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ÉDITO
Avec l’été, nous avons enfin complètement droit à toutes les formes de vols, de glisse et de
sports et la saison s'annonce plutôt bien. OUF ! Mais il reste que le virus est toujours là et
que les gestes barrières gardent toute leur actualité si nous ne voulons pas voir à nouveau
rognée cette nouvelle liberté dont désormais nous apprécions tous la valeur.
Il reste aussi que la prudence doit toujours rester inscrite dans un petit coin de notre cerveau
: nous devons malheureusement déplorer deux accidents mortels pour le premier week-end
de juillet, un troisième ensuite...
Nous voulons tous que nos sports restent synonymes de joie et de plaisirs partagés, alors
gardons tous des marges de sécurité adaptées à notre niveau, à notre forme physique et
mentale, à l'aérologie...
Et notre été sera vraiment beau !
Véronique Gensac

______________

COUPE ICARE 2020
La 47e Coupe Icare est annulée pour le grand public. C’est à regret que toute l’équipe
d’organisation doit se résoudre à supprimer le programme des démonstrations aériennes, les
incertitudes de l’évolution de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 ne permettant pas
d'envisager l’accueil des dizaines de milliers de spectateurs. L’équipe prépare
néanmoins une Coupe pour les pilotes ! Pratiquants amateurs et exposants professionnels
se retrouveront du jeudi 17 au dimanche 20 septembre à Saint-Hilaire (et Lumbin pour la
montgolfière).

Ces quatre journées sont destinées aux pratiquants de parapente, aile delta, paramoteur,
ULM et montgolfière mais les familles sont bien sûr les bienvenues. Nous étudions la
possibilité d'un stand FFVL avec un accueil plus léger que d'habitude.
PROGRAMME jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2020
Icarexpo : salon international des professionnels du parapente, du paramoteur, de l'ULM et
des sports aériens, en plein air cette année, du jeudi 17 à 14 heures au dimanche 20
septembre à 14 heures, à Saint-Hilaire.
Icare Test : nouveauté 2020, trois jours d’essai de matériel, parapentes, sellettes, et
instruments de vol libre, prêtés aux pratiquants par des exposants présents sur le salon, du
jeudi 17 au samedi 19 septembre, à Saint-Hilaire.
Les Icares du cinéma : projections de la sélection officielle du Festival international du film
de vol libre et des sports aériens, du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, à Saint-Hilaire.
Icare Ballons : rassemblement de montgolfières, du vendredi 18 au dimanche 20
septembre, à Lumbin. L’espace restauration habituel et des animations festives sont prévus,
ainsi que le concours de finesse.
Nous sommes à votre disposition pour toute information supplémentaire. N’hésitez pas à
nous redemander des affichettes pour diffuser l’information aux pratiquants.
L’équipe de l’organisation.

_______________

REGARDS CROISÉS
De beaux moments de partages entre deux champions de disciplines proches, Alex
Caizergues quatre fois champion du monde de vitesse et recordman du monde en kite et
Eliot Nochez trois fois champion de France et vainqueur d'une Coupe du Monde de Voltige.
Images tournées entre la Coupe Icare 2019 et Beauduc (13), plage de Camargue.
La vidéo sur la chaîne Youtube se trouve ICI
N'hésitez pas à partager depuis le Facebook de la Fédération ou sur notre Instagram.

_______________

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE
Il se déroulera cette année sur le site de Roquebrune (06) du vendredi 16 au dimanche 18
octobre. Il sera organisé par le club Roquebrun’ailes en même temps que la compétition
amicale de voltige Roqacro ainsi qu’une compétition de PA. Un grand rassemblement en
perspective pour une jolie fête du vol libre.

______________
TRANS'ALPS 2020
Le 22 juin dernier, la commission Compétition FFVL nous a informés par voie de courriel
qu’elle levait la suspension des compétitions de parapente. À la suite à cette communication,
l'équipe de la Trans’Alps 2020 s'est réunie ce lundi 29 juin et a décidé unanimement de

maintenir l’événement sous réserve d'une situation sanitaire acceptable au 22 août prochain.
Soyez assurés que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous adressons ce
message. Nous allons envoyer un courriel à l'ensemble des compétiteurs – français et
étrangers – pour leur demander confirmation de leur participation. Les places libérées seront
immédiatement allouées aux pilotes en liste d'attente. Dans le cas où l'état d'urgence
sanitaire ne serait pas levé au 11 juillet, nous contacterons les autorités préfectorales des
zones de vol traversées pour autorisation de la manifestation.
Nous tenons à remercier encore la Ligue PACA pour son soutien à cette compétition et
restons attentifs à toute recommandation ou commentaire de votre part.
Bien sportivement,
L'équipe de la Trans’Alps 2020

_______________
COMMISSION JEUNES
STAGE ÉTÉ : PROGRESSION
Tu as entre 14 et 18 ans, tu souhaites progresser dans ton autonomie (analyse, technique,
etc), tu as envie de perfectionner ton niveau technique, tu souhaites voler et partager ta
passion avec des jeunes....
Stage de 5 jours proposé par la commission Jeunes de la FFVL en collaboration avec le pôle
espoirs de Font Romeu.
Ouvert aux jeunes au niveau du brevet de pilote (acquis ou en cours).
Dates 2020 : 17 au 21 août - Sur le secteur de Font-Romeu, dans les Pyrénées Orientales
Infos inscriptions ICI

______________
STAGE ÉTÉ : EDUCATION NATIONALE
À l'attention des personnels de l’Éducation Nationale et des moniteurs pro ou fédéraux
Du 24 au 28 août, à Ancelle (05), la FFVL organise un module de sensibilisation à la pratique
du parapente scolaire ou universitaire. Il est ouvert à tout personnel de l’Education Nationale
impliqué dans les projets scolaires en parapente, ainsi qu'aux moniteurs de parapente
souhaitant acquérir l'Unité Complémentaire « enseignement aux jeunes ».
Prérequis : brevet de pilote, ou moniteur pro ou fédéral
Infos inscriptions ICI

______________

France Info Junior diffusera le 14 août prochain à 14 heures 20, 16 heures 50 et 19 heures
20 un reportage sur les cours de cerf-volant.

_______________

SAISON DES COMPÉTITIONS KITE
la saison des compétitions commencera cet automne en Landkite, kitesurf et snowkite pour
clôturer l'année 2020. En savoir plus.

______________

À VOIR OU REVOIR
Des tutos, des vidéos à voir ou revoir... des petits moments de détente à partager !

Cliquez ici pour vous désabonner.

