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soyez attentifs à vos messageries : très prochainement vous allez recevoir 

un "Nouv'ailes" spécial licences et assurances où vous découvrirez toutes 

les nouveautés 2019. 
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ÉDITO 

Pour mieux gérer les risques : un animateur sécurité dans 

chaque club ! 

 Les questions liées à la gestion des risques, à la sécurité vous 

interpellent, vous avez envie de contribuer activement à cette prise 

en compte ? 

La fédération vient de créer au sein de chaque club, la 

fonction d’animateur sécurité ! 

 Vous pouvez être le relais des questions liées à la gestion des 

risques afin que chaque sujet de la vie du club soit abordé 

systématiquement sous l’angle de la sécurité.  Votre rôle n’est pas 

d’enseigner la sécurité/gestion des risques, ni de se positionner en 

donneur de leçons, ou « de responsable sécurité », mais de 

contribuer, en tant que personne ressource et stimulante, à la prise 

de conscience individuelle et collective nécessaire pour continuer à 

pratiquer en évitant que les risques ne se transforment en 

danger.  L’obtention de compétences spécifiques n’est donc pas un 

prérequis pour occuper cette fonction basée sur le volontariat. 

Mais rassurez-vous vous disposez déjà d’outils ICI et la 

commission sécurité et technique ainsi que les comités nationaux 

Parapente et delta sont en train d’en construire d’autres. 

 Si vous souhaitez contribuer activement à l’amélioration de la 

gestion des risques au sein de votre club, de votre CDVL ou de 

votre ligue, prenez dès à présent contact avec votre président (e) 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/l80gs.html?m=AGMAABll7DAAAAAAAAAAAGbJh1IAARhVPVsAAAAAAAHX0gBb6uBQJLkM1GufQWCe6yZ1RQgU1gABw7I&b=cb8fcec7&e=fc99a3a0&x=wNQ-4hDXJqQ2Q-LwoCHc1hUPkzDgQhAOLXyJGKe8oqw
https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique


afin qu’il/elle vous intègre à ce titre au sein du comité directeur et 

renseigne l'intranet de votre club en vous y faisant figurer. 

 Vous rejoindrez ainsi le réseau « animateurs sécurité » que nous 

nous emploierons à animer. 

 V.Gensac 
 

  

 
 

  

  

 

APPEL À CANDIDATURE 

Bonjour à toutes et à tous, 

La commission Compétition parapente lance l´appel à candidature 

pour l´organisation des compétitions de Précision d´Atterrissage 

2019. Vous trouverez, en pièce jointe, le descriptif ainsi que le 

cahier des charges pour l´organisation de ces compétitions. Nous 

vous rappelons que vous trouverez également ICI, toutes les 

modalités (appels à candidature, cahiers des charges, etc.) pour 

l´organisation des autres compétitions et championnats de 

parapente. 

Marc Nossin 
 

  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE ET 

ROQ-ACRO 

À Roquebrune-Cap-Martin (06), entre Monaco et l’Italie, entre mer 

et montagne, le club Roque-brun’ailes a organisé les 20 et 21 

octobre 2018, le championnat de France de Voltige. La 

manifestation a combiné cette année, comme en 2016, la 3e 

édition de Roq’Acro (compétition amicale de Voltige) et le 

championnat de France. 

Lire la suite 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

http://parapente.ffvl.fr/
https://federation.ffvl.fr/actus/championnat-france-voltige-et-et-roq-acro-2018
mailto:bourdel.jc@gmail.com
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AGMAABll7DAAAAAAAAAAAGbJh1IAARhVPVsAAAAAAAHX0gBb6uBQJLkM1GufQWCe6yZ1RQgU1gABw7I&b=cb8fcec7&e=fc99a3a0&x=wNQ-4hDXJqQ2Q-LwoCHc1hUPkzDgQhAOLXyJGKe8oqw

