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 Le kite à l’olympisme : la FFVL se réjouit du fait que le kitesurf, dont elle détient 
délégation ministérielle depuis l’origine, ait intégré la famille des disciplines olympiques par 
vote de l’ISAF (Fédération internationale de voile) le 5 mai 2012. Les réactions et 
interrogations sur les enjeux et échéances à venir sont nombreuses et feront l’objet d’un 
prochain numéro hors série. 

 Environnement  

Recyclage des voiles : la commission Développement durable de la FFVL est associée à 

une réflexion au plan national sur la création d’une filière de recyclage des voiles en fin de 

vie à l’horizon 2013.  

Pour mieux comprendre les motivations de chaque acteur de la filière ainsi que les volumes 

concernés par le recyclage des voiles de vol libre (parapente, delta, cerf-volant, kite), un 

questionnaire sera prochainement mis en ligne et fera l’objet d’un envoi par mail à tous les 

acteurs potentiels : fabricants / distributeurs / réparateurs, écoles, pilotes.  

 

 Comité directeur : la prochaine réunion est prévue le samedi 16 juin à Lyon. 
 

Coupe Icare : fidèle à son engagement et à ses passions, la FFVL participera 

comme chaque année à l’incontournable coupe Icare dont la 39e édition se 

déroulera du 20 au 23 septembre à St Hilaire-du-Touvet/Lumbin www.coupe-icare.org  

 

 

Boutique : le manuel « Facteurs humains pour les libéristes » de J.G. Charrier est 

désormais disponible dans la boutique FFVL au prix de 20 €, hors frais de port. 

Quand maîtriser sa gestion des risques devient un véritable apprentissage… 
http://boutique.ffvl.fr/   

 

 Licence en ligne : un nouvel onglet « mes informations » a été créé sur l’intranet, en 

complet de l’onglet « mes documents ». Cette nouvelle fonction permet à chaque  licencié de 

modifier ses coordonnées en cas de changement ainsi que de visualiser les informations 

dont dispose la FFVL à son sujet (CNIL). De plus elle rend possible la mise à jour de ses 

abonnements aux newsletters informatiques. 

http://www.coupe-icare.org/
http://boutique.ffvl.fr/


 

 Le blog de l’Équipe de France de delta  http://equipe-france.deltaplane.org/ : les derniers échos 
dont la  compétition « Swissmasters » à Stans en Suisse du 24 au 28 mai.  
La première place au général revient à Antoine Boisselier que nous félicitons ainsi que toute 
l’équipe ! http://delta.ffvl.fr/node/1342  
 
 Le calendrier sportif : http://www.deltaplane.info/nat_calendrier.php dont : 

 L’Austrian Open à Greiffenbourg (Autriche) du 7 au 12 juin 
 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 du  25 au 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). 
 

 
 
  Étape de la coupe du monde à Talloires du 12 au 19 mai : de beaux résultats malgré une 
météo chaotique avec Seiko Fukuoka (1ere)  et Laurie Genovese (2e) sur le podium féminin, 
Charles Cazaux et  Pierre Remy 3e  ex aequo,  la France confirmant sa place de première 
nation : www.pwca.org  et http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/PP_Newsletter-31.pdf  

 Coupe de France UNSS et critérium Jeunes parapente 2012, du 21 au 24 mai  à Salins-
les-Bains (Jura). Cinquante jeunes collégiens et lycéens se sont affrontés en pente école et 
en grand vol, par équipes et en individuel. Tous nos remerciements à l'UNSS du Jura, au  
lycée Victor Considérant de  Salins et à l'école Poupet Vol Libre de Saint Thiébaud. 
Classement sur http://federation.ffvl.fr/pages/coupe-france-unss-open-jeunes-ffvl , en bas de page. 

 

 Une vaste campagne de sensibilisation sur l’enlèvement des voiles accrochées dans les 
arbres est lancée par la LPO et l’ONF auprès du public parapentiste en vue de sauver les 
oiseaux pris au piège : http://parapente.ffvl.fr/campagne-sensibilisation-lenlevement-des  
 

 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 dont l’Open du lac d’Annecy du 9 au 10 juin, le 
Cantal, Puy-Mary du 16 au 17 juin, pré-coupe du monde dans les vallées du Louron (65) et 
du Luchonnais (31) du 18 au 23 juin, http://pyreneesopen.ffvl.fr  
 Étapes de la coupe du monde : http://parapente.ffvl.fr/classement/G/2012 dont Montalegre 
(Portugal) du 14 au 21 juillet. 
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 Haut niveau 2 : http://parapente.ffvl.fr/classement/H/2012 dont le Belgian Paragliding Open à 
Annecy du 16 au 22 juin. 
  Vol rando montagne : http://parapente.ffvl.fr/classement/M/2012 dont la 2e  édition AirTour, course 
originale alternant trail et vol en parapente sur un parcours de 325 km dans les Alpes 
françaises, qui se déroulera du 17 au 24 juin prochain : www.airtour.fr  
  

 

  18e rencontre de Brie-Comte-Robert (77) les 5 et 6 mai : http://cerfvolant.over-blog.org/article-les-

18emes-rencontres-du-cerf-volant-a-brie-comte-robert-104916142.html  

 

 Championnat de France de cerf-volant acrobatique à Royan (17) du 1er au 3 juin 
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=3  

 

 1re  rencontre conviviale de vol libre organisée par le CDVL 75 le 10 Juin à Paris sur les 
pelouses de Bagatelles avec démonstrations de cerf-volant mais aussi de boomerang, power 
kite et parapente au sol : https://sites.google.com/site/cdvl75/ 

 
 Le calendrier des manifestations   

http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/calendrier_cv.php?som_calendrier=1 dont : 
 Buffa Venta à Blaye-les-Mines du 15 au 17 juin 

 Les Chromatiques à Fos (13) du 5 au 8 juillet  
14e rencontre internationale de cerf-volant à Soissons les 7 et 8 juillet 
http://cerfvolantsoissons.free.fr/  
 

 

 

 Bruno Sroka, champion engagé, vient de battre le record de la traversée de la Manche en 

kitesurf en 5 heures sur une distance de 100 miles nautiques (186 km) : 
http://kite.ffvl.fr/node/2847 et http://www.scanvoile.com/2012/05/glisse-en-kitesurf-bruno-sroka-avale-la.html  

 Kitefoil race world cup du 17 au 20 mai à la Ciotat (13) : Sophie Caillet et Maxime Nocher 

montent sur la première marche du podium. Les reportages et résultats sur www.afck.fr  

 1re Coupe de France UNSS kite du 30 mai au 1er juin à Dunkerque : http://kite.ffvl.fr/node/2839  

 Championnat de France de race / AlpEnergie par GDF SUEZ Kite Tour 2012, 1er au 3 juin 
à la Tranche sur Mer (85) : reportages et résultats sur www.afck.fr  
 
 Le BSK n° 7 « éco-responsable » est en ligne : http://kite.ffvl.fr/node/2851  

 Olivier Laroussinie, directeur de l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), et Jean-
Claude Bénintende ont officialisé la volonté commune de l’AAMP et de la FFVL de collaborer 
en vue d’améliorer l’intégration du kite au sein des aires marines protégées et d’en 
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développer la pratique dans un cadre respectueux de l’environnement marin : 
http://kite.ffvl.fr/node/2845  

 La présentation des qualifications fédérales kite pour l’année 2012 : http://kite.ffvl.fr/node/2825.  
Ầ noter un stage de sensibilisation à l’enseignement du kitesurf à destination des 
enseignants d’EPS, du 24 juin au 1er juillet à Leucate La Franqui (11) http://kite.ffvl.fr/node/2840  

 
  Les prochains rendez-vous sportifs : 
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012-

v19%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 vitesse du 5 au 15 juillet aux Salins de Giraud (13) 
devenu championnat du monde de kiteSpeed, (voir dispositions particulières sur 
www.afck.fr). 

 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 : 
Virtual tournament 2012 du 22 au 24 juin. 
Le désormais célèbre tournoi virtuel qui se déroule plusieurs fois dans l’année 
https://www.facebook.com/pages/Virtual-Boomerang-Tournament/36704773439 
 Beachboomerang du 24 au 26 août, La Teste de Buch (33). 

 

EN DIRECT DES INSTANCES OFFICIELLES 

 
 Nouveau ministère des Sports : Valérie FOURNEYRON (députée-maire de Rouen et 
médecin de formation) a pris officiellement ses fonctions de ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative. 
  
Composition du cabinet : http://www.sports.gouv.fr/index/qui-sommes-nous/la-ministre-201/cabinet/  

 

 Évolution de la gouvernance des fédérations, les propositions du CNOSF : 
http://franceolympique.com/files/File/organisation/cnosf/instances_dirigeantes/gouvernance.pdf  

 

                 Retrouvez également les grands rendez-vous de la FFVL sur    

 

 

http://kite.ffvl.fr/node/2845
http://kite.ffvl.fr/node/2825
http://kite.ffvl.fr/node/2840
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012-v19%2018%20avril%202012.pdf?Name=Value
http://www.afck.fr/images/stories/PDF/CalendriersCompetitions/calendrier%20competition%20kite%202012-v19%2018%20avril%202012.pdf?Name=Value
http://www.afck.fr/
http://franceboomerang.fr/
https://www.facebook.com/pages/Virtual-Boomerang-Tournament/36704773439
http://www.sports.gouv.fr/index/qui-sommes-nous/la-ministre-201/cabinet/
http://franceolympique.com/files/File/organisation/cnosf/instances_dirigeantes/gouvernance.pdf

