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AG et Assises, venez nombreux ! Les assises des comités 

nationaux du boomerang, du cerf-volant, du kite et du parapente se 

tiendront le samedi 24 mars au campus Véolia à Jonage (69) voir 

plan . C'est un temps privilégié pour construire l'avenir et réfléchir 

ensemble sur les moyens de travailler et de progresser sur de 

nombreuses thématiques, comme la sécurité et la gouvernance. 

Et le dimanche 25 mars, au même endroit, se déroulera l'assemblée 

générale de la FFVL. C'est un temps qui donne une grande part à la 

démocratie par des votes sur les rapports, d'activité et financier 2017, 

le budget prévisionnel de 2018 et les cotisations 2019. Deux points 

spécifiques sont mis à l'ordre du jour " comment dynamiser le 

fonctionnement entre la FFVL et les clubs "et " devenir du kite suite à 

la décision du conseil d'État : projet de la FFVL ". 

Votre club, par l'intermédiaire de son président ou de son 

représentant, peut ainsi directement s'exprimer. 

_______________________________________________ 

Licence 2018  Le printemps est là (si la météo veut bien se 

mettre en conformité avec le calendrier officiel ! ), la saison 2018 

devrait vraiment commencer. Si ce n'est pas déjà fait, afin de 

poursuivre votre pratique sportive en toute sérénité, renouvelez 

votre licence et bénéficiez de l'assurance en responsabilité civile 

pour nos activités étendue aux sports de pleine nature depuis l'an 

dernier. 

La licence, ce n'est pas seulement une assurance : c'est la 

participation à tout ce qui rend notre sport possible : se former, 

disposer de sites accessibles à tous, voler plus en sécurité grâce à 

l'expérience collective, accéder à la compétition pour ceux qui le 

http://1zmm.mj.am/nl2/1zmm/lvtzl.html?m=AMoAAAI73-QAAbQXs54AAFTYD2QAARhVPVsAHdQTAAHX0gBas-BHxaceHtjrSCC4uzVdWOv2kAABw7I&b=a5d457e7&e=0f5f6678&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acces_Campus_veolia_centre_est_1.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Acces_Campus_veolia_centre_est_1.pdf


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

              

                  

  

désirent, participer à la vie de son club. C’est aussi un certain 

nombre d’avantages réservés aux licenciés, voir la liste. 

Rien ne serait possible sans l'apport des cotisations des licenciés 

qui représentent au moins 40 % du budget fédéral. 

Bons vols, bonne glisse, et reprenez l'activité avec prudence ! 

                                            Pour l'équipe fédérale à votre service 

                                            La présidente Véronique Gensac 

_______________________________________________ 

VOLER MIEUX L'opération a démarré sur les chapeaux 

de  roues ! Déjà 65 clubs inscrits, pour 1300 pilotes et 180 journées 

au programme. La reprise en pente-école, l'état des lieux " 

décollage - approche - atterrissage ", et l'analyse MTO - Aérologie 

constituent à ce jour le tiercé gagnant des thèmes plébiscités. Il 

reste quelques places sur les trois journées " Voler Mieux spécial 

moniteurs " Dune du Pilat (33), Luchon (31) et Annecy (74). 

Pilotes, si vous souhaitez programmer une action aus sein de 

votre club et profiter de l'aide fédérale, contactez votre bureau 

!  

Pour le mode d'emploi, les bilans 2016 et 2017, c'est là ! 

 _______________________________________________ 

Informations sur le stage franco - allemand de 

montgolfière et ballon à gaz.  La Fédération française et la 

Fédération allemande d’aérostation organisent un stage franco-

allemand autour de la pratique de la montgolfière et du ballon à 

gaz.  Ce stage OFAJ 2018 se déroulera en Allemagne du 14 juillet 

au 21 juillet 2018. Il s'adresse à des jeunes de 13 à 21 ans qui 

souhaitent découvrir et /ou approfondir leurs connaissances du 

monde de la montgolfière et de l'aérostation (avec cette année la 

possibilité de voler en ballon à gaz également...) C'est un séjour 

sportif et linguistique qui laisse la part belle à la rencontre, 

l'échange, le loisir et aux activités sportives et culturelles. 

Le groupe est composé de 14 jeunes Français et de 14 jeunes 

Allemands au maximum. Alors, n'hésitez pas à faire circuler 

l'information et à vos inscriptions !  

Le coût est de 150€ + transport + une licence FFAé obligatoire 

(minimum équipier). Information ICI  

Pour toute inscription ou renseignement, contacter Serge 

Claude : sergio.claude@laposte.net 

Tel : +336.80.30.19.34  Lien FB 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/avantages_licence_FFVL_v22032018.pdf
https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
http://www.ffaerostation.org/87-actualite-adhesion-ffa-2018.php
mailto:sergio.claude@laposte.net
https://www.facebook.com/pg/Ballonjugendlager/events/


 

_______________________________________________ 

Fête nationale des sports aériens. Profitant de l’expérience 

réussie en Auvergne-Rhône-Alpes depuis quatre ans, le CNFAS, 

qui regroupe les différentes fédérations aéronautiques, va piloter 

cette année l'organisation de la première édition de cet événement à 

l'échelon national. En savoir plus 

_______________________________________________ 

Bonnes idées/pratique (BIP) Régulièrement, nous sommes 

amenés à observer et/ou mettre en œuvre des petits “ trucs ” qui 

rendent notre pratique du vol libre plus sûre. Ces “ trucs ” peuvent 

être collectifs, comme individuels, ils peuvent relever du matériel, de 

la technique pure ou d’un savoir-faire et être spécifiques. Ce qui est 

sûr, c’est que les pratiquants de l’activité en sont à la fois les premiers 

bénéficiaires et observateurs. Nous invitons chaque pratiquant du vol 

libre, parapentiste et ou deltiste, à faire profiter la communauté de ces 

Bonnes Idées / Pratiques de gestion des risques en vol libre 

observées ou pratiquées sur le terrain. 

Pour faire connaître vos BIP : 

  - envoyez-nous un mail à  icares-des-bip@ffvl.fr décrivant votre BIP 

  - et/ou remplissez ce google doc 

 - et/ou tout autre moyen à votre convenance pour nous faire 

remonter l’information. 

Ces “ Bonnes Idées / Pratiques gestion du risque ” seront largement 

diffusées par la FFVL et donneront lieu, lors des “ Icares de la 

Sécurité ”, à une remise de prix à la Coupe Icare 2018 (nombreux 

lots)  En savoir plus 

                                                                                                          Alain Dedieu 

_______________________________________________ 

Buffa Venta édition 2018 du 15 au 17 juin Découvrez, le 

programme 2018 du Festival Buffa Venta dans le Tarn, sur le site de 

Cap’ Découverte à Blaye-les-Mines (81).  Passez le week-end les 

pieds sur terre, la tête en l’air et l’esprit ailleurs à découvrir les pièces 

volantes géantes de nos cerfs-volistes professionnels et amateurs, 

mais aussi des sports de pleine nature, des expositions et spectacles. 

« Des racines et des ailes » est le thème central de la 9e édition et 

les organisateurs du festival tarnais ont tout mis en oeuvre pour 

rel'illustrer, avec des partenariats uniques tel que le musée de la 

Mine, l’association l’ASPICC et encore bien d’autres … 

http://federation.ffvl.fr/actus/5-au-13-mai-2018-1-re-dition-f-te-nationale-des-sports-riens
mailto:icares-des-bip@ffvl.fr
https://docs.google.com/document/d/1R0p_lQLrJkrJElo2zspxvNjte_ntthSxwh8Wcqrrpyo/edit
https://federation.ffvl.fr/pages/bip-et-documentation
https://federation.ffvl.fr/pages/bip-et-documentation
http://waggaclubparapente.fr/buffaventa/


 

À très bientôt pour un festival unique en son genre dans le Tarn 

mais aussi en Occitanie. 

  
 

  



 
 

  

  

 

Action Jeunes 2018. Découvrir, progresser, voler mieux. Le 

comité national Delta, et la commission Jeunes de la FFVL 

proposent pour 2018 d’aider les jeunes de moins de 25 ans dans 

leur apprentissage et leur progression dans la pratique du delta.  

Lire la suite 
 

  

 
 

  

  

 

Important - Interdiction temporaire site 

d'envol  Falaises des vaches noires (Villers - 

14) Fermeture temporaire du site d'envol des Falaises des Vaches 

Noires (site dit de Villers - dpt 14) suite à un glissement de 

terrain. Nous nous permettons de vous alerter sur l'état d'une aire 

de décollage située sur la parcelle cadastrale n° A 315 à Auberville 

(14) dans le site des Falaises des Vaches noires. En effet, le garde 

gestionnaire du site a constaté un glissement de terrain qui s'est 

accentué au cours du mois de décembre 2017. La situation n'est 

pas stabilisée et le glissement est toujours en cours. Compte tenu 

de cette succession de mouvements de terrain, les conditions de 

sécurité pour l'accueil des pratiquants de vol libre ne sont plus 

réunies. Aussi, afin de sécuriser cette parcelle, nous vous 

informons que le Conseil départemental du Calvados, gestionnaire 

du site, et le Conservatoire du littoral, propriétaire, vont procéder à 

la fermeture temporaire de l'accès à cette aire de décollage. 

Afin d'asseoir cette interdiction, un arrêté municipal va être pris par 

la mairie d'Auberville. 

  
 

  

 
 

  

  

 

Les rencontres internationales 2018 de Cerf-

Volant de Berck-sur-Mer (62) se dérouleront la semaine du 14 au 

22 avril. De nombreux Cervolistes  venus du monde entier se 

retrouveront sur cette grande plage de Berck. Comme chaque 

année un vol de nuit clôturera la journée du samedi. 

Cette année, ce grand festival accueille le championnat du monde 

par équipe. 

Tous les renseignements sont ici ainsi que la vidéo 2017.  
 

  

 
 

  

  

 

La commission Formation kite vient de lancer 

l'opération    " Kiter mieux ", elle a prévu une aide financière 

aux clubs organisateurs. Ce projet vise à rapprocher les clubs et les 

écoles professionnelles du réseau EFK pour assurer la continuité de 

la formation des pratiquants vers une pratique autonome et 

sécuritaire. 

https://delta.ffvl.fr/node/1677
http://www.ledroqueen.fr/cerf-volant/ricv_berck_2018.html
https://delta.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://www.ledroqueen.fr/cerf-volant/ricv_berck_2018.html
https://kite.ffvl.fr/


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

club doit nous adresser une demande via son Intranet  

______________________________________________________

_ 

Amis kiteurs, soyez prudents ! Veuillez trouver sur le lien suivant 

le 16e bulletin sécurité du comité national Kite de la  FFVL : " BSK 

n°16 ". Merci de diffuser autant que possible. 

Le CNK 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 

Toutes les informations " sécurité & technique " ICI 
 

  

  
 

  

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

 

 

 

https://kite.ffvl.fr/content/lopération-kiter-mieux
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/BSK16.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/BSK16.pdf
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
mailto:jc.bourdel@ffvl.fr
http://1zmm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMoAAAI73-QAAbQXs54AAFTYD2QAARhVPVsAHdQTAAHX0gBas-BHxaceHtjrSCC4uzVdWOv2kAABw7I&b=a5d457e7&e=0f5f6678&x=1YsmUqxUIgyHBavzjySuIjLcsTj1lRY-HZLwKBLQM94
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

