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LA FFVL ET LA COUPE ICARE 

La FFVL a inauguré pour cette édition 2018 un tout nouveau stand 

composé de modules plus modernes qui ont permis un montage 

rapide facilitant grandement le travail de mise en place.  

Cet espace plus aéré empreint de convivialité a permis de 

rencontrer, renseigner et conseiller chacun de nos visiteurs dans 

les meilleures des conditions, ainsi que d'accueillir une nouvelle 

fois la remise des trophées et récompenses à nos championnes et 

champions qui ont été dûment applaudis par une foule de 

supporteurs. À noter aussi le grand succès du simulateur de vol 

parapente mis à disposition du public, outil pédagogique basé sur 

la réalité virtuelle. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont fait 

un temps de cet espace le cœur de notre Fédération. 
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# LE SPORT COMPTE - MESSAGE DE DENIS 

MASSEGLIA PRÉSIDENT DU CNOSF 

Suite à notre lettre de vendredi 21 septembre, la pétition lancée par 

le CNOSF compte aujourd'hui 233.000 signataires. Voici le 

message de Denis Masseglia, président du CNOSF, demande aux 

fédérations de relayer : 

 "Clubs, nous sommes 180.000, notre force et notre maillage sont 
uniques. 

Dirigeants, animateurs, bénévoles, nous sommes plus de 3 
millions. 

Tous, nous sommes concernés par la pétition car tout part du Club. 

Montrons notre mobilisation avant le débat parlementaire du 18 
octobre. 

Pour que le sport compte, signons et faisons signer. 

 Je vous remercie de votre soutien. 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/l8xkz.html?m=AMAAABlJBj0AAcRxFWIAAFRJu5EAARhVPVsAHf_qAAHX0gBbuDgPVZZXQskkRQuwErYH4d9GzAABw7I&b=fed0b7f5&e=8f0c1ca8&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w


Cordialement 

Denis Masseglia 

Signer la pétition 
 

  

 
 

  

  

 

RASSEMBLEMENT AMICAL DELTA 

La Commission delta de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol 

Libre (LAURAVL) organise un rassemblement amical les 20 et 21 

octobre 2018 à St Hilaire-du-Touvet (38). Il est ouvert aux pilotes 

brevetés à jour de licence FFVL. 

On vous attend nombreux en mettant à votre disposition : 

• des possibilités d'essai d'ailes faciles et ludiques simple 

surface grâce à la présence d'ULTEAM (Xavier Verges) et 

d'Ellipse (JM Rousselet). 

• des navettes déco/atterro, 

• des conseils techniques de moniteurs 

• une formation "mécanique de vol" le samedi en cas de 

mauvais temps. 

Toutes les informations sont ici 
 

  

 
 

  

  

 

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE PRÉCISION 

D'ATTERRISSAGE 2018 

Du 13 au 22 septembre, s'est déroulé en Slovénie le championnat 

d'Europe de précision d'atterrissage. Au classement par nation, la 

France se place à la 9e position, en comparaison du championnat 

du monde 2017,  nous enregistrons une très belle progression de 

l'équipe de France.  

Lire la suite 

DES FILMS ET VIDÉOS DE GRANDE QUALITÉ 

EN TOUS GENRES 

Laurent Roudneff est parapentiste professionnel et spécialiste du 

vol acrobatique de proximité. Quentin Chaumy est réalisateur 

passionné de sport et de découvertes. 

La vidéo 

Le film HANDICIEL, tourné lors de la 44e Coupe Icare, réalisé par 

AirpurStudio, a été choisi par les votes du public et nous a décerné 

le 1er prix de cette 13e édition du concours des courts métrages 

d’aéronautique et de l'espace dans les salons prestigieux de 

l'Aéroclub de France !  

http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7656-le-sport-compte-.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7656-le-sport-compte-.html
https://delta.ffvl.fr/content/rassemblement-amical-les-20-et-21-octobre-2018-à-st-hilaire-du-touvet
https://parapente.ffvl.fr/node/2877
https://vimeo.com/289029793
http://parapente.ffvl.fr/


Voir le film 

Portrait d'Honorin Hamard, Parapentiste et Apnéiste.(extraits) film 

primé aux Icares du Cinéma. 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE 

Du 19 au 21 octobre 2018 auront lieu les championnats de France 

de voltige sur le site de Roquebrune (06). Ils se dérouleront en 

parallèle de la compétition amicale de voltige "Roq Acro". Donc 

quel que soit ton niveau en voltige, n'hésite pas à venir t'inscrire 

à ce week-end qui rassemblera ce qui se fait de mieux en acro. 

Tous les renseignements sont ici 

GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTOLOGIE 

Le club Différen'ciel (05) organise une soirée thématique "Gestion 

des risques et accidentologie", ouverte à tous (quel que soit le 

club), le vendredi 23 novembre 2018 à 18 h 30 à Gap, salle du 

cinéma Le Royal. 

Vous allez dire que oui, vous avez déjà une idée de la sécurité et 

de la gestion du risque. Certes, la (vaste) thématique est souvent 

abordée entre nous avant et après les vols (lors du débriefing-

apéro). Mais elle est trop rarement détaillée par des personnes 

compétentes en la matière. C'est donc une occasion à ne pas 

manquer !  

Venez en découvrir plus et en débattre ensemble lors de  

cette soirée. 
 

  

 
 

  

  

 

ENQUÊTES PILOTES SUR LA COMPÉTITION  

LES RÉSULTATS 

Une enquête pilotes a été lancée au premier semestre de cette 

année, plusieurs ont répondu et ont émis leurs avis, leurs 

propositions. 

Des réponses seront apportées avant la fin de l'année, à certaines 

interrogations. Les résultats de cette enquête figurent ici. 

FORMATION AU CERTIFICAT DE 

SPÉCIALISATION CERF-VOLANT DE SPORT 

Une formation au Certificat de Spécialisation Cerf-volant de Sport 

sera organisée par l'ENVSN du 12 au 23 novembre 2018. 

https://federation.ffvl.fr/actus/film-handiciel
https://parapente.ffvl.fr/node/2880
https://www.roquebrunailes.com/roqacro/
https://cv.ffvl.fr/content/enqu%C3%AAte-pilotes-sur-la-comp%C3%A9tition-les-r%C3%A9sultats
http://parapente.ffvl.fr/


Cette formation est destinée à des personnes diplômées ou en 

formation de différents BPJEPS ou DEJEPS (APT, kite, vol libre). 

C'est la seule formation professionnelle sur le territoire pour 

acquérir des compétences spécifiques en cerf-volant. 

À lire 
 

  

 
 

  

  

 

JOURNÉE HANDIGLISSE À ERDEVEN (56) 

L'association l'ABC du Kitesurf organise le dimanche 7 octobre une 

journée handiglisse en partenariat avec la Mairie d'Erdeven (56) sur 

la plage de Kerhilio de 10 à 17 heures. 

En savoir plus 

ANIMATION HANDIKITE LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 

2018 

Au mois de mai 2018, le comité départemental handisport des 

Hautes-Alpes nous a sollicités pour mettre en place une animation 

handikite destinée à un public de personnes handicapées, en 

vacances à l’ANAE de Hyères (83). Courant juin, le Hyères Kitesurf 

Association (HKA) et le CNISI,  nous ont sollicités pour la même 

chose, mais pour un public de militaires traumatisés en mission. 

Lire le compte rendu 

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE KITESURF 

ET SPEED CROSSING 

La finale de la Coupe de France FFVL Kitesurf Speed Crossing 

s’est achevée en beauté sur la plage du Prado Nord de Marseille. 

Plus de soixante compétiteurs s’étaient donné rendez-vous pour en 

découdre entre pros et amateurs sur un total de 16 manches. 

 Plus d’infos et résultats ici  

BULLETIN SÉCURITÉ KITE 

Amis kiteurs, soyez prudents et augmentez vos marges de 

sécurité. Veuillez trouver sur le lien suivant le 17e bulletin sécurité 

kite de la FFVL : "BSK n°17". 

Merci de diffuser autant que possible. 

Le Comité National Kite de la FFVL 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

https://www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formations-kite/certificats-specialisation-kite
https://federation.ffvl.fr/actus/abc-kitesurf-organise-une-journ-e-handiglisse-dimanche-7-octobre-erdeven-plage-kerhilio
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR_Animation_Handikite_strapless_contest.pdf
https://www.facebook.com/afckite/
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/BSK17.pdf
http://parapente.ffvl.fr/


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