OCTOBRE 2012

FÉDÉRATION
Coupe Icare : quelque 85 000 visiteurs ont fréquenté l’édition 2012 qui s’est
déroulée avec succès, notamment sur le stand de la FFVL grâce à de nombreuses
animations dont le simulateur delta et les Battles de Parapente Poursuite. Sous la
houlette du président entouré des forces vives présentes, le stand fédéral a été
rénové en matière de mobilier et de décoration.
Ce salon a permis l’organisation de diverses réunions de travail internes : assurances,
compétition, développement durable, labo test et vie associative. L’association des
présidents de ligue (APL) s’est également réunie deux jours en amont de la coupe Icare. La
commission Statuts et règlements a poursuivi sa réflexion sur les statuts types des clubs,
ligues et CDVL, lesquels sont en cours d’harmonisation avec les nouveaux statuts et
règlements fédéraux adoptés en 2012.
Quelques souvenirs en images des moments les plus pittoresques :
http://www.gallery.photocabos.com/index.php?autolog=h6Z3i53N4N9vNht4cHBAHKn1F8181B
et le reportage de la région Rhône-Alpes : http://www.rhonealpes.fr/797-grands-rendez-vous.htm

 Licence de fin d’année 2012. Nous attirons à nouveau votre attention sur quelques
particularités destinées à assurer la transition vers de nouvelles dispositions. Le rappel des
modalités est en ligne http://federation.ffvl.fr/actus/produit-fin-dann-e-2012-compl-ment-dinfos
Les structures peuvent télécharger, depuis leur fiche annuaire, le formulaire de « licence fin
d'année 2012 » prérempli et tenant compte des réductions accordées.
La possibilité de prise de licence par anticipation au 1er octobre pour l’année suivante
n’existe plus.
 Licence en ligne : le service informatique travaille à la mise en place de nouvelles
fonctions pour l’année à venir :
La possibilité pour chaque licencié de modifier directement ses coordonnées
personnelles (adresse postale et courriel) sur sa fiche « annuaire » dans l’intranet.
La possibilité de prendre les compléments de licences et assurances en ligne.
 Communication : le nouveau clip FFVL sur les activités du vol libre est en page d’accueil
du site Internet www.ffvl.fr. Un certain nombre de DVD ont été distribués aux structures
présentes lors de la coupe Icare. La diffusion se poursuivra dans les semaines qui viennent.
 Le prochain comité directeur se tiendra le samedi 13 octobre à Lyon.

Figurent notamment à l’ordre du jour un point financier, la suite des travaux de la
commission Statuts et règlements, les contrats d’assurances pour la prochaine olympiade,
les perspectives du kite, etc.
 Partenariat : la FFVL a reconduit la convention cadre avec l'UCPA pour préciser les
secteurs de collaboration ainsi que les moyens d'action permettant la réalisation des objectifs
communs relatifs à :
- la formation professionnelle et l'encadrement des disciplines,
- l'animation et le développement d'une pratique de loisir au bénéfice des pratiquants et
notamment auprès du public jeune.
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-2016%20_Convention_UCPA.pdf

 Sécurité : des travaux sont régulièrement réalisés en commun par les fédérations du
CNFAS et la DGAC dans l’intérêt général des usagers de l’espace aérien.
Le bulletin « Objectif sécurité » n°14 traitant des orages et de leurs dangers vient d'être mis
en ligne : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bulletin_securite_DSAC_No14.pdf
 Évènementiel : le rassemblement des Femmes de l’air s’est déroulé le 22 septembre sur
la base aérienne d’Orange. De nombreux stands consacrés aux métiers de l’aviation et de
l’armée de l’air ont attiré un large public. Vingt-trois mille femmes pilotes sont à ce jour
membres des neuf fédérations aériennes du CNFAS.

 Le dossier de candidature pour l'organisation du championnat du monde de delta rigide et
de delta souple féminin en 2014 suit son cours. La FAI devra indiquer son choix si
d'éventuelles autres candidatures étaient déposées. Le delta club d'Annecy se mobilise pour
que cette organisation puisse avoir lieu sur les sites de Haute-Savoie.
 Les assises se tiendront au CREPS de Vallon-Pont-d'Arc, les 1er et 2 décembre.
Les inscriptions peuvent d’ores et déjà se faire en ligne http://doodle.com/kd3mxgcyti6a256v
L’arrivée sera possible dès le vendredi soir. http://vallon.creps-sudest.sports.gouv.fr/Acces-au-site-deVallon-Pont-d-Arc.html

Le programme définitif sera communiqué ultérieurement mais comportera d’ores et déjà
l’approbation des comptes, les rapports d’activité des commissions ainsi que des moments
de convivialité (spéléo ou canoë, en fonction de la météo).
 Le calendrier sportif http://www.deltaplane.info/nat_calendrier.php
 Super Race à Aguas da Prata (Brésil) du 7 au 13 octobre.

 Le rassemblement national des structures d’enseignement et des moniteurs de
delta / parapente se tiendra du 16 au 18 novembre à Lescheraines (73) au cœur du
massif des Bauges.

Bon nombre de sujets d’actualité sur la formation, la sécurité, le matériel et les nouvelles
dispositions concernant les licences et assurances seront abordés sous forme
d’interventions et d’échanges.
La fiche d’inscription est disponible sur le lien suivant http://parapente.ffvl.fr/espace_ecoles
 Le compte rendu de la réunion de la commission Compétition qui s’est tenue lors de la
coupe Icare et qui avait pour objectif de préparer les travaux d’automne et la saison 2013 est
en ligne : http://parapente.ffvl.fr/compte-rendu-reunion-ccpp-coupe-icare-2012
 Nouvelle procédure d’approche sur l’atterrissage de Perroix à Talloires (74) : des
instructions précises sont en ligne. http://parapente.ffvl.fr/nouvelle-procedure-dapproche-atterrissag
 Championnat d’Europe du 31 août au 15 septembre à Saint-André-les-Alpes (05).
www.para-euro2012.com et http://parapente.ffvl.fr/championnat_europe_StAndre_2012
Une vidéo est également disponible sur ce lien : http://vimeo.com/50393190
 Pré-Coupe du monde à la Réunion, route des Tamarins, du 2 au 7 octobre www.lvlr.re
 Le calendrier des formations 2012 est en ligne : http://parapente.ffvl.fr/node/500
 Le calendrier sportif : http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers
 Vol rando montagne : http://parapente.ffvl.fr/classement/M/2012
 Flying Light du 9 au 14 octobre à Saint-Gervais-les-Bains (74), http://stgervais.vollibre.free.fr/
 8e Raid Chamois à Thônes (Aravis, Lac d'Annecy) le 13 octobre
 Ầ noter la Super finale de la coupe du monde du 15 au 26 janvier 2013 en Colombie.

 Le calendrier des manifestations
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1 dont :
 15e festival international de l’air les 27 et 28 octobre à Fréjus (83) http://augredouvent.fr/

 La convention nationale kite rassemblant tous les acteurs de la discipline se tiendra
les 17 et 18 novembre à Hyères (83) . http://kite.ffvl.fr/node/2882
Seront évoquées : la sauvegarde des sites, la sécurité, l’évolution du matériel, les
qualifications et bien entendu les perspectives de l’activité à l’aube d’une nouvelle
olympiade.
Le bulletin d’inscription qui est en ligne est à retourner impérativement avant le 26 octobre.

 Championnat de France de race / AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012,
du 7 au 9 septembre à Wimereux (62), les résultats sur www.afck.fr et la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=2cWvG34m3k0&feature=youtu.be

 9e édition du Derby kite à La Baule du 27 au 30 septembre, accueillant l’étape française
du Mini kitesurf tour Europe http://derbykite.com/ . Les résultats sur http://derbykite.jimdo.com/news/

MINI
 Traversée en kitesurf entre l’île Maurice et la Réunion : Didier Marchal alias « Bloodi »
vient de battre le record du monde en 6 h 30 ! Le précédent exploit de Sébastien Coupy en
7 h 14 appartient désormais à l’histoire http://www.clicanoo.re/340893-bloodi-au-bout-de-son-defi.html

 Championnat du monde de race à Cagliari (Italie) du 2 au 7 octobre : www.kitecagliari.com
 La newsletter EFK n° 6 est en ligne : http://kite.ffvl.fr/node/2883
 La présentation des qualifications fédérales kite pour l’année 2012 : http://kite.ffvl.fr/node/2825.
 Les prochains rendez-vous sportifs :
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012%20v
31-%2014%20septembre%202012.pdf?Name=Value dont :

*Championnat de France de vagues, nouvelles dates : du 12 au 14 octobre à Oléron (17)
*Championnat de France de race / AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012 :
nouvelles dates du 27 au 29 octobre à Saint-Pierre-Quiberon (56)
*Championnat de France de freestyle du 27 au 30 octobre à Saint-Pierre-la-Mer (11)

Les prochains rendez-vous sportifs : http://franceboomerang.fr/ :
 Coupe du monde à Sao Paulo (Brésil) du 17 au 28 octobre. Quinze équipes sont en lice
dont une mixte pour la France, représentée en majorité par la famille Appriou.
http://franceboomerang.fr/Coupe-du-monde-2012

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES
 « Sentez-vous sport ! » du 19 au 23 septembre, opération nationale de promotion du sport
pour tous, www.sentezvoussport.fr . L’édition 2012 a été un succès et, afin de poursuivre sur cet
élan, deux questionnaires ont été mis en place : l’un, anonyme, destiné au public et l’autre
destiné aux quelque 450 organisateurs http://www.sentezvoussport.fr/art.php?id=45340
 Les licences et clubs des fédérations sportives agréées en 2010 : les statistiques sont
disponibles sur http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/STAT-INFO_no12-02_de_juin_2012.pdf

Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur

