29/11/2016

Nouv'Ailes novembre 2016

Voir la version en ligne

Les Assises nationales du Parapente et du delta ont eu lieu... pour en savoir plus...
Vous trouverez le CR du delta ICI, le CR du parapente ICI

RÉUNION NATIONALE DU CERFVOLANT
L'olympiade se termine, nous devons tracer ensemble les perspectives des
prochaines années pour notre discipline. Nous vous convions à venir
participer à notre réunion du 14 janvier prochain où les grandes orientations
pour le cerfvolant seront présentées et surtout pour participer aux élections.
Ce sera en effet la première fois que les cerfsvolistes et seulement les cerfs
volistes pourront élire leurs représentants.
Ce moment est donc important car il déterminera, pour partie, l'avenir du
cerfvolant fédéral pour les quatre années qui viennent.
S'informer

CONVENTION DU CNK
Nous vous informons que les Assises Nationales du kite ne seront pas
organisées cette année au mois de novembre comme les années
précédentes. Compte tenu du contexte, nous avons été contraints de
modifier notre formule initiale, mais tout en maintenant le principe d’un
rassemblement des acteurs du kite.
En savoir plus

BOOMERANG
Le projet pilote d'atelier 3D mobile prend forme, comment proposer aux
jeunes l'accès à la conception d'objets boomerangs en 3D et l'impression de
http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lmgjn.html?a=oCA4OG&b=5f0c6802&c=1zmm&d=73688c11&e=a4c31aa1&email=alain.duverger1%40free.fr
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ces derniers, découvrez ce projet par le biais d'une sympathique vidéo en
cliquant ICI

LICENCE 2017
Fait marquant, les sports de pleine nature en pratique loisir (voir liste) sont maintenant couverts
par notre assureur.
L'équipe SAAM du groupe Verspieren étant devenu le courtier de la FFVL, de nouveaux contrats ont
été négociés pour la période 20172020. Le guide de la licence 2017 sera prochainement disponible
sur le site de la FFVL. En attendant, vous trouverez en vous rendant sur le lien suivant, le détail de ces
nouveaux contrats.
Les régions et départements demandant désormais une attestation du nombre de licenciés de l’année
précédente pour prétendre à subventions, celleci est disponible en ligne pour toutes les structure sur
la fiche annuaire de l’Intranet (à côté des attestations d’assurances).

INFORMATION BALISES MÉTÉO
De bonnes nouvelles !
La FFVL continue de s’engager pour vos balises météo.
Une carte électronique « transmetteur FFVL » sera disponible pour les clubs. On n'aura donc plus de
carte SIM ni d’abonnement, transmetteur « 100% financé par votre fédération ». Grâce à un tutoriel
vidéo,vous l’installerez vousmême et très facilement sur vos balises. Plus de précisions vous seront
communiquées dès que possible. Si vous avez déjà entrepris des démarches auprès de votre
opérateur, contacteznous à balises@ffvl.fr

LA LETTRE n° 10 DU RÉSEAU DES ÉCOLES ET DES MONITEURS DE VOL LIBRE
La saison 2016 touche à son terme, il est déjà l'heure de faire les bilans ; en cliquant sur le lien suivant
prenez connaissance de toutes les informations concernant tout ce qui touche l'enseignement et les
différentes formations... une vision au plus juste de nos écoles et de ceux qui les animent.

L'ENQUÊTE NATIONALE DES MONITEURS DE VOL LIBRE
Menée dans le cadre d'un partenariat entre la FFVL et les principaux acteurs de 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... C'est ici

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VOLTIGE
http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/lmgjn.html?a=oCA4OG&b=5f0c6802&c=1zmm&d=73688c11&e=a4c31aa1&email=alain.duverger1%40free.fr
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VOLTIGE
2016
Ils se sont déroulés sur le site de RoquebruneCap
Martin, du 29 octobre au 1er novembre. Ils étaient
organisés par le club Roquebrunailes. Plus de 50 pilotes
de voltige étaient

réunis à la fois pour les championnats de France mais
aussi pour la compétition amicale de voltige "Roq'Acro".
Tous les résultats ICI

VIE DES CLUBS
Les indiens de Montlamb'air ont réalisé avec succès la nouvelle édition de leur action HANDIAILES,
une journée consacrée au vol en biplace parapente pour les personnes à mobilité réduite.
Quarante cinq personnes ont pu profiter des thermiques de Montlambert dans une ambiance festive et
chaleureuse. Voir le film
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