AVRIL 2012

FÉDÉRATION
 Actualité institutionnelle
 Assemblée générale de la FFVL
Elle s’est déroulée le 24 mars à Clichy dans un climat d’échanges constructifs et conviviaux,
avec 40 352 voix comptabilisées, présentes ou représentées. Le quorum était à 34 547 voix
aussi bien pour l’assemblée générale ordinaire que l’AG extraordinaire.
Parmi les temps forts, signalons l’approbation à une large majorité du projet de rénovation
des licences ainsi que celle des modifications intervenues dans les statuts et le règlement
intérieur.
La possibilité pour les kiteurs de se licencier directement à la fédération a fait débat. Les élus
kite au comité directeur vont faire en sorte que l’application de cette possibilité soit l’occasion
d’un renforcement de la vie associative.
Par ailleurs, deux nouveaux membres ont été accueillis au sein du comité directeur : Michel
Appriou et Boris Ribreux.
Le rapport moral du président, le rapport financier, le budget prévisionnel 2012 ainsi que les
cotisations 2013 ont tous obtenu des votes favorables suivant décompte ci-joint
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/r%C3%A9sultats%20votes%20AG%20FFVL%2024%20mars%202012%20v
def_0.pdf. Le compte rendu sera prochainement en ligne.

 Communication :
La FFVL s’est dotée d’un nouveau logo stylisé, de manière à permettre à
toutes ses activités, quelles que soient la surface et les spécificités de
pratique, de se reconnaître dans une symbolique. Ce nouveau logo vient de
vous être transmis en vue de la mise à jour de vos publications et sites
Internet respectifs.
Par ailleurs, les responsables de structure sont vivement incités à faire part
de leurs epxériences en transmettant leurs articles à Véronique Gensac v.gensac@ffvl.fr en
vue d’une diffusion dans Vol Passion (date limite pour le numéro de juin, 1er mai 2012).
 Statistiques 2011 : 47 916 licences et titres de participation ont été délivrés par la FFVL
en 2011. La fédération compte désormais 25 ligues, 63 CDVL, 639 clubs, 269 écoles et 894
sites de pratique. Tous les détails sur http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Statistiques_2011_0.pdf
Environnement et Développement durable
 La Semaine du développement durable se déroule du 1er au 7 avril 2012
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-La-semaine-du-developpement,5- et deux autres
grandes opérations restent à venir cette année :
 La Fête de la nature du 9 au 13 mai 2012
http://www.fetedelanature.com/

 Les journées de la mer du 8 au 10 juin 2012

http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-Les-Journees-de-la-mer-

 Parc des Écrins : les recommandations aux pilotes de parapente ainsi que les cartes
actualisées sont en ligne : http://federation.ffvl.fr/actus/vol-libre-dans-massif-des-ecrins

Handi fly sur neige
Toutes nos félicitations à Christophe Pichet, moniteur de parapente qui a effectué un biplace à
Sainte-Anne-la-Condamine (04) avec des handicapés en fauteuil muni de roues et patins.
Beaucoup de plaisir et d’émotions au cours de cette grande première nationale qui ne demande
qu’à être renouvelée !

 Le Delta club d’Annecy s’est porté candidat à l'organisation des prochains championnats
du monde de delta Rigides et Filles en 2014.
 Le parcours rénové des qualifications fédérales delta est en ligne : http://delta.ffvl.fr/node/1309
 Victoire de Luiz Rizo Salom au championnat « Hombres Pajaro » en Colombie. Les détails
sur le site de l'événement http://danielvelezbravo.wordpress.com/
 Le calendrier sportif
 Compétitions nationales http://www.deltaplane.org/nat_calendrier.php
Haut niveau delta : http://parapente.ffvl.fr/classement/D/2012 dont Montegrappa-Bassano (Italie) du
5 au 9 avril et le St Hil Open du 28 avril au 1er mai.

 Coupe du monde à Castelo (Brésil) du 17 au 24 mars. Yann Martail monte sur la 1re
marche du podium tandis que la France conserve son titre de championne du monde par
équipe. http://www.paraglidingworldcup.org/node/1876. Toutes nos félicitations !
 Le calendrier des formations 2012 : http://parapente.ffvl.fr/node/500
 Comme vous le savez déjà, la commission Formation a élaboré un projet ambitieux pour
les quatre années de l’olympiade à venir : atteindre un taux de 80% de pilotes brevetés
(brevet initial ou pilote) d’ici fin 2015. Afin de faciliter la tâche des pilotes intéressés par un
complément de qualification dont l’opération ci-dessus, un logiciel 2012 de préparation aux
examens QCM FFVL a été mis en place http://parapente.ffvl.fr/node/1101
Merci de suivre les différentes procédures transmises par la commission Formation. Pour
toute précision, prenez contact en priorité avec votre RRF et si besoin avec emilie@ffvl.fr

 La FFVL et le SNMVL ont mis en place des formations "recyclage sur le thème du
parachute de secours" pour l'année 2012.Vous trouverez tous les détails sur le lien
http://parapente.ffvl.fr/recyclage-le-parachute-secours

 Coupe de France UNSS et critérium Jeunes parapente 2012
Ces rencontres auront lieu du lundi 21 au jeudi 24 mai 2012 à Salins-les-Bains (Jura). Pour plus
de détails sur les catégories, le règlement des épreuves, les quotas et les coûts de participation
http://federation.ffvl.fr/pages/coupe-france-unss-open-jeunes-ffvl

 Blog Mental pilote ou le témoignage instructif d’un pratiquant du vol libre aguerri sur la
perception de ses propres limites : http://www.mentalpilote.com/lart-de-renoncer/
 Le calendrier sportif : tous les détails sur http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers,
 Élite : http://parapente.ffvl.fr/classement/A/2012
 Étapes de la coupe du monde : http://parapente.ffvl.fr/classement/G/2012 dont le prochain rendezvous à Talloires du 12 au 19 mai
 Haut niveau 2 : http://parapente.ffvl.fr/classement/H/2012 dont Montegrappa-Bassano (Italie) du 5
au 9 avril
 Vol rando montagne : http://parapente.ffvl.fr/classement/M/2012
 Speed riding : http://parapente.ffvl.fr/classement/R/2012
 Le 4e salon du vol libre, Annecy Parapente Expo, se déroulera les 5 et 6 mai prochains à
Doussard, sur le lac d’Annecy, entrée gratuite. www.annecy-parapente-expo.fr
 La 2e édition AirTour, course originale alternant trail et vol en parapente sur un parcours
de 325 km dans les Alpes françaises aura lieu du 17 au 24 juin prochain www.airtour.fr
 Notez d’ores et déjà le grand rendez-vous annuel de la coupe Icare, du 20 au 23
septembre 2012 à Saint-Hilaire-du-Touvet (38), www.coupe-icare.org

 Le 1er regroupement national des moniteurs de cerf-volant a eu lieu les 17 et 18 mars sur
le plateau d’Ally, en Auvergne. L’opération s’est déroulée avec succès à tous les niveaux et
ne demande qu’à être renouvelée. http://cerfvolant.over-blog.org/article-le-premier-rassemblementnational-des-moniteurs-cerfs-volants-101913852.html
Le reportage en images http://auvergne.france3.fr/info/reunion-nationale-de-moniteurs-de-cerf-volant73011937.html

 Stage de formation Initiateur cerf-volant à Seignosse (Aquitaine), du 26 au 28 mai et les
1er juin et 2 juin
Coût pédagogique : 300 € - Hébergement possible.
Formateurs : Michel Trouillet, Alain Girard, Stéphane Violo.
Pour toute information, contactez Alain Girard, tél : 06 21 11 62 89 – a.girard@ffvl.fr
 Le calendrier des manifestations :
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1

Signalons la naissance d’un nouveau festival de cerf-volant, les Chromatiques, à Fos (13)
du 6 au 8 juillet 2012 http://cerfvolant.over-blog.org/article-les-chromatiques-de-fos-naissance-d-un-nouveaufestival-de-cerf-volant-100999904.html

 Le bulletin sécurité kite « BSK 6 » est en ligne : http://kite.ffvl.fr/node/2820
 La lettre du réseau des EFK n° 4 est disponible sur http://kite.ffvl.fr/node/2828
 La présentation des qualifications fédérales kite pour l’année 2012 http://kite.ffvl.fr/node/2825
 Le calendrier sportif :
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012-v914%20fevrier%202012.pdf?Name=Value

dont les étapes du championnat de France de race, vitesse, vagues et free style
www.afck.fr

 Mondial du vent à Leucate La Franqui (11) du 7 au 15 avril, avec l’épreuve de longue
distance, Orange speed crossing Pro – Am, du 13 au 15 avril.
Le comédien José Garcia sera le parrain de cet événement que vous pourrez suivre sur
www.mondialduvent.fr et www.ridesessions.com
 Initiation au kite terrestre au Markstein (68) le 15 avril www.kitest.com
 13e édition de la Fête du Nautisme les 12 et 13 mai 2012 www.fetedunautisme.com
 Kitefoil race world cup du 17 au 20 mai à la Ciotat (13)

 France Boomerang Fédération a été officiellement dissoute le 24 mars 2012 et devient le
Comité National Boomerang, instance nationale au sein de la FFVL au même titre que le CND
et le CNK. Le CNB est présidé par Michel Appriou à qui nous souhaitons la bienvenue ainsi
qu’à ses lanceurs !
 Les prochains rendez-vous sportifs, en France : http://franceboomerang.fr/
 4e tournoi de distance le 7 avril à Cabanc-et-Villagrains (33)
 8e tournoi de Bordeaux les 8 et 9 avril à Gradignan (33)
 Space LD + MTA les 21 et 22 avril à Carcassonne (11)
Tournoi « Besac 2012 » les 12 et 13 mai à Besançon (25)

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES
En 2012, profitant de la dynamique des jeux Olympiques, l’opération rebaptisée « Sentezvous sport » (SVS 2012) s’élargit pour se décliner vers de nouveaux publics et devenir ainsi
une grande fête du sport français. Cette manifestation se déroulera du 19 au 23 septembre.
www.sentezvoussport.fr
Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur

