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Message de Madame Laurence LEVÈVRE, directrice des Sports, ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports
Le terrible attentat qui a eu lieu à Nice lors des festivités du 14 juillet et a endeuillé la
France entière nous amène à la plus grande prudence lors de l'organisation de nos
prochaines manifestations sportives sur l'ensemble du territoire national.
La réunion interministérielle qui s'est déroulée le 15 juillet au matin en marge du Conseil
de défense confirme que l'ensemble des manifestations en France peut être maintenu,
sauf si des circonstances locales justifient qu'elles soient reportées ou organisées dans
le cadre d'un dispositif de sécurité adapté.
Aussi je vous demande et je demande à tous les organisateurs de manifestations
sportives, lorsque ces dernières ont vocation à regrouper sur un même lieu un grand
nombre de personnes qu'elles soient participantes ou spectatrices, de se rapprocher
des services de sécurité des préfectures afin d'apprécier le risque local et d'appliquer les
mesures de sécurité qui seront préconisées.
Je vous remercie par avance pour votre implication dans la sécurisation de nos
événements sportifs pour que ceuxci soient, fidèles à l'esprit sportif, le reflet de notre
solidarité.
Laurence LEVÈVRE
Directrice des Sports
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Demande de subvention FFVL pour l'aménagement ou la création d'un site de vol
libre
Si vous avez un projet de création ou d'aménagement d'un site, vous pouvez déposer un dossier de
demande de subvention auprès de la commission nationale des Espaces de pratique. Pour en savoir
plus cliquez ICI

Arrêté municipal commune de Dhuilac sous Peyrepertuse (Aude)  interdiction de
vol
Merci à toutes et à tous de prendre connaissance ICI de l'arrêté municipal de Dhuilac.

Aigle fûté
http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/ls071.html?a=nt8CB6&b=edbb180b&c=1zmm&d=0a94e1ac&e=9c0544e3&email=alain.duverger1%40free.fr

1/3

06/08/2016

Nouv'Ailes juillet 2016

Aigle fûté
Vous trouverez en cliquant ICI le dernier message d'alerte d'aigle futé.

4e Colloque du Service Médical d'Urgence par Hélicoptère (SMUH)
Hugue Moreau viceprésident de l'association ANSMUH (Association Nationale du Service Médical
d'Urgence par Hélicoptère), nous informe de la tenue le vendredi 16 septembre 2016 au Kinepolis, 175
avenue Robert Schumann, à Mulhouse du 4e colloque SMUH (Service Médical d'Urgence par
Hélicoptère). De nombreux thèmes seront développés concernant le service médical d'urgence en
hélicopère. toutes les informations sur ce colloque ICI

Le championnat de France Jeunes est organisé
pour cette année 2016 par le truculent et
sympathique clud des Indiens de Montlambert.
Si vous avez des jeunes pilotes intéressés, vous
trouverez ICI les critères d'accès à la compétiton
et pour tout complément d'information, le numéro
de téléphone des organisateurs.

Championnat du monde de parapente
acrobatique
Du 26 août au 4 septembre 2016 le club des chamois
volants organise les Championnats du Monde de Voltige
parapente sur le lac d'Annecy.
Venez nombreux pour assister à ce spectacle magnifique
et partager avec nous des moments forts en émotion.

Goldcup de kitefoil à Gizzeria (Italie)
Un grand bravo à Axel Mazella pour sa victoire, à Alexia Fancelli pour sa seconde place à la Goldcup
de Gizzeria ainsi qu’à Théo de Ramecourt sur le podium en catégorie moins de 21 ans et Titouan
http://1zmm.mj.am/nl/1zmm/ls071.html?a=nt8CB6&b=edbb180b&c=1zmm&d=0a94e1ac&e=9c0544e3&email=alain.duverger1%40free.fr
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Galea et Theo Lhostis !.
http://www.kitenews.fr/kitefoilgoldcupaxelmazellavainqueuragizzeria/

Sécurité
Information importante concernant la poignée de secours de la sellette GÉNIE LITE 2 Cliquez ICI

ÊTRE HÉBERGÉ CHEZ UN PASSIONNÉ, ÇA VOUS DIT ?
L'hébergement entre particuliers connaît un succès grandissant en France comme à l'étranger. Si la
formule a été largement éprouvée dans le domaine du tourisme et des voyages d'affaires, côté loisir
l'offre est inexistante. C'est avec cette idée en tête que Fred Diaw (créateur de Tshotsh Kiteboarding
Apparel) et Sylvain Morel, deux passionnés de kitesurf et pratiquants multisports, ont décidé de lancer
« hobbnb.com » la première plateforme d'hébergement entre particuliers passionnés de sports.
Rejoignez la communauté des hobbynautes en vous inscrivant sur « www.hobbnb.com » afin de faire
partie des premiers à enregistrer vos spots préférés et vos logements disponibles.

Information par discipline

ACTIVITÉ DELTA

ACTIVITÉ PARAPENTE

ACTIVITÉ CERFVOLANT

ACTIVITÉ KITE

ACTIVITÉ BOOMERANG

Cet email a été envoyé à alain.duverger1@free.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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