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LA FÉDÉRATION DÉMÉNAGE CETTE 

SEMAINE ! 

Pour des raisons à la fois financières (plus de loyer à payer 

dans 7 ans) et fonctionnelles (des locaux mieux adaptés à 

nos besoins au lieu des anciens qui n’étaient plus du tout 

entretenus par le propriétaire à tel point qu’un incendie dans 

la cage d’escalier aurait pu causer de très graves dégâts 

matériels voire humains). Notre dernière AG a validé le choix 

de la fédération de déménager.... pour devenir propriétaire.  

En raison du déménagement du siège social de la fédération 

au 1 place du Général Goiran 06100 NICE à compter du 

25 mai 2018, le travail du secrétariat sera perturbé jusqu'à 

début juin. En cas d'urgence, vous pouvez adresser un 

courriel à urgences@ffvl.fr. Nous y répondrons le plus 

rapidement possible.  

Merci de votre compréhension.  

Véronique Gensac 

                         _________________________ 

  

VOUS VOULEZ CONTINUER À ÊTRE 

INFORMÉ, prenez votre licence 2018. 

Ce numéro de " Nouv’Ailes ", lettre électronique envoyée à 

tous les licenciés qui nous ont donné une adresse de 

courriel valide, sera le dernier de 2018 pour tous les 

licenciés qui n’ont pas renouvelé leur licence 2017. 

Aujourd’hui, nous comptons plus de 24 000 licenciés malgré 

des conditions météo peu favorables ce printemps. Si vous 

voulez continuer à recevoir des informations régulières sur 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvvj7.html?m=AMEAAAmGexYAAbRQCxQAAFTYD2QAARhVPVsAHeG7AAHX0gBbBZa1DKGL4v56T_-zIcZJet8pCgABw7I&b=22f28c85&e=8e2f12dd&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvvj7.html?m=AMEAAAmGexYAAbRQCxQAAFTYD2QAARhVPVsAHeG7AAHX0gBbBZa1DKGL4v56T_-zIcZJet8pCgABw7I&b=22f28c85&e=8e2f12dd&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvvj7.html?m=AMEAAAmGexYAAbRQCxQAAFTYD2QAARhVPVsAHeG7AAHX0gBbBZa1DKGL4v56T_-zIcZJet8pCgABw7I&b=22f28c85&e=8e2f12dd&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvvj7.html?m=AMEAAAmGexYAAbRQCxQAAFTYD2QAARhVPVsAHeG7AAHX0gBbBZa1DKGL4v56T_-zIcZJet8pCgABw7I&b=22f28c85&e=8e2f12dd&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
mailto:urgences@ffvl.fr


notre monde du vol libre, faites le pas de vous connecter à 

notre site Internet ou de contacter votre président de club 

pour renouveler votre licence. Merci de donner ainsi à votre 

fédération les moyens d’œuvrer pour que vous puissiez 

continuer à pratiquer votre sport dans les meilleures 

conditions possible. 

                         ___________________________ 

  

ENQUÊTE VOL PASSION  

Nous menons actuellement une enquête portant sur notre 
magasine VOL PASSION et vous invitons à y répondre en 
cliquant ici 

Le dernier Vol Passion n°100 (édition exceptionnelle) ainsi 
que les publications précédentes sont en ligne ici 

Si cette découverte vous donne envie de vous (ré)abonner, 
vous pouvez vous rendre sur votre licence en ligne (onglet 
complément de licence). 

Nous vous remercions pour votre contribution. 

Véronique Gensac 

Présidente de la FFVL 

                            _________________________ 

  

LE " CAHIER PARACHUTE DE SECOURS " 

La version numérique du " cahier parachute de secours " est 
maintenant disponible ici, n'hésitez pas à le diffuser. Un 
grand merci à Pierre-Paul Ménégoz de permettre cette 
diffusion au plus grand nombre. Pour ceux qui préfèrent la 
version papier, elle est toujours en vente dans notre 
boutique en ligne. 

                            __________________________ 

  

RÉSERVATION LOGEMENTS SPORTIHOME 

Pour dormir plus près de vos spots. Le site des logements 

sport & aventure est là pour vous accompagner dans vos 

déplacements : compétitions, entraînements, vacances, 

déplacements pros... 10 % de réduction toute l’année ; des 

réservations de logements sur l’ensemble du parc disponible 

sur la plateforme sportihome plus de 2 000 logements 

chez des particuliers. 

Comment bénéficier de cet avantage ? en vous munissant 

de votre numéro de licence, prendre contact au 04 11 93 70 

01 ou contact@sportihome.com 
 

  

 
 

  

https://vip.sphinxonline.net/ffvl06/2018_QUESTIONNAIRE_VOL_PASSION/questionnaire.htm?aspxid=2ha+Z8r8AjLOTqxk5wNclxoa4+oKUUTR&&key=MEJ-ORWLABJDLI&auto=1
https://vip.sphinxonline.net/ffvl06/2018_QUESTIONNAIRE_VOL_PASSION/questionnaire.htm?aspxid=2ha+Z8r8AjLOTqxk5wNclxoa4+oKUUTR&&key=MEJ-ORWLABJDLI&auto=1
https://federation.ffvl.fr/vol-passion
http://www.ffvl.fr/ffvl/Commission-formation/180319_Cahier_Parachute_secours_web.pdf
https://sportihome.com/
mailto:contact@sportihome.com


  

 

LA TRANSVERSALE DU comité national delta 

Le CND communique avec les licenciés au moyen d'une lettre 
électronique appelée TRANSVERSALE : le n°18, est publiée en 
ligne ici 

                         ____________________________ 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DELTA 2018 

Il se déroulera au Puy-de-Dôme (63) du 16 au 22 juin. Il 
organisé par le club " Les Libres Ailes des Volcans " pour vous 
offrir une belle semaine de compétition. La compétition est ouverte 
aux pilotes étrangers souhaitant participer et un classement Open 
de France sera établi. Lire la suite. 

 
  

 
 

  

  

 

MONITORAT DE PARAPENTE - Il reste des 
places ! 

Le monitorat fédéral s'adresse aux détenteurs des trois prérequis 
que sont la qualification biplace, l’accompagnateur et l’animateur, 
désireux de mener des actions d’enseignement en club ou en club-
école jusqu’au niveau bleu de la progression. 

La session 2018 se déroulera du 07 au 18 juillet à Val Louron (65) 

Lire la suite 

                            ________________________ 

  

PRÉ-PWC PARAPENTE EN CERDAGNE 

La Pré-coupe du monde de parapente, se déroulera du 03 au 09 
juin 2018 en Cerdagne à Targasonne (66). Vous trouverez ici 
toutes les informations sur cet événement.                                         

 
  

 
 

  

  

 

FESTIVAL HOULGATE PLEIN VENT 

La 20e édition du festival Houlgate (14) Plein Vent se déroulera les 
2 et 3 juin prochains.  

Le festival accueille de nouveau l’équipe de France de cerf-volant 
acrobatique, mais aussi une école de cerf-volant FFVL Kit-
Anim, permettant de découvrir de nombreuses disciplines de l'air, 
cerf-volant pilotable, conviviale de kitesurf foil, parapente, ateliers 
jeunes et bien d'autres disciplines. Pour tout contact et informations 
c'est ici   

 
 

 

 
 

  
 

RESPECT ZONE PERCNOPTÈRE LPO 

Le site d'Arbas (31) possède un emplacement de nidification d'un 
couple de Percnoptère à l'ouest du village, sur le rocher dit 
de           " Pene Nère ".  Le club Profil a déterminé avec la LPO 
une zone d'exclusion de tous vols, du 1er mars au 15 septembre, 
afin de préserver la tranquillité du couple pendant cette période de 
reproduction. 

https://delta.ffvl.fr/transversale
https://delta.ffvl.fr/compet/69
http://parapente.ffvl.fr/monitorat-federal-parapente
https://airtribune.com/pyrenees-cerdagne2018/info
https://airtribune.com/pyrenees-cerdagne2018/info
https://www.houlgatepleinvent.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


Nous invitons tous les pilotes désirant voler sur notre site à prendre 
contact avec le club afin d'obtenir toutes les informations utiles et 
charger sur vos GPS les coordonnées de la zone. 

Plus d'information ici sur la zone à respecter. 

                            _________________________ 

  

INTERDICTION TEMPORAIRE 

L'aérodrome d'Aspres-sur-Buech (05) sera le site d'un festival de 
musique le week-end des 8 et 9 juin. On peut prévoir que 
l'aérodrome sera fermé au minimum pour une durée de 
quatre jours en comptant une journée pour le montage et une pour 
le démontage. 

Toutes les informations sur le festival sont ici 

                            __________________________ 

  

MEETING AÉRIEN AU VERSOUD (38) LE 7 

JUILLET 2018. 

Information générale de sécurité à tous les pratiquants de vol libre 

5 juillet : repérage par la patrouille de France des axes et répétition 

du show. Un volume assez conséquent sera occupé autour du 

Versoud 6 Nm (11,112 km), et jusqu’à 6500 ft (2000 m) 

Vous trouverez en allant ici toutes les informations nécessaires au 

respect de cette réglementation temporaire. 

  
 

  

 
 

  
 

SÉCURITÉ & TECHNIQUE   

Vous trouverez ici des informations liées à la sécurité de votre 

pratique. 
 

  

 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

http://parapente.ffvl.fr/cfd-respect-zone-percnoptere-lpo-arbas-3
https://www.festival-namaste.com/
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/pages/securite-et-technique
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMEAAAmGexYAAbRQCxQAAFTYD2QAARhVPVsAHeG7AAHX0gBbBZa1DKGL4v56T_-zIcZJet8pCgABw7I&b=22f28c85&e=8e2f12dd&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94

