FÉDÉRATION

AVRIL 2011

 Actualité institutionnelle
L’assemblée générale s’est tenue le 19 mars 2011 à Paris Clichy (92) dans
une ambiance à la fois conviviale et sérieuse…Le compte rendu vient de vous
être diffusé. http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Nouvailes_special_resultat_AG_2011.pdf.
Parmi les temps forts, rappelons qu’ont été votés le rapport moral, le rapport
financier, les modifications du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement
anti-dopage ainsi que le budget prévisionnel. Le maintien à l’identique pour l’année 2012 du
montant des cotisations a été adopté et un nouvel élu kite, Éric Garnier, a rejoint le comité
directeur dans le collège des organismes à but lucratif.
Par ailleurs, la France Boomerang Fédération (FBF), représentée par Michel Appriou, a
demandé à la FFVL de bien vouloir l'accueillir. Cette association souhaite ainsi être reconnue
comme fédération sportive par le ministère et bénéficier de l'expérience et du réseau national
de la FFVL. À l’issue de quelques échanges, le principe a été retenu et l'année 2011 sera une
année de transition pour une intégration effective en 2012. Bienvenue donc à nos nouveaux
compagnons sportifs et à leurs apports enrichissants : http://franceboomerang.fr/.
 Comité directeur du 20 mars à Paris (Clichy) : il a notamment permis l’élection des
membres du bureau directeur et la validation de la composition des commissions, suite à
l’assemblée générale. Le relevé de décisions sera prochainement en ligne.
 La nouvelle édition tant attendue du « Manuel du vol libre » est désormais disponible.
La boutique en ligne de la FFVL vous permet de vous procurer cet ouvrage, parmi un
grand nombre d’autres articles, dont tout récemment les carnets de « journées contact »,
réservés aux professionnels. Par ailleurs, le prix du livret d’accompagnement des stages
(initiation et pilotage) a baissé de 3,50 € à 3 € l’unité. Le pack comportant 10 exemplaires de
chaque fascicule passe à 54 € au lieu de 60 €. http://boutique.ffvl.fr/.
 Assurances vol libre / kite : comment s’assurer « tous risques » ? Un numéro spécial sera
prochainement consacré à l’utilité de l’assistance rapatriement, de l’individuelle accident et de
l’assurance du matériel sans oublier les contrats de prévoyance personnels.
 Les manches à air seront adressées début avril aux ligues.

Vie associative
 Guide à l’usage des présidents de club, à consulter sans modération :
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Vademecum_club_2011_web.pdf. Cet aide mémoire vient d’être
complété par un ouvrage sur la valorisation comptable du bénévolat, édité par le ministère :
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf.
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Handi
Depuis 2008, AlpEnergie est le partenaire du kite auprès de la FFVL et s’implique à ses
côtés sur de grands projets visant à trouver des réponses concrètes à des enjeux sociétaux et
environnementaux. Ce partenariat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2013 avec
désormais un accent particulier sur l’accompagnement du handicap.
Le 4 avril à Marseille, pendant la semaine du développement durable, est prévue une journée
de présentation de handikite, en présence d’ Alex Caizergues, premier homme à avoir franchi
la barre des 100 km/h sur l’eau, de Jeff Fauchier, président de notre commission Hand’Icare
et lui-même sportif handicapé.
Dans le même esprit, la FFVL propose aux moniteurs, du 11 au 15 avril à Fréjus, un stage de
sensibilisation à la navigation en catakite et à l’accueil du public handicapé sur ce support, en
partenariat avec AlpEnergie et la commission d’escrime de la fédération Handisport.
 Événementiel
 Salon Destinations Nature du 25 au 27 mars à Paris, porte de Versailles : autour d’un stand
de la FFVL, une conférence a été donnée par des élus sur le thème des glisses aérotractées.
Par ailleurs, durant ces 3 jours, des animations de cerf-volant ont été proposées à un public
nombreux et attentif. http://www.randonnee-nature.com/html/programme-2011.html.

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES
 L’année 2011 a été proclamée, par le Conseil des ministres et le Parlement européen,
« année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active ».
Divers projets seront mis en œuvre en France avec le soutien actif du CNOSF
Toutes les modalités de participation sur http://www.jesuisbenevoleetjevousdispourquoi.fr/.
 Service civique : le 1er décembre 2010, le CNOSF et l’Agence du service civique ont signé
une convention-cadre pour promouvoir ce dispositif dans le secteur sportif. Trois axes
prioritaires ont été identifiés pour cadrer son déploiement : le « sport santé », la dimension
sociale et solidaire du sport, le développement durable et environnemental.
Pour tout complément d’information sur les aspects pratiques : VieAssociative@cnosf.org.
 Environnement
La semaine du développement durable, organisée chaque année, se déroule du 1er au 7
avril 2011. Partout en France, de nombreuses manifestations offrent portes ouvertes,
expositions, visites d’entreprises ou de sites sur des thèmes variés et concrets :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Preparez-vous-a-la-Semaine-du.html

Assises nationales du sport et du développement durable : le projet de synthèse des
contributions recueillies est accessible grâce au lien http://s7.sphinxonline.net/crepsDD/consultationsndds/questionnaire.htm qui comporte également un questionnaire. Près de 240
préconisations ont été recensées. Vous pouvez, en tant que structure sportive, apporter vos
éventuels commentaires et faire connaître votre adhésion.

 Un stage filles de cross delta sera organisé à Millau du 11 au 16 avril, sous la houlette de

Françoise Dieuzeide Banet et Françoise Mocellin. http://delta.ffvl.fr/node/1131
Page 2 sur 4

Les places sont limitées, réservez sans tarder ! Renseignements et inscription auprès de
Catherine Richard,  04 76 18 22 26.
 Prochains grands rendez-vous sportifs
Tous les détails sur http://www.deltaplane.info/nat_calendrier.php dont :
 Challenge CND du 15 au 18 août sur les sites de Laragne et Aspres http://delta.ffvl.fr/node/1135
26e coupe de France 2011 des clubs delta à Accous, vallée d’Aspe (64) du 27 au 28
août 2011 : http://delta.ffvl.fr/node/1162

re

 Championnat de France de speed riding, à Samoëns (74) les 18 et 19 mars : cette 1

manche a fait l’objet d’un reportage dans Télématin (France 2), avec sur le podium final Yoan
Castagnoli, François Bon et Jérôme Baud.

http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Resultats%20samoens%20speed%202011.pdf.

 Le calendrier des formations 2011 : http://parapente.ffvl.fr/calendrier-formation-national-2011.

 Prochains grands rendez-vous sportifs
Tous les détails sur http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers, dont :
 Les St Hil'Ailes 2011 se tiendront les 23, 24 et 25 avril 2011. Funiculaire gratuit, apéritif de
bienvenue, débat et soirée festive... telles seront les attractions de cette édition marquée par
une innovation : une CFD des St Hil'Ailes avec à la clé classement et remise des prix.
Tous les détails sur http://www.clubsthilair.fr/Home/st-hil-ailes-2011 - sthilailes@clubsthilair.fr
 Annecy parapente expo « APX 2011 » : le 3e salon du vol libre se déroulera les 14 et 15 mai
2011 à Doussard - Lac d'Annecy (74), avec au programme : des essais de matériel et navettes
gratuites, une bourse aux parapentes, des animations et spectacles pour tous, restauration et
concerts chaque soir. www.apx2011.fr.
 Coupe du monde à Mun Gyeong (Corée du sud) du 14 au 21 mai :

http://www.paraglidingworldcup.org/World%20Cup%20Mun%20Gyeong%202011%20Information.

 Coupe de France UNSS et Open jeunes, à Samoëns du 29 mai au 1er juin, détails et
inscriptions : http://federation.ffvl.fr/pages/coupe-france-unss-open-jeunes-ffvl;

 Le blog est toujours actif http://cerfvolant.over-blog.org/ sans oublier le CV Actu dont le n° 28
est en ligne http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CV_Actu_28.pdf


Le

calendrier

des

manifestations

s’étoffe

régulièrement

http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1

dont la conviviale Éduc’en ciel
sportnature.com/
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pour

2011

le 10 juin à Seignosse plage (40) http://www.pirates-

 Formations cerf-volant à Houlgate (14). Contacts : a.girard@ffvl.fr – emilie@ffvl.fr
 Prochain stage initiateur fédéral les 22, 23 et 24 avril, au centre sportif de Normandie
CSN (ex Creps). Tarif 300 € (hors restauration, hébergement et transport).

 Éric Watrin, professeur d’EPS, membre du comité directeur de la FFVL et initiateur du
premier centre d’entrainement UNSS de kitesurf, vient d’avoir l’aval de l’Éducation nationale
pour ouvrir la première section sportive de kitesurf en France au lycée Europe à Dunkerque.
Contact pour toute inscription lors de la rentrée 2011 : europekite@gmail.com http://kiteunssdunkerque.fr/2011/03/ouverture-de-la-1ere-section-sportive-kitesurf/

 Promotion des Écoles Françaises de Kite : un appel d’offres a été lancé pour redéfinir
l’identité graphique des EFK avec un visuel et un message d’accroche pertinents permettant
d’ancrer le réseau dans l’esprit du public et d’en faciliter la publicité. Cette nouvelle
communication sera déclinée sur les insertions publicitaires de la presse écrite et Internet,
sur la newsletter professionnelle puis sur le site www.efk.fr qui sera également remanié de
manière à devenir l’outil fonctionnel de référence.
 Du 14 au 19 mars, les kitesurfeurs se trouvaient en Thaïlande pour la première étape
importante de la coupe du monde 2011 en race. http://www.prokitetour.com
,
http://www.internationalkiteboarding.org/ Au classement général Julien Kerneur, Olivier Dansin et
Bruno Sroka montent sur les 3 premières marches du podium, tandis que chez les femmes,
Caroline Adrien conserve sa troisième place. Un très beau début de saison qui s’est poursuivi
au Mexique du 23 au 26 mars pour une nouvelle étape du PKRA, clôturée par de brillants
résultats français malgré une concurrence acharnée : http://ericwyss.wordpress.com/2011/03/27/kitesurfcourse-racing-pkra-mexique-2eme-etape-2011/.

 Prochains grands rendez-vous sportifs http://kite.ffvl.fr/node/774 dont :
Trophée européen de catakite du 23 au 25 avril dans la baie de la Ciotat (13)
 Mondial du vent à Leucate La Franqui (11) du 23 avril au 1er mai www.mondial-du-vent.com
Kitesurf / Étape de la Coupe du Monde de Kitesurf PKRA - 23 avril au 28 avril
Kitesurf / Épreuve de Longue Distance Pro Amateurs - 23 au 25 avril
Kitesurf vs windsurf / Orange Speed Crossing – 26 avril au 1er mai
 Longue distance d’Houlgate du 29 avril au 1er mai à Houlgate (14)
 La Fête du Nautisme se déroulera partout en France les 14 et 15 mai 2011 : journées portes
ouvertes, visites de chantiers, démonstrations, régates, moments de convivialité
partagés…Tous les détails sur http://www.fetedunautisme.com/
Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur
Cette newsletter se veut interactive et surtout un relais de proximité sur tous les sujets d’intérêt général. N’hésitez pas à soumettre
vos suggestions et informations avant le 20 de chaque mois à communication@ffvl.fr. Si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir
cette newsletter, merci de bien vouloir le signaler à communication@ffvl.fr.
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