JANVIER 2012

FÉDÉRATION
 Actualité institutionnelle
Que cette dernière année d’olympiade soit riche en réflexions et
concrétisation de projets, afin de favoriser tout l’essor que méritent
nos activités !
 Licence 2012
Elle est disponible depuis le 1er janvier pour toutes les démarches (1re souscription ou
renouvellement), et de préférence via Internet pour gagner en efficacité.
Le guide de la licence ainsi que les dix conseils pour bien la remplir sont consultables sur le
site fédéral : http://federation.ffvl.fr/pages/documents-reference
Merci de bien vouloir prendre connaissance des principaux changements intervenus :
- affichage distinct des cotisations ligues et CDVL,
- augmentation du prix de l’assurance rapatriement,
- suppression des indemnités journalières forfaitaires incluses dans l’individuelle
accident,
- introduction d’une franchise pour les dommages matériels au sol.
Les précisions sur http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Nouvailes_licences_2012_nov.pdf
Une récente innovation très appréciable : tout nouveau licencié (2011/2012) doté d’une
adresse courriel mais dépourvu de compte utilisateur se verra attribuer automatiquement par
email un identifiant et un mot de passe. Ces éléments constituant le « compte utilisateur »
seront à conserver précieusement et à réutiliser lors de toute connexion à l’intranet FFVL.
 Assemblée générale de la FFVL le samedi 24 mars 2012 à Clichy.
Une communication détaillée sera prochainement développée à ce sujet. Pensez d’ores et
déjà à vous faire représenter en cas d’indisponibilité (cf. Règlement intérieur, article 3.2) :
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL%20-%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20%20valid%C3%A9%2019%20mars%202011.pdf

 Sites : Parc des Écrins
Après deux années de travail en collaboration avec la direction et les agents du parc national
des Écrins, un arrêté et une nouvelle convention viennent d’être signés réglementant la
pratique du vol libre dans le cœur du parc.
http://www.ecrins-parcnational.fr/le-parc-national/actes-administratifs/cat_view/107-recueil-des-actesadministratifs/126-2011/128-arretes-du-directeur.html

Nichée entre les ligues Rhône-Alpes et PACA, cette zone fait aujourd’hui l’objet d’une
possibilité d’accès libre entre juillet et octobre et d’une interdiction entre novembre et avril.

Certains sommets et secteurs de cheminement ont été négociés pour les mois de mai et
juin, autorisant la randonnée parapente et le paralpinisme sur quelques sommets mythiques.
Vous retrouverez prochainement ces textes et tous les détails de la nouvelle réglementation
qui remplace celle datant de 1999 sur une nouvelle page de notre site Internet.
La fédération remercie chaleureusement les responsables du parc des Écrins pour la qualité
de l’écoute dont ils ont fait preuve et engage tous nos pratiquants à respecter
scrupuleusement ces nouvelles règles. Un bilan sera réalisé chaque année pour de
possibles évolutions, et notre responsabilité collective sera le meilleur argument pour
l’avenir. Il reste à espérer que les autres parcs nationaux sauront s’inspirer de cette
dynamique.
 Vie associative
Le Vade-mecum 2012 à l'usage du président de club a déjà été enrichi depuis sa mise en
ligne et est consultable ici : http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Vademecum_club_2012_web2.pdf
Tous les aspects liés à l’accueil des membres, aux sites de pratique, à la formation, aux
demandes de subventions, etc. sont abordés dans le détail avec tous les liens utiles.
Par ailleurs, saluons la sortie du guide technique Fnoms Ressource « Bénévole prépare ta
relève ! » édité par la Fédération nationale des offices municipaux du sport
http://www.fnoms.org/SORTIE-FNOMS-Ressource-Benevole-prepare-tareleve_a1346.html?preaction=nl&id=12259786&idnl=103072&

 Le compte rendu des Assises du delta qui se sont tenues les 3 et 4 décembre à SaintHilaire-du-Touvet (38) sera prochainement disponible ici http://delta.ffvl.fr/taxonomy/term/59
La communication ciblée, notamment numérique, sera au cœur des développements
envisagés avec, entre autres, la sortie d’ici le printemps d’une newsletter !
 Pré-mondial à Forbes en Australie du 5 au 14 janvier http://www.forbesflatlands.com/ et
http://delta.ffvl.fr/node/1298 avec le blog de Lou, envoyée spéciale…
 Excursion en Namibie pour les tentatives de records en cours : http://delta.ffvl.fr/node/1295
 Le calendrier sportif
 Compétitions nationales (mise à jour en cours) http://www.deltaplane.org/nat_calendrier.php
 Compétition de speed run les 21 et 22 janvier à Zinal en Suisse, à l’occasion de la Mauler
cup : http://www.ledeltaplane.ch/

 Compte rendu de la commission Formation qui s’est réunie le 26 novembre : cette
journée très dense a permis de passer en revue les retours de la réunion du comité
technique des labels, l’analyse de l’accidentologie, les formations nationales et régionales,
etc. Signalons la création de deux groupes de travail, l’un consacré à l’opération « brevets
2015 » et l’autre à l’évolution du contenu du BPC. Pour en savoir plus :
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2011%20-%20Compte%20rendu%20CF.pdf

 CIVL, Groupe de travail sur les conditions de sécurité lors d’une compétition de
parapente.
Le rapport intermédiaire n°1, traduit en français à l’initiative de la FFVL, pose la question
fondamentale de savoir comment les compétitions seront organisées en 2012, quelles voiles
pourront être pilotées, dans quelles classes et par quels pilotes, sachant qu’une multitude
de facteurs sont en cause lors de chaque incident. La philosophie et les objectifs du groupe
de travail, ainsi que les conclusions et recommandations sont détaillés dans le rapport
disponible sur le lien suivant http://parapente.ffvl.fr/civl-task-force-rapport-intermediaire-n Les calendriers des formations 2012 ainsi que leurs modalités d’accès sont en ligne :

 parapente : http://parapente.ffvl.fr/node/500
 speed riding : http://parapente.ffvl.fr/formation_speed_riding
 mini-voiles : http://parapente.ffvl.fr/la-mini-voile-infos-formation-et-calendr

 Le calendrier sportif : tous les détails sur http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers,
 Pré-coupe du monde à Roldanillo (Colombie) du 7 au 14 janvier
http://www.volandoenroldanillo.com /

 Super finale de la coupe du monde à Valle de Bravo (Mexique) du 24 janvier au 4 février
http://worldcupvalle.com/ et www.paraglidingworldcup.org

 Speed-riding : 1re étape du championnat de France à la Foux d’Allos (04) du 25 au 27
janvier
 Vol et ski :
 Crest-Volant (73) les 7 et 8 janvier
 Les Saisies (73), les 14 et 15 janvier
 Zinal (Suisse), les 21 et 22 janvier
 Saint-Gervais (74) les 28 et 29 janvier
 Chamois (Italie) les 11 et 12 février au lieu des 4 et 5 février
 Manigod Col de Merdassier (74) les 18 et 19 février
 Vars (05) les 17 et 18 mars

 Formation de spécialisation à Houlgate (14) : la famille du cerf-volant s’est enrichie de huit
nouveaux moniteurs, tous très motivés !
http://cerfvolant.over-blog.org/article-formation-2012-cs-cerf-volant-a-houlgate-un-tres-bon-millesime93248163.html

 Éduc’en Ciel n’en finit pas de faire des adeptes :
*à Pézénas : http://cerfvolant.over-blog.org/article-educ-enciel-a-pezenas-arts-graphiques-et-sports-cerfsvolistes-95769586.html
*et en Mongolie http://cerfvolant.over-blog.org/article-educ-en-ciel-en-mongolie-avec-wokipi-95741060.html

 Le calendrier des manifestations :

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

 Nouvelles enquêtes de satisfaction des élèves : dans un souci d’amélioration constante, la
commission des Écoles a mis en place un nouveau dispositif d’enquête client qui sera

adressé à chaque élève lors de la souscription de sa licence. Une synthèse au niveau
national est également consultable dans la rubrique « le coin des pros » sur le site EFK.fr.
 La sécurité dans les écoles. C’est une des préoccupations majeures de la FFVL et une
approche multifactorielle est d’ores et déjà mise en place : élaboration du guide national de
référence sur la sécurité et les secours en mer, renforcement de la coopération avec la
SNSM et la FIN, préconisation du PSE1 (premier secours en équipe niveau 1) pour les
moniteurs et lancement d’une campagne de tests sur les systèmes de sécurité (libérateur et
déclencheur) en circulation sur le marché français. Tous les détails dans la newsletter EFK
n° 3 qui traite par ailleurs de bon nombre d’autres sujets http://kite.ffvl.fr/node/2796.
 Formations qualifiantes en kite : l’offre fédérale s’est diversifiée, découvrez les
nouveautés : http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2011%20-%20formation%20Kite.pdf
 Le calendrier sportif :

http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012-v303%20janv%202012.pdf?Name=Value


Snowkitemasters du 7 au 15 janvier à Serre-Chevalier / Col du Lautaret (05) avec les 7
et 8 le championnat de France de snowkite freestyle et du 9 au 13 la coupe du monde.
http://www.afck.fr/

 Championnat de France de snowkite open distance avec la 1re étape H2O Unit à la
Rosière (73) les 21 et 22 Janvier et la 2e étape aux Estables (43) les 10 et 11 mars.

L’année 2012 verra la création du Comité National Boomerang, qui sera l’organe représentatif
et de travail du boomerang au sein de la FFVL.
Les priorités porteront dans l’immédiat sur la création d’une commission Formation qui sera
chargée de mettre en place les premiers diplômes permettant l’encadrement de l’activité
(moniteur et initiateur boomerang), ainsi que sur la création d’une commission Compétition,
dont la mission consistera à valider le calendrier sportif de l’année et à structurer
l’accompagnement des équipes de France pour la prochaine coupe du monde au Brésil.
La prise de licence en ligne pour les lanceurs sera bientôt possible sur l’intranet FFVL, et
l’ajustement des passerelles entre les sites Internet respectifs est en cours.

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES
 SNDDS : initiée en avril 2010, la stratégie nationale de développement durable du sport est
désormais mise en œuvre par les principaux acteurs du sport français qui sont appelés à
prendre en considération les douze priorités définies par le ministère.
Pour en savoir plus : http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/sport-et-developpement-durable/
Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur

