/championnat-de-france-de-boomerang-individuel-2018-25-et-26-aout-moirans
https://federation.ffvl.fr/actus/meeting-rien-au-versoud-7-juillet-2018-information-g-n-rale-s-curit-tous-les-pratiquants-vol-l
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/180606%20-%20ARRETE_2018-34_F%C3%AAte%20du%20Cheval_atterrissage%20soun%20dal%20pra.pdf
http://parapente.ffvl.fr/


Lire la suite 

______________________________________________________ 

ATTERRISSAGE PLATEAU SAINT-HILAIRE-DU-
TOUVET (38) 

Les règles concernant la zone de posé au-dessus du terrain de foot 

à Saint Hilaire-du-Touvet évoluent suite au changement de 

propriétaire. 

Pour plus de détails, vous trouverez la carte ici. 

  

  
 

  

 
 

  
 

SÉCURITÉ & TECHNIQUE   

Info commission sécurité et technique : Les pages " sécurité et 

technique " du site fédéral offrent un espace d’information et 

d’échanges en lien avec la gestion des risques et la sécurité. Vous y 

trouverez notamment ici la synthèse chiffrée des déclarations 

d’accident de 2010 à 2017 ainsi que les différents comptes rendus 

d’actions de la CST. 

Ces pages permettent également de déclarer un accident ou un 

incident et de consulter les différentes bases de données REX 

_______________________________________________________ 

QUELQUES MESURES DE PRÉCAUTION 
AVANT DE VOLER 

Vous envisagez de voler à l’étranger, ou même en France en région 

inconnue, quelques mesures et précautions peuvent s’avérer  utiles : 

• Ne partez jamais seul.  
• Utilisez au maximum les compétences locales, dès la 

préparation de votre voyage et une fois sur place. 
• Souscrivez impérativement une assurance en rapatriement, 

et renseignez-vous sur le fonctionnement des secours hors 
de nos frontières. 

• Soyez encore plus prudents qu’à l’habitude, augmentez vos 
marges de sécurité. 

• .Ne cherchez pas à « voler à tout prix ». Renoncez ou 
écourtez votre vol en cas de conditions mal comprises. 

Vos proches seront heureux de vous retrouver ! 

_______________________________________________________ 

  

TREUIL - FIXATION DES LARGEURS 

L'évolution de la géométrie des sellettes et de l'ancrage aux 

élévateurs pose des questions sur la fixation des largueurs. La 

Commission Tracté de la FFVL et Hervé Gabet vous présente ici 

des possibilités d’accrochages qui ont montré leurs preuves. 

https://federation.ffvl.fr/actus/important-fermeture-atterrissage-stade-situ-l-entre-deux-974-run
http://www.lauravl.fr/#!/actualites-sites/
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acc-2010-2017-ffvl.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acc-2010-2017-ffvl.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acc-2010-2017-ffvl.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CNT_2018_%20Ancrage_largueur_sellette.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CNT_2018_%20Ancrage_largueur_sellette.pdf


  

  
 

  

 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AL4AAA2nsooAAbSLeBoAAFTYD2QAARhVPVsAHf_qAAHX0gBbNG5zna7tsmqORRm8liGvjo7PSQABw7I&b=81fe66a7&e=cef62222&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

