
 

Voir la version en ligne  

 
 

  
 

  

 
 

  

  

 

Les beaux jours sont revenus et nous nous en réjouissons tous car 

ils sont propices à nos activités. 

N'hésitez pas à convaincre autour de vous tous ceux qui pratiquent 

sans être licenciés, ils utilisent des sites et des infrastructures 

(balises, sites Internet, informations et autorisations...) 

gratuitement, bénéficient de toute l'expérience acquise et transmise 

par la fédération. Mais les licenciés et tous les bénévoles dans les 

clubs savent que rien ne se fait tout seul comme par magie. Rien 

ne vaut la parole des licenciés pour renforcer la fédération. Merci 

d'avance. 

Faites aussi attention à vous et à vos proches car une belle journée 

doit rester une belle journée, avec plein de beaux souvenirs et sans 

accident. 

Belle fin d'été à tous ! 

Véronique Gensac 
 

  

 
 

  

  

 

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2018 DELTA EN 

MACÉDOINE 

Vous trouverez ici les résultats de l'équipe de France. 
 

  
 

TRANSVERSALE DELTA 

La transversale n° 20 est publiée, elle est en ligne ici. Vous y 

trouverez les dernières nouvelles concernant nos activités et celles 

à venir. 
 

  
 

ASPRES-SUR-BUËCH (05) 

L'atterrissage de l'aérodrome du Chevalet : les travaux de 

déplacement de la route sont terminés ainsi que le comblement du 

fossé et l'enlèvement des obstacles en approche. La surface de la 

zone de posé vol libre a quasiment doublé. 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/l6l3s.html?m=AM4AABGoi68AAbVyYQYAAFTYD2QAARhVPVsAHf_qAAHX0gBbYHLrSkVFRWV7QZ2BMoDM03Sn_QABw7I&b=02743bcc&e=bc3f21d3&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://delta.ffvl.fr/node/1696
https://delta.ffvl.fr/transversale
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


Un grand merci à la communauté de communes du Haut-Buëch qui 

a intégralement financé les travaux. 
 

  

 
 

  

  

 

COUPE DU MONDE DE VOLTIGE 

La première manche de la coupe du monde de voltige vient de se 

dérouler à Voss en Norvège.  

Vous trouverez ci-dessous le classement des pilotes français. 

• 2e François Ragolski  

• 3e Théo De-Blic 

• 6e Axel Fornasier 

• 9e Maël Jimenez 

• 10e Tim Alongi  

• 14e 1er femme Claire Mercuriot. 

 La compétition a été remportée par Horacio Llorens pour 

l'Espagne. 
 

  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARAPENTE 2018 

L'épreuve s'est déroulée du 2 au 7 juillet à Mieussy (74) à la suite 

du festival des 40 ans du parapente. Tous les résultats sont ici 
 

  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 2018 

Il s'est déroulé en Alsace à Oderen (68) du 16 au 21 juillet et a été 

organisé par le dynamique club Markstein Aiways. Cinq manches 

ont été courues dans des conditions thermiques exceptionnelles. 

Un grand merci à tous les participants, bénévoles et encadrants 

pour l'ambiance joyeuse mais sérieuse de ce championnat. 

Constance Mettetal est championne de France 2018 en open et en 

ailes sport. 

Loïs Goutagny  est champion de France en open 2018. 

Noah Locatelli est champion de France en ailes sport.  

Les résultats se trouvent ici 
 

  
 

CHAMPIONNAT D'EUROPE PARAPENTE 2018 

Le 15e championnat d'Europe qui se déroulait à Montalègre 

(Portugal) ce samedi 28 juillet par la victoire de Seiko Fukuoka pour 

les femmes et de Théo Warden (GB) chez les hommes, sans 

oublier la très belle performance de Meryl Delferrière qui se hisse à 

la seconde place du classement féminin.  La France finit sur la 

troisième marche du podium du classement par équipe derrière 

l'Espagne et l'Italie. 

Tous les résultats sont ici 
 

  

http://parapente.ffvl.fr/Annonce-FO2018
https://parapente.ffvl.fr/compet/3287
http://parapente.ffvl.fr/championnat-deurope-parapente-montalegre


 

PLATE-FORME VÉLIVOLE DE SEYNE-LES-ALPES (04) 

Après ces mois pluvieux et avec l'été qui pointe le bout de son nez, 

les activités de la base de treuil vélivole reprennent et montent en 

puissance. Nous en profitons pour faire un rappel des bons usages 

entre parapentistes et pilotes de planeur. 

Lire la suite 
 

  

  

 

LA TÊTE EN L'AIR 

Le Parapente Club de Haute-Tarentaise organise les 1er et 2 

septembre 2018 « La tête en l'air » à Bourg-Saint-Maurice (73). 

Cet événement a pour vocation de faire découvrir au plus grand 

nombre l'ensemble des activités que regroupe le vol libre. 

Vous trouverez toutes les informations sur l’événement ici et ici 
 

  
 

PRATIQUE SUR LE SITE DE ZUYDCOOTE  

Des parapentistes belges et français ont été contrôlés et verbalisés 

récemment sur la plage / Dunes Marchand (c’est son nom) de 

Zuydcoote (59) par les gardes départementaux du littoral et la 

gendarmerie. La mairie de Zuydcoote en charge de la plage et le 

conservatoire du littoral gestionnaire des dunes rappellent que le 

parapente est interdit entre Zuydcoote et Bray-Dunes. 

En savoir plus 
 

  
 

SITE DE DUILHAC-SOUS- PEYREPERTUSE (11) 

Les vols de parapente et tout appareil capable de voler sauf 

services de secours seront interdits du 26 juillet au 10 août 2018 de 

10 heures à 17 heures 30 et les 8 et 9 août 2018 toute la journée. 

Arrêté municipal 
 

  

 
 

  

  

 

COUPES DE FRANCE FFVL KITESURF AUTOMNE 2018 

Après un début de saison réussi avec la Coupe de France FFVL en 

Freestyle, la première étape de la Coupe de France FFVL de 

Freestyle Strapless, la Coupe de France FFVL de Kite Boarder 

Cross et les deux premières étapes de l’ENGIE Kite Tour, la 

fédération française de vol libre vous annonce la toute première 

Coupe de France FFVL de Kitefoil Big Air ! 

Ce tout nouveau format de compétition se tiendra en parallèle de la 

finale de la Coupe de France de Freestyle Strapless à l’Almanarre 

(83) du 21 au 23 septembre prochains. 

Toutes les dates des coupes de France à venir sont ici et les 

inscriptions aux compétitions là 
 

  
 

TARAVO HANDIKITE 2018 

https://federation.ffvl.fr/actus/nouveau-sur-plate-forme-v-livole-seyne-les-alpes-04
http://teteenlair.pcht.org/
https://parapente.ffvl.fr/compet/3343
https://federation.ffvl.fr/actus/important-pratique-sur-site-zuydcoote-dpt-59
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/180727%20-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20restriction%20de%20vol_DUILHAC%20SOUS%20PEYREPERTUSE.pdf
http://www.afck.fr/sites/afck.fr/files/Calendrier%20competition%20kite%202018V19xls.pdf
https://kite.ffvl.fr/mes_inscriptions
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


À l’origine, cet événement avait deux objectifs principaux : 

1. Partager, avec des personnes handicapées, des moments 

de vie associés à la pratique d’une activité liée au kitesurf. 

2. Faciliter la création d’une association corse de kitesurf, 

affiliée à la FFVL et dédiée à l’handikite. 

Lire la suite 
 

  

 
 

  

  

 

FORMATION MONITORAT FÉDÉRAL CERF-VOLANT 

2018 

Vous trouverez ici toutes les informations pour s'inscrire à la 

prochaine session du monitorat fédéral de cerf-volant 2018. 

Attention ! la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 

septembre. 

Lire la suite 
 

  
 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE CHAMPIONNAT DE 

FRANCE DE CERF-VOLANT ACROBATIQUE CLASSIQUE 

2019 

Le championnat de France de cerf-volant acrobatique se déroulera 

sur deux à trois jours, idéalement sur une période permettant aux 

compétiteurs de se libérer facilement (ponts) ainsi qu'aux 

organisateurs d'attirer le public. 

Lire la suite 
 

  

 
 

  

  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOOMERANG 

INDIVIDUEL 2018 

Lors de la réunion de la commission Compétition du jeudi 7 juin 

2018, il a été décidé que la Rid'Air Boomerang Association 

organisera le championnat de France de boomerang individuel 

2018.Le tournoi se déroulera sur le complexe sportif 

Colette Besson, 274 Route des Béthanies 38430 Moirans, les 25 et 

26 août 2018. 

Pour plus de renseignements, contactez le club à l'adresse ci après 

: ridair.boomerang@gmail.com 

Ce championnat est ouvert aux licenciés à jour de leur licence 

fédérale + licence compétition + certificat médical. 
 

  
 

COUPE DU MONDE DE BOOMERANG - ALBUQUERQUE-

USA 

https://federation.ffvl.fr/actus/taravo-handikite-2018-20-au-23-juin
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2018%20-%20Demande%20d%27inscription%20formation%20MFCV.pdf
https://cv.ffvl.fr/content/formation-monitorat-f%C3%A9d%C3%A9ral-de-cv-2018
https://cv.ffvl.fr/content/appel-%C3%A0-candidature-championnat-de-france-de-cva-classique-2019
mailto:ridair.boomerang@gmail.com
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


Les Américains sont de nouveaux champions du monde, mais 

concèdent la première place au général à l'équipe 

internationale des Boomergang. 

Lire la suite 
 

  

 
 

  
 

INFORMATION CÂBLE DE LA TOURNETTE 

Lors de la réunion en préfecture du 5 juillet, la directrice de cabinet 

du préfet a accepté la proposition du maire de Talloires-Montmin 

(74) de faire procéder à un marquage visuel du câble. Le maire de 

Talloires-Montmin va donc réunir très prochainement le propriétaire 

du câble et les membres du SIVUHL, dont les référents vol libre de 

la FFVL, afin d’étudier les conditions matérielles de ce marquage 

(solutions techniques, appel d’offres, financement…). La FFVL 

veillera à ce que les travaux soient effectués rapidement. 
 

  

 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

https://boomerang.ffvl.fr/content/coupe-du-monde-boomerang-2018-albuquerque-usa-les-résultats-par-équipe
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AM4AABGoi68AAbVyYQYAAFTYD2QAARhVPVsAHf_qAAHX0gBbYHLrSkVFRWV7QZ2BMoDM03Sn_QABw7I&b=02743bcc&e=bc3f21d3&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

