SEPTEMBRE 2009
FÉDÉRATION
 Actualité fédérale
Coupe Icare 2009 (http://www.coupe-icare.org) : la fédération sera présente
comme chaque année sur ce grand rassemblement à la fois professionnel et
festif. Les élus, conseillers techniques ainsi que l’équipe du secrétariat se
tiendront à votre disposition sur le stand B2-4 entre le 17 et le 20 septembre
pour répondre à vos questions sur l’actualité de la fédération et ses projets en
cours : la licence 2010, les nouvelles conditions de garanties d’assurances
dans le cadre de l’adhésion de la FFVL à l’UFEGA, le lancement d’une
nouvelle gamme d’articles au sein de la boutique (couteaux Opinel, gamme textile pour
hommes, femmes, enfants)…
La remise des prix de la coupe fédérale de distance en parapente et delta ainsi que l’hommage
rendu à notre championne du monde de parapente, Elise Houdry, et aux vainqueurs de la
coupe Blériot seront parmi les temps forts de l’édition 2009.
 Kit sécurité sellette : la saison estivale battant encore son plein, nous nous permettons de
faire un rappel sur une nouveauté de notre boutique, qui a toute son utilité dans nos disciplines.
Conçu sur une idée du club des Piafs avec le soutien de la ligue de vol libre PIDF et la FFVL,
ce kit est composé d'un matériel de secours de base permettant d'éviter un suraccident en
attendant l'intervention des secours. Retrouvez tous les détails sur http://federation.ffvl.fr/toutela-boutique.
Le contrat de partenariat pour le kite entre la FFVL et AlpEnergie par
GDF Suez a été reconduit pour 2 ans afin de poursuivre le
développement et la promotion de cette discipline en plein essor.
 Mouvement interne à la Fédération : Matthieu Lefeuvre prend officiellement ses fonctions de
conseiller technique « kite » à la FFVL
dans le secteur du Sud-Ouest, tandis qu’Emilie
Sciandra réintègre son poste au secrétariat après une année de trêve familiale.
 Le prochain comité directeur se tiendra à Paris- Clichy le samedi 17 octobre 2009.
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 Point assurances : les nouveautés 2010 présentées par la commission des Assurances.
Le formulaire de licence évolue, les assurances aussi. La FFVL vient de négocier pour ses
adhérents de nouvelles conditions pour l'ensemble des garanties proposées. Si le partenaire
gestionnaire reste le même, le courtier Air Courtage, de nouvelles compagnies d'assurances
ont été choisies après appel d'offre : La Réunion Aérienne pour la R.C et l’I.A et Axa
Assistance pour le rapatriement.
De plus la FFVL, comme prévu, a regroupé ses besoins avec d'autres fédérations de sports
aériens comme la FFPLUM ou la FFVV. Les résultats de cette nouvelle donne sont
multiples :
- des garanties de base étudiées pour toutes les pratiques, des plus techniques (RC tractés,
speed riding, cata kite, volant parapente & ULM) aux plus lointaines (assistance,
rapatriement).
- un service réputé de qualité dans la gestion des sinistres.
- des tarifs compétitifs avec notamment une bonne surprise pour les professionnels volants...
La législation impose au "volant" la réparation des dommages provoqués, par la souscription
d'une assurance responsabilité civile; mais penser aussi à réparer les dommages causés à
soi-même est nécessaire. Pour cela la FFVL, a négocié une "individuelle accident" à un tarif
moins élevé qu’auparavant avec des garanties complètes telles que des indemnités
journalières en cas d'arrêt de travail suite à un accident.
La souscription à ces assurances sera également revue, afin de vous simplifier la démarche,
que se soit par internet ou sur formulaire papier.
Parce que la prudence commence par la prévoyance, la FFVL vous souhaite de bons vols
assurés et rassurés !
 En direct des instances officielles
 Obligation légale : « le savoir-nager »
Un récent drame en eaux vives à relancé la nécessité d’une stricte application des
obligations réglementaires, particulièrement dans les sports à environnement spécifique.
Même si le texte de référence concerne la voile, on ne peut pas négliger le fait que les
tribunaux puissent l’appliquer à d’autres activités nautiques comme le kitesurf. Dans l’arrêté
du 9 février 1998 relatif aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans les
établissements d'activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile, il
est stipulé dans l'article 3 :
"Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de
l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize
ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter
un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à
un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une
brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant.
Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou
d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une
embarcation".
Vérifier l'aisance aquatique dans notre activité ne semble pas superflu. Par exemple, savoir
sauter ou plonger tout équipé, et remonter à bord avant de prendre la barre de kite peuvent
constituer des preuves suffisantes et satisfaisantes. Dans le même ordre d’idées, il serait
opportun que les écoles affichent dans leurs procédures le fait que cette aisance aquatique
sera effectivement sujette à vérification.
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 Partenariat avec la sécurité routière
La FFVL a accepté de participer à la 8ème opération « les sportifs s’engagent pour la
sécurité routière » dans le cadre de la semaine nationale qui se déroulera du 14 au 20
septembre. Le message de prudence est plus que jamais d’actualité, surtout pour les
conducteurs de deux-roues qui représentent environ 25 % des tués. Soyez vous aussi un
relais efficace, vous contribuerez ainsi à sauver des vies !

DELTA
 30ème anniversaire de la Coupe Blériot du 3 au 9 août à Oraison (04) :
La compétition s’est achevée par une victoire sans ambiguïté des Français, en quatre
manches pour les deltistes, (et en cinq pour les parapentistes), aucune n’ayant été
concédée aux Anglais.
•
•
•

http://www.pgcomps.org.uk/bleriot/2009/bleriot09_report.htm
http://xridair.free.fr/index2.html
http://paraprovence.over-blog.com/

 Coupe de France des clubs delta à Albertville (73) les 22 et 23 août.
http://delta.ffvl.fr/node/1005.
 Prochains rendez-vous :
 Assises du delta les 14 et 15 novembre 2009 à Chamoux (73).

PARAPENTE
 Coupe du monde à Buzet en Croatie, du 11 au 18 juillet.
Les Français remportent cette compétition au classement par équipe devant les Autrichiens
et les Slovènes. Les résultats complets sur :
http://www.paraglidingworldcup.org/event/2009/croatia
http://parapente.ffvl.fr/coupe-du-monde-buzet-croatie-1118-juille.
 Coupe Blériot du 3 au 9 août à Oraison (04), version parapente :
http://parapente.ffvl.fr/coupe-bleriot-39-aout-2009-oraison.

 British Open à Dormillouse (05) du 15 au 22 août : www.pgcomps.org.uk.
 Voltige : Freestyleair à Lucerne (Suisse) du 28 au 30 août : www.freestyleair.ch.
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 Championnat de France de voltige parapente à Doussard (74) les 29 et
30 août. Bravo à Cyril Planton qui réalise un remarquable doublé :
Champion de France en individuel et synchro. Quatre manches
individuelles et deux manches synchro ont été courues. À noter la
compétence des pilotes qui ont su gérer des conditions de vent assez fort
le samedi. www.libre-envol.com et http://parapente.ffvl.fr/championnat-france-voltige-2008.

 Championnat de France jeunes à Lans en Vercors (38) du 22 au 26 août :
Maxime Poirette devient champion de France « Jeunes » 2009 et entre ainsi dans le pôle
France à quelques jours de son 20e anniversaire, suivi de près par Julien Brung (2è) et Joen
Lefeuvre (3è).
Laurie Genovese, seule fille du championnat, se classe 9è et est donc championne de
France « Jeunes » 2009.
http://parapente.ffvl.fr/championnat-france-jeunes-2009-maxime-poirette-laurie-genovese.

 Prochain grand rendez-vous :
 Finale de la coupe du monde à Poggio Bustone Cornizzolo (Italie) du 1er au 12 septembre
www.pwca.org.

CERF-VOLANT
 Prochains grands rendez-vous :
 Championnat de France monofil : 5 et 6 septembre à Amiens (80), puis 24 et 25 octobre à
Fréjus (83), contact : claude.bova@free.fr.
 Coupe d’Europe cerf-volant de vitesse, Open international d’Étretat-Benouville (76) du 11 au
13 septembre.
 Coupe d’Europe de cerf-volant acrobatique, du 18 au 20 septembre à Weston-Super-Mare
(Angleterre).
 Championnat de France acrobatique : 2è manche les 26 et 27 septembre à Val de
Saâne (76) – contact michel.durup@mpsa.com.

 Raid GDF-Suez le 3 octobre à Molliets (40), 1500 personnes vont s’initier au vol libre et plus
particulièrement au cerf-volant.
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KITE
 Pour la 4ème année, la ville de Dunkerque (62) avait choisi de sponsoriser l’étape phare du
KPWT championnat du monde officiel de Kitesurf sanctionné par l’ ISAF/IKA du 11 au 16 août
2009.Trois épreuves au programme : freestyle, course racing et kiteloop.
Résultats et photos sur : www.kpwt-events.com/2009/france/index.html
www.kiteboardpro.com ).
 Prochains grands rendez-vous :
Derby kite à la Baule (44) : étape officielle en 2009 du championnat du monde de kite, du 10
au 13 septembre 2009, http://www.sailingregate.fr/fr/info_313_21077.html?nid=38000597. Cet
événement s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la FFVL et AlpEnergie par GDF Suez.
Toutes les informations et formulaires d’inscription en ligne sur www.derbykite.yclb.net.
 Conviviale de kite terrestre les 12 et 13 septembre, organisée par le Kite Est club à l’Aéroparc
de Fontaine (90) www.kitest.com, inscriptions auprès de elieperrin@gmail.com.
 Oléron Surfkite festival à St Pierre d’Oléron (17) du 12 au 27 septembre.
Trophée St Clair à Sète (34) en Languedoc Roussillon du 17 au 20 septembre.


Besoin de vous équiper pour le vol et la glisse ?
Pensez à consulter notre boutique :

http://federation.ffvl.fr/boutique.


Cette newsletter se veut interactive et surtout un relais de proximité sur tous les sujets d’intérêt général. N’hésitez pas à soumettre
vos suggestions et informations avant le 20 de chaque mois à communication@ffvl.fr. Si vous ne souhaitez pas ou plus
recevoir.cette newsletter, merci de bien vouloir le signaler à communication@ffvl.fr.
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