
 

Voir la version en ligne  

 
 

  
 

  

 
 

  

  

 

L'AG DE LA FFVL ET LES ASSISES DES COMITÉS 

NATIONAUX Se sont déroulées les 24 et 25 mars dans une 

ambiance studieuse et constructive. Pour votre information, vous 

trouverez ici le CR de l'AG de la FFVL et vous trouverez ici ceux 

concernant les assises des comités nationaux. 
 

  

 
 

  

  

 

LA TRANSVERSALE DU CND La transversale n°17 est 

publiée, elle est en ligne ici. Ce numéro est centré sur la sécurité. 

Vous y trouverez aussi les dernières nouvelles concernant nos 

activités ainsi que celles à venir. 

______________________________________________________

_ 

DELTA MAG 7 Opération week-end découverte delta 

handis/valides à Cabanac (65) ; la vidéo de l’événement est ici  
 

  

 
 

  

  

 

VOL ET SKI Résultats du championnat de France 

2018           Les 17 et 18 mars, à Valmorel, s'est tenu le 2e 

championnat de France de Vol et Ski. C'était aussi la dernière 

étape du challenge de l'année 2018. À l'origine, huit étapes étaient 

programmées, cependant seulement quatre ont pu se dérouler 

mais toujours dans des ambiances toujours aussi conviviales.  

                                              
 

  

 
 

  

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvtku.html?m=AMIAAAVSa1EAAbQ0v6UAAFRJu5EAARhVPVsAHeG7AAHX0gBa2ZB6Z0h0rVuYRwi-Tjz1pzpyQwABw7I&b=673393bb&e=df4da01c&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/AG25032018_releve_decisions_vdef.pdf
https://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2018-assises-des-comit-s-nationaux
https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Transversale-17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i8sshTlUgPg&feature=youtu.be
http://parapente.ffvl.fr/


  

 

RENCONTRE INTERNATIONALE DE 

CV                La 32e rencontre internationale de cerfs-volants 

se tiendra jusqu'au 22 avril 2018 à Berck (62). L'office de tourisme 

donne la possibilité à la ligue des Hauts-de-France et à la FFVL 

d'installer un stand ainsi qu'un espace dédié à une école de 

pilotage. OTBerck 
 

 

 

 
 

  

  

 

PLAN D'ACTION DU CNK POUR 

L'OLYMPIADE Vous trouverez ICI le plan d'action du CNK pour 

l'olympiade à venir. Merci de partager largement, notamment sur les 

réseaux sociaux. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura des 

exemplaires papier comme support pour vos rendez-vous avec les 

collectivités locales. 

______________________________________________________

_ 

COMMISSION FORMATION 

KITE                                Elle vient de lancer l'opération " Kiter 

mieux ", et a prévu une aide financière pour les clubs organisateurs. 

Ce projet vise à rapprocher les clubs et les écoles professionnelles 

du réseau EFK pour assurer la continuité de la formation des 

adeptes vers une pratique autonome et sécuritaire. 

Pour participer à ce type d'action et bénéficier de l'aide prévue, le 

club doit nous adresser une demande via son intranet. 

Pour tout savoir 

  
 

  

 
 

  
 

INTERDICTION TEMPORAIRE DE 

L'ATTERRISSAGE DU BOIS DU BOUCHET 

CHAMONIX (74)  En raison du festival Musilac Mont-Blanc qui 

se déroulera à Chamonix les 19 ; 20 et 21 avril 2018 sur le terrain de 

pose du Bois du Bouchet, ce dernier sera interdit à la pratique du vol 

libre du 2 avril au 27 avril 2018. Lire la suite 

_______________________________________________________ 

IMPORTANT - INTERDICTION TEMPORAIRE SITE 

DE VAL-PELOUSE ARVILLARD 

(73)                          Vous trouverez ci-dessous l'arrêté 

municipal de la mairie d'Arvillard qui impose la fermeture du site de 

Val Pelouse aux pratiquants de vol libre du 12 mars 2018 au 30 

novembre 2018 de 8:00 à 13:00 (sauf samedis, dimanches et jours 

fériés). 

http://www.berck-tourisme.com/
https://drive.google.com/file/d/1micGUgvvMy7lRHCmvsDXBEhjw0UfFKin/view
https://kite.ffvl.fr/content/opération-kiter-mieux
https://federation.ffvl.fr/actus/important-interdiction-temporaire-attterrissage-bois-bouchet-chamonix-74


Arrêté municipal n°2018.009  
 

  

 
 

  

  

 

LES RISQUES 

ÉLECTRIQUES                                            RTE et ENEDIS 

font campagne commune pour sensibiliser les populations les plus 

exposées au danger des lignes électriques. Vous trouverez ICI un 

document nous rappelant quelques règles de base à respecter 

pour la sécurité de notre pratique. 

  
 

  

  
 

  

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

 

 

 

https://federation.ffvl.fr/actus/important-interdiction-temporaire-site-val-pelouse-arvillard-73
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/180418_Sensibilisation_Enedis.pdf
mailto:equipe.dtn@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMIAAAVSa1EAAbQ0v6UAAFRJu5EAARhVPVsAHeG7AAHX0gBa2ZB6Z0h0rVuYRwi-Tjz1pzpyQwABw7I&b=673393bb&e=df4da01c&x=xOHpwQ7KT0NzhGLoMDxADaUjCdLyRnr7GkQ2CAtmI8w
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

