JUILLET 2012

FÉDÉRATION
 Comité directeur du 16 juin à Lyon. La procédure de labellisation des mini-voiles, le
championnat du monde de delta en 2014, les parcs nationaux ainsi bien entendu que les
enjeux du kite olympique ont été, entre autres, évoqués. Le relevé de décisions est en ligne
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2012-06-16_CD_releve_decisions.pdf

 Relations extérieures : compte tenu de l’importance des débats actuels au niveau
international sur la règlementation et la sécurité en compétition de parapente, une rubrique
spécifique a été créée sur le site Internet fédéral : http://federation.ffvl.fr/pages/international
Coupe Icare : fidèle à ses passions, la FFVL participera comme chaque année à
l’incontournable coupe Icare, du 20 au 23 septembre à Saint-Hilaire-duTouvet/Lumbin www.coupe-icare.org. Notre stand C3-5 étendu et rénové permettra
d’accueillir confortablement un public toujours enthousiaste ainsi que la remise des
prix pour nos champions de delta et parapente le 22 septembre à 18 h 30. Soyez
nombreux à nous y rejoindre !
 Événementiel : le rassemblement des Femmes de l’air, (Association Française des
Femmes Pilotes) se tiendra le 22 septembre 2012, avec le soutien du CNFAS, sur la base
aérienne 115 d’Orange. Entrée libre. Tous les détails sur www.femmes-pilotes.com
 Licence : la saison estivale a débuté et l’afflux de demandes d’adhésion s’accélère. Merci
à tous de bien vouloir respecter les consignes habituelles afin que les licences puissent être
validées dans les meilleures conditions. Tout formulaire papier non correctement rempli ainsi
que tout règlement non conforme au montant dû feront l’objet d’une demande de
régularisation avant validation. Votre vigilance accélèrera la saisie !
 Déclaration d’accident : afin de faciliter une démarche parfois délicate, une rubrique
spécifique et clairement structurée
a été introduite sur le site Internet fédéral :
http://federation.ffvl.fr/pages/d-clarer-un-accident . Merci pour votre relais d’information à ce sujet.
 Boutique : www.boutique.ffvl.fr
 Le kit sécurité sellette est plus que jamais d’actualité en pleine saison sportive. Pesant à
peine 200 g, il est composé d'un matériel de base propre à éviter un sur-accident en
attendant l'intervention des secours. Commandé en ligne par lot de dix unités, il est à prix
réduit. N’hésitez plus ! http://boutique.ffvl.fr/node/2

 Publications : le second roman de Pascal Guicherd, « Régime sans ciel », vient de
paraître. Une bonne idée de cadeau à commander auprès de pascal.guicherd@free.fr (prix 14 €).
 Offre spéciale : le Fort Saint-André, village Vauban, situé sur les hauteurs de Salins-lesBains dans le Jura, offre à tous les licenciés FFVL une réduction sur le tarif de
l’hébergement, selon la durée du séjour. Réservations : 03 84 73 16 61 www.fort-st-andre.com

 Le Delta club d’Annecy est candidat à l’organisation du championnat du monde delta
rigides et delta souples féminin qui se tiendra en 2014. La décision officielle sera prise au
cours de l’été 2012 par la CIVL.
 Le blog de l’Équipe de France de delta http://equipe-france.deltaplane.org/ vous livre les
derniers échos de l’Austrian Open à Greiffenburg (Autriche) du 7 au 12 juin.
 Le calendrier sportif http://www.deltaplane.info/nat_calendrier.php dont :
 Campionato italiano à Gemona (Italie) du 14 au 22 juillet http://parapente.ffvl.fr/compet/2035
 Challenge CND du 12 au 15 août au Lachens http://delta.ffvl.fr/node/1338
 Finale du championnat de France de delta à Couhé (86) du 29 juillet au 4 août,
* le dossier de presse : http://www.lespitroux.com/opal/articles.php?lng=fr&pg=14
* les inscriptions : http://www.lespitroux.com/opal/articles.php?lng=fr&pg=72
 Coupe de France des clubs delta au Puy de Dôme (63) les 25 et 26 août : les inscriptions
sont ouvertes sur le site du DCLF. http://dclf.free.fr/ .
 Championnat d’Europe de delta du 26 août au 8 septembre à Kayseri (Turquie). La France
sera représentée par Antoine Boisselier (capitaine), Françoise Dieuzeide-Banet, Luis Rizo,
Laurent Thévenot, Éric Mathurin et François Isoard.

 Belgian Paragliding Open à Annecy du 16 au 22 juin, reportages et résultats
sur http://www.potesenciel.com/belgian_paragliding_open_2012/resultats.php
 Pré-coupe du monde dans les vallées du Louron (65) et du Luchonnais (31) du 18 au 23
juin. Le classement final se décline ainsi : 1re au général et 1re féminine : Laurie Genovese, 2e
au général et 1er masculin : Vincent Pernollet, 3e au général, Sylvain Dhonneur. Bravo à
tous ! http://pyreneesopen.ffvl.fr
 Championnat de France du 24 au 30 juin à Millau (12), http://parapente.ffvl.fr/compet/1879
Simon Hissenhuth 1er, Nicolas Bernhard 2e, Jacques Fournier 3e et chez les dames : Seiko
Fukuoka-Naville 1re, Elisa Houdry 2e et Laurie Genovese 3e. Toutes nos félicitations !
 L’Équipe de France sélectionnée pour les championnats d’Europe 2012 se compose
de Seiko Fukuoka-Naville, Élisa Houdry, Jean-Marc Caron, Charles Cazaux, Luc Armant,
Julien Wirtz, Nicolas Rieusset, Lucas Bernardin, Jacques Fournier et Stéphane Drouin.

 AirTour, course originale alternant trail et vol en parapente, les résultats sur www.airtour.fr
 Le calendrier des formations 2012 est en ligne : http://parapente.ffvl.fr/node/500
 Un stage de sensibilisation à la pédagogie spécifique de l’enseignement du parapente et
destiné aux enseignants de l’Éducation nationale aura lieu du 27 au 31 août 2012 à
Samoëns (74). Les détails sur http://parapente.ffvl.fr/stage-sensibilisation-pour-les-profs-dep
 Le calendrier sportif : http://parapente.ffvl.fr/competition/calendriers
 Élite : http://parapente.ffvl.fr/classement/A/2012 : Cantal Puy Mary, 25 et 26 août
 Étapes de la coupe du monde : http://parapente.ffvl.fr/classement/G/2012 dont Montalegre
(Portugal) du 14 au 21 juillet, Krushevo (Macédoine) du 4 au 11 août, puis Sun Valley (ÉtatsUnis) du 18 au 25 août.
 Haut niveau 1 http://parapente.ffvl.fr/classement/G/2012 dont le championnat d’Europe du 31 août
au 13 septembre à Saint-André-les-Alpes (05).
 Haut niveau 2 : http://parapente.ffvl.fr/classement/H/2012 dont « Paragliding pre-world » à Sopot
(Bulgarie) du 14 au 21 juillet.
 Championnat de France jeunes en Suisse normande du 25 au 28 août.
 Voltige : http://parapente.ffvl.fr/classement/V/2012 dont :
- championnat de France les 30 et 31 août à Doussard,
- coupe du monde Acrowing Tour à Doussard du 31 août au 2 septembre.
 Vol rando montagne : http://parapente.ffvl.fr/classement/M/2012

 Championnat de France : Stéphane Fermé en tête. Félicitations ! Tous les résultats sur
http://cerfvolant.over-blog.org/article-steff-ferme-champion-de-france-2012-les-resultats-106855116.html

 Le calendrier des manifestations
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1 dont :
 Festival des Chromatiques à Fos (13) du 5 au 8 juillet http://cerfvolant.over-blog.org/article-festivaldes-chromatiques-de-fos-mer-107651002.html
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 2e édition de « Paris plane » le 23 septembre, journée de découverte et d’initiation au vol
libre parisien organisée par le CDVL 75. Contact : Jean-Loup Morette 06 83 17 54 43.

 Le kite à l’olympisme : sur ce sujet riche en rebondissements, une foire aux questions
est proposée et sera alimentée autant que de besoin http://kite.ffvl.fr/faq. Elle sera complétée
par un forum ouvert à tous http://forums.ffvl.fr/forum/30 afin que vous puissiez échanger sur les
aspects techniques ou stratégiques de cette grande aventure qui se poursuit !
Le dossier de présentation ainsi que les interviews des élus : http://kite.ffvl.fr/node/2846

 Handi catakite : le week-end de découverte du « handi catakite » pour les personnes à
mobilité réduite organisé les 9 et 10 juin par le club de kitesurf O’Také en partenariat avec
« AlpEnergie par GDF SUEZ » et la commission Handi-kite de la FFVL a connu un beau
succès. http://www.flickr.com/photos/32894519@N02/sets/72157630103212222/show/

 Championnat du monde de slalom à Sylt (Allemagne) et Championnat de France de
vitesse du 5 au 15 juillet aux Salins de Giraud (13) devenu championnat du monde de
kiteSpeed, tous les détails sur www.afck.fr.
 La 1re conviviale de kite terrestre organisée par le HKS s’est déroulée dans la bonne
humeur, du 26 au 28 mai sur la base de Chambley Planet’Air. http://www.happykitespirit.fr/
 La newsletter EFK (École Française de Kite) n°5 est en ligne : http://kite.ffvl.fr/node/2862
 La présentation des qualifications fédérales kite pour l’année 2012 : http://kite.ffvl.fr/node/2825.
Ầ noter que le stage de sensibilisation à l’enseignement du kitesurf à destination des
enseignants d’EPS, en juin à Leucate-La-Franqui (11), a suscité beaucoup d’enthousiasme.
 Les prochains rendez-vous sportifs :
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012v19%2018%20avril%202012.pdf?Name=Value

 Le programme à venir des épreuves des championnats de France de kitesurf 2012 :
•
Championnat de France de race / AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012 :
o
du 7 au 9 septembre à Wimereux (62)
o
du 1er au 4 novembre à Saint Pierre de Quiberon (56)
•
Championnat de France de vagues du 5 au 7 octobre avec une possibilité de report
en fonction des conditions météorologiques du 12 au 14 octobre à Oléron (17).
•
Championnat de France de freestyle du 27 au 30 octobre à Saint-Pierre-la-Mer (11).

Les prochains rendez-vous sportifs, en France : http://franceboomerang.fr/ dont :
 7e rencontre de Sarlat les 1er et 2 septembre à Canéda (24)
 Paris boom-t-il 2012 le 25 septembre à Paris (75)
 Space tournoi les 22 et 23 septembre à Carcassonne (11)

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES
 Composition du cabinet de la ministre des Sports : http://www.sports.gouv.fr/index/qui-sommesnous/la-ministre-201/cabinet/

 « Sentez-vous sport ! » du 19 au 23 septembre, opération nationale de promotion du sport
pour tous, www.sentezvoussport.fr
Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur

