
La lettre du réseau

des écoles et des moniteurs 

de vol libre

N°10
 2016

➲➲ Le mot des pilotes
• Cher(e)s monitrices et moniteurs, cher(e)s ami(e)s, 

La saison 2016 touche à son terme et il est déjà l’heure de faire les 
bilans. Le rassemblement des moniteurs qui aura lieu cette année 
les 18 et 19 novembre prochains à Voiron sera l’occasion pour nous 
de revenir sur l’ensemble des sujets qui nous préoccupent, dont cer-
tains sont abordés dans cette lettre. Nous vous invitons à y participer 
nombreux, pour évoquer nos chiffres 2016, le nouveau contrat d’as-
surance, l’enseignement au public féminin, les résultats de l’enquête 
métier, l’évolution des diplômes professionnels ou les nouveaux ou-
tils de formation à votre disposition. 

Mais avant même ce moment d’échange nous voudrions revenir sur 
la situation inquiétante, et humainement dramatique, de l‘acciden-
tologie cette saison. Malgré le travail des écoles sur la formation 
initiale, les efforts de prévention et les formations fédérales, force est 
de constater que les statistiques restent mauvaises. 
 
Cette année a vu la première saison de l’opération « voler mieux » 
permettant aux pilotes autonomes une évaluation de leur pratique 
par un moniteur professionnel. Nous espérons activement que cette 
prise de conscience de la progression potentielle de chacun dé-
bouche sur un désir «culturel» de formation continue. En 2017, ce 
dispositif - qui a touché plus de 500 pilotes pour cette année de lan-
cement - sera reconduit et des réflexions sont en cours pour appor-
ter des pistes d’améliorations et notamment l’intégration d’un volet 
spécifique pour les moniteurs. 
Le bien-fondé de cette action ne peut être mesuré en fin de pre-
mière année et un bilan précis et qualitatif ne peut pas encore être 
tiré. Après la prise de conscience, il est nécessaire de laisser du 
temps pour un changement de mentalité et c’est seulement au terme 
de l’olympiade que nous pourrons réellement mesurer un impact sur 
nos pratiques.  
Nous vous attendons nombreux au Rassemblement des moniteurs 
de vol libre ainsi qu’aux assises nationales de votre discipline favo-
rite, parapente ou delta afin d’évoquer ensemble ce sujet central de 
la sécurité

Jean Marc GOURDON et Sébastien HARRE, 
Présidents des commissions formation delta et parapente
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➲➲ Écoles  
■➲À ce jour dans nos réseaux d’écoles nous comptons :

 • 141 OBL Parapente, 8 OBL Speed-riding et 1 OBL Delta

 • 45 club-école Parapente et 11club-école Delta

Soit 204 structures d’enseignement proposant parapente et/ou delta !

Plus de 750 moniteurs professionnels sont adhérents à la fédération, dont près de 650 au sein des EFVL, et 
140 moniteurs fédéraux œuvrent bénévolement en CEVL. Merci à eux !

■➲Point sur les licences délivrées par les EFVL et CEFVL durant l’année 2016:

Plus de 1300 licences pratiquant ont été délivrées dans les OBL en 2016. Cela représente près de 30 000€ 
de cotisations forfaitées, intégralement utilisés pour les mallettes pédagogiques et l’opération Voler Mieux.

Moniteurs, monitrices, n’hésitez pas à demander à votre directeur technique les courriers du

Comité Technique des Labels et du service formation. 

DTE, transmettez-leur, cela évitera de s’entendre dire : 

« On n’a pas eu l’info » !

Chaque moniteur a accès à l’espace « écoles et moniteurs » sur le site EFVL.FR qui permet de regrouper des 
ressources à votre disposition, des informations sur le rassemblement des moniteurs 2016, les actions de la 
commission formation et écoles de la FFVL, ainsi que des offres d’emplois. 

DTE, le retour de votre école concernant la procédure de renouvellement des labels EFVL et CEFVL est 
maintenant réalisé sur l’intranet FFVL, nous vous en remercions. Le comité technique des labels se réunira 
les 16 et 17 Novembre prochain.

http://www.efvl.fr/node/152
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➲➲ Enseignement 
■ L’opération « Voler mieux »

L’objectif de l’opération imaginée en décembre dernier était de 80 actions pour 100 journées et 250 pilotes 
« touchés », par des séances d’état des lieux visant une sécurité accrue dans nos pratiques.

Le nombre de projets retenus en 2016 – par un groupe de sept valideurs, élus et conseillers techniques -, est 
de 75 (dont un de ligue, un de CDVL et deux clubs delta). 15 ligues sont concernées, objectif à 20 l’année 
prochaine !

Au 10 novembre, 50 actions ont pu se tenir, représentant 87 journées effectives. Elles auront finalement 
concerné 511 pilotes !

Bon nombre d’actions ont été reportées à l’automne, avec succès. Nous croisons les doigts pour qu’il continue 
de faire beau jusqu’au 31 décembre !

Du point de vue des porteurs de l’opération, commissions sécurité et formation réunies, l’idée est une réussite 
absolue, tous les retours l’attestent. Cette « saison 1 » ne présage que du bon pour la suite, et les années 
à venir.

S’il fallait tirer un bilan du bilan de cette saison 1 en guise de regard vers l’avenir, il tiendrait en quelques 
lignes :

 - Tous les clubs engagés se sont fait vraiment plaisir.

 - Tous ont apprécié le regard et la compétence des professionnels sollicités.

 - L’utilisation de la vidéo est plébiscitée.

 - Il est difficile de lutter contre l’amour propre de nombre de pilotes qui s’estiment au-dessus de ce  
   genre de « retour à l’école ».

 - Il reste de quoi financer des projets pour le dernier trimestre de 2016 (secuactive@ffvl.fr).

 - Le CNDS est friand de ce genre de projets « sécurité dans les sports de nature », portés par les  
   clubs, les CDVL, ou les ligues.

 - Le ministère des sports devrait nous suivre les années prochaines au travers de la convention  
   d’objectifs.

 - Nous pensons intégrer les stages pilotage dans les actions éligibles en 2017, et pourquoi pas  
   donner un coup de pouce à la pratique des jeunes, des femmes, des séniors, ou à la formation  
   continue des moniteurs (« Enseigner mieux » !).

En 2017 : pour cette saison 2, les décisions définitives seront prises en toute fin d’année. Néanmoins, il est 
probable, dans les grandes lignes du dispositif 2017, que nous nous orientions vers le maintien des thèmes 
2016 afin de continuer à toucher le plus de licenciés possible sur les fondamentaux quel que soit le niveau, 
et qu’on y ajoute des actions plus ciblées sur la gestion des mouvements pendulaires près du sol, l’analyse 
aéro-météo et la théorie associée, le niveau marron (items pilotage en milieu aménagé spécifiques à ce 
niveau). Par ailleurs, des actions à destination des moniteurs pourraient voir le jour, axées sur le pilotage au 
sol, l’encadrement de manœuvres pilotage au-dessus du sol telles que prévues dans la fiche de progression ; 
ces actions « moniteurs » pourraient être complétées par des échanges théoriques sécurité sur le lien entre 
enseignement et accidentologie 

mailto:secuactive%40ffvl.fr?subject=
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■ Le nouveau passeport de vol libre

Plus qu’une simple réédition, cette nouvelle mouture remet 
l’accent sur des thèmes prioritaires pour la commission 
formation de la FFVL. 

La sécurité avec des informations plus détaillées concernant 
les procédures d’appel et la conduite à tenir pour un pilote 
en cas de secours ainsi que sur l’utilisation du parachute de 
secours et du fonctionnement de la chaine de déploiement.

Les facteurs humains avec un affichage plus lisible de ces 
notions dès le début de la progression. 

Le déplacement de la notion d’autonomie du pilote dans son 
cursus de formation

Il est maintenant important de ne plus diffuser l’ancien pas-
seport même si vous en avez encore quelques-uns en stock. 
En effet, cette nouvelle édition propose, dans ses pages de 
validations des 3 niveaux de brevets, différents modules à 
valider séparément (maitrise au sol ou en vol, sécurité, per-
formance, …). Ceci permettra à chacun, moniteur et licencié, 
de mieux cerner les attentes concernant les compétences à 
acquérir, et le temps à y consacrer.

Des fiches de références pour validation de ces modules 
viendront compléter les fiches d’évaluation existantes, qui ne 
sont que des aides et grilles de lecture que chaque moniteur 
est libre d’utiliser et adapter comme il l’entend.    

■➲L’outil QCM en ligne :

Ce programme permet à tous 
les licenciés de s’entrainer aux 
examens de passage des trois 
niveaux de brevet dans les deux 
disciplines, parapente et delta : 
http://qcm.ffvl.fr/#/qcm

Pour les moniteurs, il intègre main-
tenant la possibilité d’éditer à vo-
lonté des grilles d’examen papier 
pour le candidat et l’examinateur 
pour le passage des brevets. 

Un accès direct à une adresse 
de collecte d’erreurs est main-
tenant opérationnel, et permettra 
une mise à jour régulière tout au 
long de l’année. Enfin une der-

nière étape consistera à finaliser un système fiabilisé (sans triche possible) de passage d’examen en ligne. 

http://qcm.ffvl.fr/#/qcm
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■➲Les livrets d’accompagnement des stages

5 livrets d’accompagnement des stages (3 en parapente, 2 en delta) sont disponibles pour apporter à vos 
stages de nouveaux supports pédagogiques. Ils seront offerts aux écoles dans les mallettes pédagogiques 
2017 destinées aux élèves et sont également disponibles à la boutique. 

■➲Cotisations forfaitaires 2016 « licences pratiquants en OBL »

Les cotisations issues des licences pratiquants délivrées dans les OBL serviront de nouveau à doter les élèves 
des écoles EFVL et CEFVL de mallettes pédagogiques pour la saison 2017. Elles comprendront notamment 
en fonction des retours des écoles les livrets d’accompagnement des stages les plus distribués, des livrets 
« facteurs humains » ainsi que les nouveaux passeports de vol libre.

Elles serviront également au financement de la deuxième saison de l’action « voler mieux » pour permettre la 
formation continue des pilotes licenciés. La reconduction de ce programme autour de la formation continue 
des pilotes est actée même si quelques ajustements seront faits sur les actions éligibles. Moniteurs profes-
sionnels, vous êtes au cœur du système car c’est vous qui êtes sollicités par l’intermédiaire des clubs pour 
encadrer ces stages et apporter aux pilotes un recul sur leur pratique. 

■➲Les supports pédagogiques :

Les supports pédagogiques sont accessibles ici sur le site efvl.fr pour une utilisation numérique. Posters, 
planches pédagogiques, préparation à l’écrit du BPC, passeport de progression ou livret « mental pilote » 
sont autant d’outils à votre disposition pouvant être utilisés pour illustrer vos cours théoriques.

Au-delà de ces documents pédagogiques à vocation d’utilisation par le licencié en progression, tous les 
documents et outils utiles aux moniteurs et formateurs fédéraux se trouvent sur l’espace responsable régionaux 
formation (http://efvl.fr/espace_rrf), qui sera bientôt rebaptisé « espace RRF et formateurs FFVL ». Tous 
les documents millésimés concernant toutes les formations FFVL régionales et nationales s’y trouvent, des 
fiches évaluations brevets aux documents monitorat, en passant par la formation biplace, accompagnateur, 
animateur, les formations EMA, ect… et autres règlements de diplômes.    

Un livret sur le parachute de secours sera disponible et diffusé le plus largement possible, auprès de 
chaque structure affiliée dans un premier temps, dès la fin de l’hiver 2017. Ce livret comprendra une partie 
dédiée à la formation à l’utilisation du parachute, avec préconisations et procédures, une autre qui portera 
sur le matériel proprement dit, comment le choisir, l’entretenir et le conditionner. 

http://www.efvl.fr/documents_pedagogiques
http://efvl.fr/espace_rrf
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➲➲ Formation fédérale
■➲Monitorat fédéral

Le final du monitorat fédéral delta et parapente a eu lieu le 15 Octobre 2016 à Lyon. 

13 Candidats ont passés les épreuves orales et au final 10 reçus en parapente et 3 En delta.

Bravo à eux ! Cet examen sanctionne la fin d’un parcours de formation complet, depuis les diplômes d’accom-
pagnateur, d’animateur et de biplaceur organisés par les ligues jusqu’à la réussite du monitorat fédéral. Ce 
dernier comprend un module pédagogique qui s’est déroulé fin juin à Millau pour le delta (6 stagiaires) et en 
Juillet à Lans en V ercors pour le parapente (6 stagiaires) et qui permet de valider la capacité des stagiaires 
à intervenir en tant qu’élève moniteur dans différentes structures fédérales. 

Même si ses prérogatives restent très clairement limitées au contexte associatif, il est possible et enrichis-
sant pour leur formation que ces élèves moniteur fédéraux puissent intervenir en binôme avec un moniteur 
professionnel prestataire du club.  

Cette démarche fait partie intégrante de la formation depuis 2014 avec la nécessité pour les stagiaires 
d’organiser une formation autour d’un « projet de club » en faisant appel à vous, moniteur, pour travailler 
conjointement. Cette session 2016 nous a justement permis de faire un constat positif sur la mise en place 
et la finalisation des stages en situation avec vis-à-vis pédagogique « hors clientèle EFVL », dans le respect 
de cette nouvelle donne instituée depuis 3 ans maintenant. De plus, la mixité et/ou l’alternance des tuteurs 
professionnels et associatifs semble bien plus marquée, d’où une expérience plus riche.      

■➲Actu formation : 

Suivi individuel des étapes des formations FFVL sur l’intranet.  

Début 2016, dès la validation du BPC pour un pilote s’ouvre sur sa fiche intranet un onglet permettant 
d’enregistrer son suivi de formation, dans l’espace du même nom. Chaque formateur peut ainsi laisser une 
trace des étapes de la formation suivie, depuis la qualification biplace jusqu’au monitorat. La validation des 
qualifications reste de la prérogative des RRF. 

Dans le même esprit et afin d’alléger le travail des RRF, un enregistrement (certification) des brevets (pilote 
et BPC) devrait être automatique une fois les parties théoriques et pratiques validées par les DTE, toujours 
sur l’intranet. Cette certification automatique devrait permettre le paiement en ligne des frais d’enregistrement 
fixés par chaque ligue. Nous vous en dirons plus en tout début d’année, après les décisions prises en CF. 

Pour rappel, ce début d’année a vu la mise en place d’une information automatique à chaque nouveau bre-
veté, du brevet initial au confirmé, sur ce qui est à sa disposition pour la suite de sa formation.

Pour finir ce tour d’horizon de l’actualité formation, et au risque de se répéter, un espace dédié aux responsables 
régionaux est créé sur le site efvl.fr, accessible ICI. Il contient tous documents utiles sur les qualifications, 
courriers aux RRF et aux écoles, documents pédagogiques et autres outils d’évaluation en formation ou en 
examen, mais aussi un historique des communications CF/RRF faites tout au long de l’année.

http://www.efvl.fr/espace_rrf


➲➲ Formation professionnelle
Les tests de sélection pour les promo 2017 du BP se sont tenus à Chamonix mi-septembre : 

78 candidats et 48 admissions sur les trois centres de formation de Montmélian, Toulouse et Barcelonnette.

Une quinzaine de DEJEPS sont actuellement en formation et devraient sortir en 2017

■➲Du nouveau dans les diplômes d’État…

Au printemps dernier, le ministère chargé des sports a présenté aux différents partenaires l’opportunité de 
repenser leur filière de formation professionnelle pour y apporter, si elles le souhaitaient, des modifications 
substantielles.

Devant les difficultés, rencontrées notamment par les structures professionnelles pour intégrer pleinement 
les BPJEPS dans leur fonctionnement, et compte-tenu des pistes de développement mises en lumière par 
l’enquête-métier, le choix a été fait d’imaginer une nouvelle architecture de la filière de formation pro en vol libre.

Celle-ci ne serait constituée que de deux diplômes de niveaux III et II auxquels viendrait s’attacher un certi-
ficat complémentaire commun : 

 - le DEJEPS en premier diplôme d’accès à l’activité professionnelle ;

 - le DES JEPS en diplôme de second niveau ;

 - un Certificat Complémentaire « Enseignement en Milieu Aménagé » dédié spécifiquement à l’enca-
drement du pilotage des incidents de vol au-dessus de l’eau 

Ces évolutions, proposées au ministère chargé des sports, doivent encore être validées avant d’entrer en 
application, probablement dans le courant de l’année 2017. Comme c’est le cas habituellement, elles seront 
accompagnées de mesures d’équivalences (ou passerelles d’accès vers les nouveaux diplômes) , pour 
certaines transitoires.

Toutes les informations sur ces évolutions seront disponibles en ligne sur le site de l’ENSA et dans les bulle-
tins d’information diffusés par la FFVL et le SNMVL dans les mois à venir : restez donc attentifs, notamment 
si vous souhaitez accéder aux diplômes de niveau supérieur…

➲➲ Le point sur... L’enquête nationale des moniteurs de vol libre

Menée dans le cadre d’un partenariat entre la FFVL et les principaux acteurs du monde du vol libre, (pôle 
ressources national des sports de nature, SNMVL, ENSA, Creps de Toulouse, UCPA) l’enquête « Mieux 
connaître les moniteurs de vol libre » est la quatrième enquête métier issue des travaux d’observation des 
métiers de l’encadrement sportif qualifié. Elle restitue des données, dont l’analyse a permis notamment de 
définir des profils type d’éducateurs.

L’ambition de ce travail est lisible dans son titre même, et nous vous invitons à télécharger ici la version défini-
tive qui sera disponible à partir du 10 novembre, en amont du rassemblement des moniteurs où sa restitution 
occupera une place importante. Toutes vos questions sur le sujet seront donc les bienvenues !
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http://www.sportsdenature.gouv.fr/comprendre/observatoire/publications?f%5b3%5d=publication%5FtypesPublication%5Flibelles%5Fexact%2CEnqu%C3%AAte%20m%C3%A9tier
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➲➲ Licence et assurance 2017

Pour les licenciés : 

■➲En matière de responsabilité civile (RC), incluse dans la licence

 • Dorénavant la responsabilité civile garantit la pratique de loisir des sports de pleine nature (alpinisme,  
   escalade, course en montagne, ski, spéléologie, canyoning, VTT, rafting, planche à voile, ski nautique,  
   slackline…)

 • Ces limites géographiques sont étendues au monde entier * 

 • Avance des frais de premiers secours à hauteur de 10 000 € pour les passagers

 • Extension possible à la pratique du paramoteur et du pendulaire en option

 • Hausse des tarifs : faible (en moyenne 2€) pour les licences individuelles, forte pour les biplaceurs  
   associatifs et les professionnels.

■➲En matière d’Individuelle Accident (IA) et d’Assistance Rapatriement (AR), optionnelles

• Maintien de la formule « pack IA/AR »

• Baisse des tarifs (2€ en moyenne)

• Limites géographiques étendues au monde entier *

• Doublement du capital en cas d’invalidité permanente sup. à 50 %

• Si souscription d’un pack IA/AR, extension à la pratique des sports de pleine nature en IA/AR pour 6 €

■➲En matière d’IA complémentaire et indemnités journalières

• Possibilité de souscrire à un capital jusqu’à 250 K€

• Indemnités journalières à 3 niveaux pour les travailleurs non-salariés  
   (y compris les guides de haute montagne et moniteurs de ski)

• Extension vie privée incluse
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■➲Carte des écoles 

Aidez-nous à la tenir à jour en vérifiant les infos et la localisation de votre école sur :

http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole.

■➲J’aime bien: 
• Ne pas me retrouver tout seul à pratiquer.

• Partager mon expérience sportive avec les autres sur les sites et profiter de leur expérience.

• M’impliquer dans la vie de mon club ou de mon école.

• Rencontrer des élus ou propriétaires de terrain et négocier pour le bien de tous.

• Continuer ma progression personnelle, en validant des brevets fédéraux reconnus par l’État, 

   en passant la qualification biplace et ou en faisant de la compétition.

• Un geste simple qui en dit long... Je prends ma licence et j’en fais prendre une à mes élèves !

http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole
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➲➲ Le coin de la sécu
■➲Le point sur l’accidentologie 2016 en école. 

En parapente, si le nombre de déclarations des accidents de niveau 0 et 1 reste similaire à celui de 2015, 
nous constatons malheureusement cette année une augmentation sensible des accidents graves de 
niveau 2 (environ 30% d’augmentation). Les causes sont globalement toujours les mêmes qu’en 2015 
et 2014 avec toutefois cette année plus d’accidents pendant les phases de vol. 

Les situations les plus accidentogènes étant celle-ci : 

 - La chute du passager au décollage en biplace.

 - Les posés en biplace dans des conditions fortes.

 - Les élèves confrontés à des situations où les compétences nécessaires n’ont pas été assimilées.

 - La voile qui dépasse au décollage

 - Le décollage non maîtrisé par vent fort

 - Pas de freinage à l’atterrissage ou relevé des mains et impact dans l’abattée quand le freinage est  
   prématuré

 - La panique en cas de panne radio

 - La collision en vol et la non utilisation du secours en situation d’urgence.

 - Le retard dans la consigne du moniteur avec les élèves en progression (notamment dans les  
   constructions d’approche).

Nous constatons cette année dans la pratique loisirs, qu’un nombre important de pilotes ne font pas secours 
dans des situations d’urgence. La situation est souvent la même : fermeture asymétrique avec autorotation qui 
va jusqu’au sol sans que le pilote n’utilise son parachute de secours. Il nous parait important ici de signaler 
que l’enseignement délivré en école devra intégrer de façon plus approfondie l’utilisation du parachute de 
secours avec sans doute une identification précise des situations ou son utilisation est requise.

En delta, l’année 2016 est marquée par une recrudescence de la part des déclarations en école. (1/3 du 
total des déclarations.) L’analyse de ces accidents encadrés, souvent moins grave que la moyenne, montre 
clairement une accidentologie marqué en pente école.

Cette phase de pente école est pourtant indispensable dans la progression d’un pilote. Pour minimiser les 
risques, il est à minima important : 

 - De s’échauffer

 - De s’assurer que le pilote a bien assimilé les consignes de sécurité

 - De pratiquer en conditions calmes 

 - D’utiliser du matériel adapté (modèle et fourchette de poids)

Pour plus d’informations : 

http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
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■➲Les actions de la CTS 

Les vidéos « sécurité »

En partant de l’analyse des déclarations d’accidents, des situations critiques pouvant mener à l’accident ont 
été identifiées. Des clips vidéo vont prochainement être édités afin d’illustrer ces situations potentiellement 
dangereuses et les moyens de s’en prémunir.  

En parapente ces vidéos devraient être disponibles avant la fin d’année. En delta, sortie prévue en début de 
saison, soit Avril 2017

Table ronde sécurité à la Coupe Icare

La commission sécurité a organisé pendant la coupe Icare une conférence sur les « facteurs humains dans 
les causes d’accidents en vol libre » le vendredi 23 septembre sous le chapiteau du déco sud de 16H à 18H. 
Une centaine de participants ont assistés à cette table ronde animée par Jean Marc GALAN. 

Ces échanges ont été filmés et découpés en séquences. Ils sont disponibles ici

Espace « sécurité et technique » du site internet

L’ensemble des pages « Sécurité et techniques » sont accessibles par un accès rapide dans un espace 
commun au vol libre sur le site FFVL.FR. 

Vous y trouverez :

 - Informations et alertes sécurité 
   Les bulletin relatifs à la sécurité du matériel ou les communications “aigle futé” envoyées aux  
   pratiquants

 - Déclarations d’accidents 
   Le lieu pour déclarer un accident mais aussi une base de donnée anonymée permettant de  
   consulter l’ensemble des déclarations d’accidents recensés à la fédération

 - Déclarations d’incidents 
   Le lieu pour déclarer un incident ou un “presque accident” afin de partager votre expérience  
   d’une situation limite avec les pratiquants

 - Analyse des accidents 
   Les rapports statistiques et analytiques de l’accidentalité dans le parapente comme dans le delta

 - Fiches pédagogiques et documentation  
   Une compilation de documents et liens intéressants pour améliorer sa culture de la sécurité

 - Opération sécurité active - Voler mieux 
   Une présentation de l’opération FFVL “voler mieux” à destination des pilotes volant en club ainsi  
   que la marche à suivre pour proposer une action éligible au financement.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/table-ronde-comment-reduire-laccidentalite-en-vol-libre/
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➲➲ Les brèves du réseau
DTE, moniteurs, prenez votre licence 2017 ; elle déclenche la couverture en RC de votre structure !

Pour vos offres ou demandes d’emploi, c’est ICI

■➲Les dernières lettres d’info :

La « transversale » delta ICI

La « newsletter » parapente ICI

La « lettre » des écoles de kite ICI

➲➲ Le calendrier de l’automne
Les assises du parapente et deltaplane sont de véritables organes de décision de la fédération pour ce 
qui concerne directement votre activité favorite. En cette année élective vos représentants seront élus pour 
un mandat de 4 ans au comité national. Comme le prévoient les statuts, certains d’entre eux seront de fait 
membre du comité directeur FFVL avec comme mission de représenter votre discipline. V enez participer 
aux débats sur l’avenir de votre pratique, voter pour l’équipe qui vous représentera ou même proposer votre 
aide au sein de votre comité national.

■➲RASMO : 

Rassemblement national des moniteurs de vol libre 2016

Il aura lieu les

18 et 19 novembre 2016 Au complexe TSF de Voiron

et sera suivi au même endroit des

ASSISES NATIONALES DU DELTA le 19 novembre (à partir de 14h) et 20 Novembre

ASSISES NATIONALES DU PARAPENTE le 20 novembre

http://parapente.ffvl.fr/offres-demandes-demploi
http://delta.ffvl.fr/transversale
http://federation.ffvl.fr/pages/les-newsletters-comit-national-parapente
http://kite.ffvl.fr/content/actu
http://delta.ffvl.fr/node/1620
http://parapente.ffvl.fr/assises-nationales-du-parapente-20-novem

