FḖVRIER 2012

FÉDÉRATION
Actualité institutionnelle
Le comité directeur s’est réuni à Lyon le samedi 4 février avec à l’ordre du jour la
préparation de la prochaine assemblée générale, les orientations 2012 du règlement des
compétitions de parapente, les programmes de formation dans les diverses disciplines,
l’évolution du logo actuel de la fédération, etc.
Le projet majeur de la fédération portant sur la rénovation des licences, et sur lequel un
groupe de travail s’est activé, a été adopté à l’unanimité par le CD. Les statuts et le
règlement intérieur modifiés seront envoyés dès que possible et proposés à l’AG.
Licence 2012 : les innovations se poursuivent
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 assurant une plus grande confidentialité seront à conserver précieusement
pour toute connexion à l’intranet FFVL.
Par ailleurs, afin de faciliter la gestion et l'archivage des données relatives à chaque
adhérent, nous avons ouvert un nouvel espace dédié sur chaque fiche intranet.
- Pour les clubs, CDVL et ligues, les documents joignables peuvent être un compte
rendu d’AG, un RIB, un rapport financier, moral ;
- et pour les licenciés, un certificat médical ou une attestation d’assurance en R.C dans
le cas d’une souscription faite hors proposition fédérale.
La procédure est simple, pour un club par exemple :
- connectez-vous avec vos identifiants sur la fiche de votre structure ;
- cliquez sur l'onglet fiche annuaire, puis sur l'onglet documents ;
- déposez vos documents et précisez la nature des documents déposés.
Un mail sera adressé automatiquement au secrétariat afin que les modifications soient
effectuées.
Assemblée générale de la FFVL
Date : le samedi 24 mars 2012, accueil et inscriptions dès 8 h 30, début de l’assemblée
à 10 h afin de permettre aux plus éloignés d’arriver dans les temps.
Lieu : lycée hôtelier Auffray, 23 rue Pelloutier, 92 Clichy.
Accès : bus, métro, train : http://www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr/plan.htm.
L’ordre du jour de l’assemblée ainsi que les documents préparatoires vous seront
prochainement communiqués et mis en ligne sur le site Internet fédéral
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

Boutique : l’ouvrage de Jérôme Maupoint « Moments volés » est désormais accessible
depuis la boutique FFVL, http://boutique.ffvl.fr/ http://stolenmoments.jeromemaupoint.com/
Il existe un blog destiné à développer une démarche de sensibilisation aux risques lors
d’un vol en planeur, et qui ne demande qu’à être adapté au vol libre. L’auteur recherche des
pilotes de delta, de parapente, et de speed riding susceptibles de lui fournir des récits
exploitables ensuite au moyen d’une grille d’évaluation. http://www.mentalpilote.com/

Le compte rendu détaillé des Assises 2011 est en ligne http://delta.ffvl.fr/taxonomy/term/59
La prochaine réunion du CND se tiendra à Rives (38) le 10 mars, tandis que les Assises
2012 sont d’ores et déjà programmées les 1er et 2 décembre (lieu encore à définir).
Pré-mondial à Forbes en Australie, du 5 au 14 janvier : le récit des Français sur le blog de
Lou http://odeaussie.blogspot.com/ - http://www.forbesflatlands.com/
Un record du monde a été battu en Namibie par Patrick Chopard et Carlos Pugnet (rigide
classe 5) : 372 km aller-retour ! En savoir plus sur l’exploit : http://delta.ffvl.fr/node/1302
Formations : Un nouveau dispositif a été validé lors du dernier comité directeur :
- d’une part, un apprentissage désormais possible en club pour la qualification
d'animateur et d'accompagnateur de club (avec la présence d'un moniteur) ;
- d’autre part, la formation au monitorat fédéral avec une durée plus courte mais un
stage pédagogique (théorie et pratique) plus poussé en école professionnelle.
Tous les détails bientôt disponibles sur le site du CND.
Le calendrier sportif
Compétitions nationales http://www.deltaplane.org/nat_calendrier.php dont :
la 27e coupe de France des clubs delta, organisée par le "Delta Club Livradois Forez" et
"Libres Ailes des Volcans", et qui se déroulera sur le site du Puy de Dôme les 25 et 26 août
2012 . Contact : boulanger.antoine@wanadoo.fr - http://dclf.free.fr/

L’opération « brevets 2015 » concernant le delta et le parapente : faisant suite au bilan
réalisé fin 2011 sur l’état des brevets de pilote de vol libre en France (voir Vol Passion N° 75 de
décembre), la commission Formation a élaboré un projet ambitieux pour les quatre années de
l’olympiade à venir : passer de 50 à 80% de pilotes brevetés (brevet initial ou pilote) d’ici fin
2015.
L’objectif de cette opération est d’inciter les clubs et les écoles à s’engager dans une démarche
collective de validation des brevets, pour les anciens comme pour les nouveaux pilotes de vol
libre, aide fédérale à l’appui. Le comité directeur vient de valider la mise en œuvre et les
détails de l’opération. À suivre dans un prochain courrier adressé aux présidents de club, dans
le N° 76 de Vol Passion et sur notre site Internet.

Le règlement des compétitions parapente pour 2012 http://parapente.ffvl.fr/decisions-CCPP-2012
sera finalisé suite à l’assemblée générale de la CIVL prévue mi-février à Taïwan.
Tables rondes des directeurs techniques d’épreuves et délégués techniques :
http://parapente.ffvl.fr/tables-rondes-2012-DE-DT

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
Pré-coupe du monde à Roldanillo (Colombie) du 7 au 14 janvier, le classement général est
consultable http://www.volandoenroldanillo.com /
Super finale de la coupe du monde à Valle de Bravo
(Mexique) du 24 janvier au 4 février 2012
http://worldcupvalle.com/ et www.paraglidingworldcup.org

Toutes nos félicitations à Jean-Marc Caron et Seiko
Fukuoka qui montent sur la 2e marche du podium,
chacun dans leur catégorie ! La France conserve son
titre de 1re nation, devant la Suisse et l’Italie. Quatre
Français se classent dans les dix premiers, attestant de
l’exceptionnelle mobilisation de tous nos compétiteurs.
Les détails dès le retour de nos vaillants sportifs…
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 Castello au Brésil du 17 au 24 mars
Haut niveau 2 : http://parapente.ffvl.fr/classement/H/2012
Vol et ski : http://parapente.ffvl.fr/classement/S/2012, avec quelques modifications
Saint-Gervais (74) les 28 et 29 janvier, reporté au 3 et 4 mars
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
Vol rando montagne : http://parapente.ffvl.fr/classement/M/2012
Speed riding : http://parapente.ffvl.fr/classement/R/2012 dont la Speed riding cup à Samoëns (74),
1re étape de la coupe de France, les 23 et 24 mars

L’idée de création d’un regroupement des acteurs du cerf-volant pourrait se concrétiser
lors d’une réunion programmée à Ally en Auvergne, les 17 et 18 mars prochains :
http://cerfvolant.over-blog.org/article-premier-regroupement-moniteurs-en-mars-2012-98218470.html

La coupe de France de cerf-volant acrobatique aura lieu à Royan (17) les 2 et 3 juin sur le
thème « rêve d’Icare » et les animations d’été, toujours très fréquentées, seront reconduites.
Formation et accompagnement éducatif demeurent les priorités de l’année 2012. Le
diplôme d’entraîneur fédéral de cerf-volant a d’ailleurs été adopté à l’unanimité le 4 février.
Le calendrier des manifestations :
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1

Le guide national de référence « le kitesurf, sécurité et secours en mer » est officiellement
lancé et téléchargeable sur http://kite.ffvl.fr/taxonomy/term/150
Formations qualifiantes en kite : l’offre fédérale s’est diversifiée, découvrez les
nouveautés : http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/2012_Projet_qualifications_Kite_v2_3.pdf
Le règlement du diplôme de monitorat fédéral de snowkite vient d’être adopté à l’unanimité
par le comité directeur de la FFVL.
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.
Tous les reportages et résultats sur 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 : une météo défavorable n’a pas permis de valider les
manches. La 2e étape est prévue aux Estables (43) du 9 au 11 mars.
Le calendrier sportif :
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012-v630%20janv%202012.pdf?Name=Value dont :

Grimsel experience (snowkite) au Col du Grimsel (Suisse) du 17 au 19 février
Notez d’ores et déjà le Mondial du vent à Leucate La Franqui (11) du 13 au 15 avril

La prise de licence en ligne pour les lanceurs est désormais possible sur l’intranet FFVL dès
lors que le club concerné est affilié. Notre stagiaire Julien Martin reste à votre disposition pour
tout renseignement. J.martin@ffvl.fr
La programmation des événements sportifs pour l’année en cours est déjà bien dense. Jugez
plutôt : http://franceboomerang.fr/-A-venirPar ailleurs, le projet de qualification fédérale d’animateur boomerang a été voté à l’unanimité
lors du dernier comité directeur de la FFVL.

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES
Mr Bertrand Jarrige a quitté, à sa demande, ses fonctions de directeur des Sports au
ministère et est remplacé à ce poste par M. Richard Monnereau.
Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur

