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Le mot de Véro « Le vol libre est un sport individuel. Mais on va plus vite 
et plus loin grâce au groupe ».  
 
C’est par ces mots que j’ai commencé la présentation de ma candidature et de 
celle de l’équipe du Bureau directeur pour ce nouveau mandat.  
Ce constat fait par les compétiteurs se vérifie tout au long de notre activité et peut 
être partagé par tous les moniteurs de parapente ou de delta : depuis ses débuts, 
et la naissance de la fédération en 1974, notre sport a éprouvé le besoin de se 
structurer pour se faire reconnaître et, pour obtenir le droit de voler le plus librement 
possible, nous nous sommes rassemblés. 
Au début, tout était à construire : conception des voiles, fondamentaux de la 
technique, progression de l’enseignement, etc. Notre fédération a joué tout son 
rôle pour réunir les énergies et compétences et nous pouvons remercier les 
pionniers qui ont défriché décollages et atterrissages, ont ouvert des voies et ont 
su construire les outils que nous utilisons aujourd’hui et que nous continuons 
d’améliorer.  
Dans l’histoire de notre fédération, les réflexions sur la formation des élèves et des 
moniteurs ont toujours joué un rôle moteur car les deux sont les éléments clés de 
la sécurité de tous.  
Ce n’est donc pas un hasard si le développement des clubs et celui des écoles 
sont étroitement liés et si l’histoire de notre fédération s’est construite sur ces deux 
murs porteurs de notre activité : vie associative et réseau des écoles.  
Le contenu de cette lettre d’information illustre bien tout l’intérêt d’un réseau des 
écoles et d’une mise en commun des connaissances pour construire des outils 
pédagogiques. Il illustre bien aussi l’effort fait par la fédération pour faciliter le 
travail des moniteurs bénévoles ou professionnels et celle des directeurs 
techniques des structures.  
L’opération « Voler mieux » est là aussi pour témoigner de la prise de conscience 
des clubs de l’intérêt réciproque des clubs et des écoles de travailler de concert 
pour aller dans le sens de la prise de conscience de l’utilité d‘une formation 
continue des pilotes.  
Je connais pour l’avoir exercé pendant quelques saisons les joies, les difficultés, 
les peines aussi parfois, du métier de moniteur (et de monitrice !). 
La fédération a toujours été à l’écoute des professionnels, eux-mêmes participent 
à ses prises de décision et certains s’impliquent beaucoup dans la vie associative 
fédérale. Clubs et écoles, pratiquants de loisir et moniteurs ont encore une longue 
et belle histoire à écrire ensemble : échangeons entre nous sur cet avenir, 
partageons idées et initiatives et continuons à progresser en alliant nos forces !  
 
                                                                                                Véronique GENSAC
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Écoles   
 
À ce jour dans nos réseaux d’écoles nous comptons : 

 
208 Structures d’enseignement dans nos réseaux d’écoles, en métropole et DOM-TOM. 
 
Ces structures sont réparties : 
 
141 OBL Parapente, 8 OBL Speed-riding et 1 OBL Delta 
47 Clubs-écoles Parapente, 9 clubs-écoles Delta et 2 clubs-écoles Parapente/Delta 
 
Près de 800 moniteurs professionnels sont adhérents à la fédération, dont 700 au sein des EFVL, et 50 
indépendants labellisés biplace FFVL. 150 moniteurs fédéraux œuvrent bénévolement en CEFVL. Merci à eux ! 
 
Point sur les licences délivrées par les EFVL et CEFVL durant l’année 2016 : 
 
Club-école :  5000 licences tous types 
OBL : 10.000 licences tous types 
 
(1 350 pratiquants ; 2 100 pratique encadrée ; 2 200 primo ; 300 groupe-jeunes ; 4 000 TP 9J) 
 
Plus de 1 300 licences pratiquant ont donc été délivrées dans les OBL en 2016. Cela représente  
28 000 € de cotisations forfaitaires de 21 € 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 les 
ressources à votre disposition, des informations sur le rassemblement des moniteurs, les actions de la commission 
Formation et écoles de la FFVL, ainsi que des offres d’emploi.  
Deux pages des réseaux sociaux permettent aux enseignants d’être informés et d’échanger sur les sujets 
d’actualité : 

• La page Moniteurs et encadrants créée par le service Formation ; 
• La Page BEES/BP ouverte par Jean-Christophe Landreau. 

 
Le Pack-école comprendra cette année, en plus des passeports de vol libre, des posters pédagogiques et 
affichettes - chartes, une clef USB contenant les films « sécurité », le référentiel de préparation du BPC et le tout 
nouveau cahier « Parachute de secours » écrit par Pierre-Paul MÉNÉGOZ, que nous remercions au passage 
pour ce remarquable travail ! 
 
Il est en vente sur la boutique fédérale. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efvl.fr/node/152
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013951992337
https://www.facebook.com/groups/745922698824425/?fref=nf
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Carte des écoles 
  
Aidez-nous à la tenir à jour en vérifiant les infos et la localisation de votre école  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DTE, moniteurs, votre licence 2017 déclenche la couverture en RC de votre structure ! 
 

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

http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole
http://www.efvl.fr/node/159
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Enseignement  
 

Le nouveau passeport de vol libre 
La nouvelle édition propose, dans ses pages de validations des trois niveaux de brevets, 

différents modules à valider séparément (maitrise au sol ou en vol, sécurité, performance, …). Ceci 
permettra à chacun, moniteur et licencié, de mieux cerner les attentes concernant les compétences à acquérir, et 
le temps à y consacrer. 

 
Nouveau ! Le « cahier secours »  
Ce nouvel ouvrage incontournable propose un traitement  
exhaustif du sujet « secours ». Il comprend une partie dédiée  
à la formation à l’utilisation du parachute, avec préconisations  
et procédures, une autre qui porte sur le matériel proprement  
dit, comment le choisir, l’entretenir et le conditionner.   
Le « cahier secours » est présent dans le pack-école,  
offert à tous les stagiaires à leur entrée en formation, et vendu  
par la boutique au prix de 10 euros. 
                                                                                                            

L’outil QCM en ligne ICI 
Pour les moniteurs, il intègre maintenant la possibilité d’éditer à volonté des grilles d’examen papier pour le candidat 
et l’examinateur pour le passage des brevets, ainsi qu’un accès direct à une adresse de collecte d’erreurs. La mise 
à jour 2017 est réalisée. 
 
 
 

Les livrets d’accompagnement des stages 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://qcm.ffvl.fr/#/qcm
mailto:request-qcm@ffvl.fr
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Les supports pédagogiques  
Les supports pédagogiques sont désormais tous accessibles 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. 
En plus de ces documents utilisables par le licencié lors de sa progression – dont la préparation des 
brevets -, tous les documents et outils utiles aux moniteurs et formateurs fédéraux se trouvent maintenant 
sur l’espace des responsables régionaux formation, rebaptisé « espace RRF et formateurs FFVL ». Les 
documents millésimés supports de toutes les formations régionales et nationales y sont accessibles en 
un clic, des fiches évaluations des brevets aux documents du monitorat, en passant par la formation 
biplace, accompagnateur, animateur, les formations EMA… et bien sûr les règlements des diplômes.     
 
 
Formation fédérale  
 
Le monitorat : Module pédagogique commun pour le delta et le parapente à Saint-Hilaire-du-Touvet (38) 
du 19 au 27 (ou 30) juin, accessible avec la Qbi (pas en delta), l’animateur et l’accompagnateur. Il permet 
de valider la capacité des stagiaires à intervenir en tant qu’élèves moniteurs dans différentes structures 
fédérales.  
Les 120 heures de « stages en situation » sont parties intégrante de la formation, avec la nécessité pour 
les stagiaires d’organiser une formation autour d’un « projet de club » dont une semaine consacrée à 
l’initiation. Nos élèves moniteurs feront peut-être appel à vous, moniteurs, pour travailler conjointement.  
 
Le final du monitorat fédéral delta et parapente aura eu lieu le samedi 14 octobre 2017 à Lyon.  
 
Toutes les infos sur les formations nationales et régionales pour le parapente et pour le delta 
 
Suivi individuel des étapes des formations FFVL sur l'intranet : Depuis 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 doit 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) automatique des 
brevets (pilote et BPC) est opérationnel une fois les deux parties théorique et pratique 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. 
 
 
Pour finir ce tour d’horizon de l’actualité formation fédérale, un espace dédié aux responsables régionaux 
contient tous documents utiles sur les qualifications, l’historique des courriers aux RRF et aux écoles, les 
documents pédagogiques et autres outils d’évaluation en formation ou en examen. C’est sur efvl.fr ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.efvl.fr/documents_pedagogiques
http://efvl.fr/espace_rrf
http://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier
https://delta.ffvl.fr/node/1557
http://www.efvl.fr/espace_rrf
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Formation professionnelle 
 
Du nouveau dans les diplômes d’État… dont les textes sont parus le 10 mars 2017. 
 
Voici un petit rappel des évolutions les plus importantes (cf. Vol Passion n°96) de la filière vol libre : 
 
Celle-ci n’est maintenant constituée que de deux diplômes - de niveaux III et II - auxquels vient s’attacher 
un certificat 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’encadrement du pilotage des incidents de vol au-dessus de l’eau, 
 des équivalences pour passer du BP JEPS au DE JEPS et du DE JEPS au DES JEPS, 
 une évolution du test de sélection pour l’entrée en formation au DE JEPS, 
 un recyclage obligatoire des nouveaux diplômes tous les 6 ans (demandé aussi pour les BEES, 

il nous a été répondu qu’il était impossible de modifier un arrêté de diplôme abrogé). 
 
Les tests de sélection comprendront une nouvelle épreuve d’aptitude physique (de type Léger-
Boucher) et nécessiteront de produire une attestation signée par un professionnel de l’activité. 
Cette attestation vise à s’assurer que les candidats ont pris le temps de se rapprocher d’une structure 
professionnelle pour y rencontrer les moniteurs et ainsi mieux connaitre la réalité du métier d’enseignant 
en vol libre. Certains d’entre vous devraient donc prochainement être sollicités pour accueillir des 
candidats potentiels en observation ; charge à vous de leur faire ressentir le plaisir et la complexité du 
métier et, pourquoi pas en profiter pour préparer votre recrutement en vue d’étoffer votre future équipe 
d’enseignants… 
 
Par ailleurs, le recyclage obligatoire des professionnels est également près de voir le jour : articulé autour 
de la gestion de la sécurité dans nos activités, il devra impérativement être suivi tous les six ans pour 
conserver son autorisation d’exercer. Seuls les titulaires des BP, DE et DES JEPS sont soumis à ce 
recyclage obligatoire qui n’est en aucun cas une remise en cause du diplôme, mais les titulaires de BEES 
seront également les bienvenus pour rafraîchir leurs connaissances dans les différents domaines 
abordés. 
Les premières sessions devraient se mettre en œuvre dès 2018 pour les professionnels diplômés avant 
2013. 
 
Toutes les informations sont progressivement mises à jour sur le site de l’ENSA. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ensa.sports.gouv.fr/index.php/formation/vol-libre/dejeps-vol-libre
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Le point sur... Les protections dorsales, 
nouvel EPI   

 
Début 2016 un inspecteur de la DGCCRF du 74 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf s’est mis en tête 
de faire appliquer à la lettre aux constructeurs de sellettes français (Kortel, Sup’air, Scorpio, Néo, …) la 
nouvelle règle concernant les protections dorsales devenant EPI au 1er  janvier 2017. 
 
Devant cette menace, la FFVL a entamé une série de démarches :  
 
 Auprès de l’AFNOR, car sont actuellement en cours des travaux du WG6 qui concernent les 

sellettes. Mais ces travaux ont pris du retard suite à une incompréhension de transcription entre 
l’anglais et le français pour le mot sellette (harness a été traduit en harnais) et lors des 
discussions sur le projet EPI, les autorités sont parties sur l’idée que toute la sellette était un EPI 
(comme un harnais de sécurité). Bien entendu les experts du WG6, à juste titre, ont dénoncé 
cette option. Depuis les choses ont évolué et les travaux ont repris pour une norme européenne 
concernant les seules protections dorsales. Cette norme est faite pour tester les protections 
dorsales sur la base de la chute au sol d’un pilote sous parachute de secours. 

 
 Comme en France nous n’avions pas latitude d’attendre la norme européenne, contraints et 

forcés, les constructeurs ont contacté le CRITT (été 2016) pour faire tester leurs protections 
dorsales.  Il leur a été proposé le protocole de la moto. Il s’est avéré que cette norme était assez 
simple à passer et que les protections parapente y répondent sans soucis, y compris les 
protections « exotiques » pour le speed riding par exemple. Toutes ces protections auront un 
marquage CE et répondront aux critères administratifs de la DGCCRF. Ce sont des EPI de classe 
2, marquage CE. 

 
En conséquence actuellement les constructeurs ont passé en test leurs protections dorsales et elles sont 
en vente avec le marquage CE. 
En cas d’usage dans un cadre professionnel (en école par exemple), un EPI doit être suivi et a une durée 
de vie. Pour les critères de contrôle et la durabilité il faudra se référer à la notice constructeur. C’est 
identique à ce que doit faire une école pour les casques. 
 
La suite : il est envisageable de faire évoluer le dispositif dans 3 directions : 
 
 Imposer la norme EN actuelle pour les EPI, mais une partie des protections ne vont plus passer 

et elles seront retirées du marché par les constructeurs. Dommage, car même si elles ne sont 
pas toujours « au top », c’est mieux que rien ! 
 

 Changer la norme EN. Alors que les travaux se terminent et que les autres pays d’Europe sont 
contre le système des EPI et ne se le sont pas fait imposer par leurs États, il va être difficile d’aller 
dans ce sens. Il semblerait néanmoins que la nouvelle norme soit susceptible de comporter une 
erreur réglementaire et doive à un moment être revue… !!!!! 
 

 Travailler avec le CRITT pour proposer un test « maison » à deux niveaux en collaboration avec 
les constructeurs et la FFVL. 
 

 Ne rien changer pour l’instant. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf


 
 

 
8  

 

 
Le sujet est vaste et complexe, il y aura de nouveaux épisodes ……. À suivre. 
 
À retenir en 2017 
 
Les EPI du vol libre (casques, protections dorsales, équipements de flottabilité du SIV) sont soumis aux 
mêmes règles, qu’ils soient neufs ou d’occasion. 

La vente d’occasion d’un EPI de classe II par un professionnel est possible mais soumise à conditions : 

 Le vendeur doit s’assurer du maintien en état de conformité de l’EPI. 
 

 Il doit respecter quand elles existent les instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, 
d’entretien et de révision périodique (et de désinfection dans le cas des casques par exemple). 
 

 Il doit tenir une fiche de gestion de l’EPI qui doit pouvoir être fournie à l’acheteur sur demande. 
 

 Il doit s’assurer de ne pas avoir dépassé la date de péremption ou la durée d’utilisation préconisée 
par le constructeur dès lors qu’elles sont précisées. 
 

 Le vendeur doit s’assurer que l’EPI est livré avec sa notice et qu’il est conforme en tout point.  

 
En l’état d’avancement de ce chantier, la FFVL ne peut que recommander à chaque structure utilisant 
et/ou faisant le commerce de sellettes (comme nous l’avions déjà fait pour les casques) : 
 
 d’assurer un contrôle régulier des protections en "bon père de famille". Dans leur formation les 

moniteurs ont acquis quelques compétences dans ce domaine. 
 
 d’en tenir un suivi sur un document dédié. 

 
 
 et de s’interdire de vendre tout matériel d’occasion ayant subi un dommage quelconque, même 

réparé. 
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Licences et assurances 2017 
 

 

 
 
 

 
Tous les documents utiles sont ICI. Vous y trouverez notamment : 
  
 Tutoriel prise de licence en ligne 
 Informations licences 2017 
 Présentation licences-assurances 2017 
 2017 Guide de la licence et assurances 
 2017 Informations sur la couverture assurance des sports de pleine nature 

 
 
Ainsi que les raisons de l’augmentation de la licence biplace associatif et moniteur pro, ICI 
 
 
 

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://federation.ffvl.fr/pages/les-documents-2017
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Tutoriel%20licence%20en%20ligne%20-%20web.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/infos_licffvl_2017.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Presentation__licences_assurances_2017_vdef.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2017_04_11_Guide_licence_et_r%C3%A9sum%C3%A9_garanties_FFVL_2017-vdef2.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2017_Information_SPN.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/20_mars_2017_Communiqu%C3%A9_assur_biplace_vdef_0.pdf
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Le coin de la sécurité   
  

Le point sur l’accidentologie 2017 après 4 mois 
Vous avez dû voir passer une alerte Aigle Futé avec le texte ci-dessous : 
Au 19 avril, nous déplorons déjà 7 accidents mortels et 32 accidents graves en Parapente et Delta.  
Voici une description succincte des 7 accidents mortels. 
 
Parapente : Pour faire sécher sa voile le pilote s’accroche à sa voiture par vent fort. Ce dispositif captif 
mène au verrouillage. Il est à noter qu'un second accident fatal est survenu depuis sur le même scénario 
de vol captif par vent fort, la liaison cède et le pilote s'électrocute sur la ligne moyenne tension sous le 
vent. Pilote non licencié non répertorié dans les données fédérales. 
 
 Speed riding :  Ne redécolle pas et saute une barre rocheuse. À noter également un autre 

accident mortel pour non décollage d’un pilote non licencié non répertorié dans les données 
fédérales. 

 Parapente : Par vent fort, en vol se fait reculer derrière le décollage, passe sous le vent. 
 Parapente : Se fait arracher au sol par les fortes rafales dues à l'entrée d'un front. Percute les 

rochers. 
 Parapente : Lors d'une approche par vent fort, impact suite à une manœuvre non définie car pas 

de témoins. 
 Parapente : Repose au décollage avortée, grosse fermeture asymétrique près du sol. 
 Parapente : Lors d'un vol cross, certainement incident de vol jusqu'au sol, pas de témoins. 

 
Rappel des situations les plus accidentogènes 
 
 La chute du passager au décollage en biplace 
 Les posés en biplace dans des conditions fortes 
 Le décollage non maîtrisé par vent fort 
 La voile qui dépasse au décollage 
 Pas de freinage à l’atterrissage, ou freinage prématuré puis relevé des mains et impact dans l’abattée  
 La collision en vol et la non utilisation du secours en situation d’urgence 
 Les élèves confrontés à des situations où les compétences nécessaires n’ont pas été assimilées 
 La panique en cas de panne radio 
 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 loisir 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. 
Comment contribuer collectivement à l’amélioration de la sécurité ? Faites-en l’axe central de tout ce qui touche à 
l’activité, tant dans la pratique collective qu’individuellement (vie du club, fonctionnement en école). Appliquez des 
marges supplémentaires en tous points et soyez rigoureux ! 
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Les actions de la CTS  
 
Table ronde sécurité à la Coupe Icare 
La commission sécurité réédite pendant la coupe Icare 2017 une conférence sur les « facteurs humains 
dans les causes d'accidents en vol libre ».  
Les échanges de 2016 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. C’est ICI 

Vous y trouverez : 

 Informations et alertes sécurité 
 Déclarations d’accidents 
 Déclarations d’incidents 
 Analyse des accidents 
 Fiches pédagogiques et documentation  
 Opération sécurité active - Voler mieux 
 Les vidéos « sécurité »  

 
 

Les brèves du réseau  
 

Nouveau ! Partenariat FFVL - Adrenaline-Hunter  
Pour mettre en avant l’offre du réseau des EFVL et des EFK, et des biplaceurs labellisés FFVL. 
 
1re plateforme de réservation d'activités outdoor (parapente, ski hors-piste, surf, kitesurf, parachutisme, 
etc.), Adrenaline Hunter propose les services de professionnels certifiés partout dans le monde. Elle a 
pour objectif de vous mettre en relation avec des clients internationaux, qu'ils soient débutants ou experts. 
Le concept d’Adrenaline Hunter est d’éliminer une frustration trop connue des amateurs de sensations 
fortes ou novices : passer plus de temps à chercher, comparer et réserver une activité sportive que de la 
vivre. Avec 25% de croissance moyenne mensuelle depuis décembre dernier et 67% de ses clients 
internationaux, Adrenaline Hunter veut devenir la référence de la réservation des sports extrêmes/ 
outdoor. Adrénaline Hunter, c'est plus de 2 600 activités en ligne, 55 pays et 1150 structures partenaires.  
 
Les commissions écoles de parapente, delta et 
kite vous proposent de profiter d’une offre à 
durée limitée, négociée avec Adrenaline 
Hunter pour booster votre référencement et 
vos ventes à l'international. Pendant 6 mois, 
depuis la date de signature du contrat avec 
Adrenaline Hunter, vous bénéficierez d’une 
commission réduite de 20 à 15%. 
 
 

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/table-ronde-comment-reduire-laccidentalite-en-vol-libre/
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
http://federation.ffvl.fr/pages/informations-et-alertes-s-curit
http://federation.ffvl.fr/pages/d-clarations-d-accidents
http://federation.ffvl.fr/pages/d-clarations-d-incidents
http://federation.ffvl.fr/pages/fiches-p-dagogiques-et-documentation
http://federation.ffvl.fr/pages/fiches-p-dagogiques-et-documentation-0
http://federation.ffvl.fr/actus/op-ration-s-curit-active-voler-mieux
http://federation.ffvl.fr/pages/parapente-films-securite
http://www.adrenaline-hunter.com/
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Les dernières lettres d’info  
 
 La « transversale » delta ICI 
 La « newsletter » parapente ICI 
 La « lettre » des écoles de kite  ICI 
 Nouv’Ailes et autres news ICI 

 
 
Nouveau ! Voler mieux moniteurs  
Quatre actions ont été ajoutées au programme 2017 de l’opération Voler Mieux, dédiées aux moniteurs 
pros et fédéraux. Elles ont fait le plein et deux ont déjà eu lieu, sous la houlette de Marc Boyer à Luchon 
et de Victor SEBE à Annecy ! Les thèmes retenus sont l’enseignement des mouvements pendulaires au-
dessus du sol et le pilotage au sol (22-23 mai avec Charly Piccolo à la dune du Pilat). 
 
Compte-rendu à venir…et rendez-vous l’année prochaine ! 
 
 
Le Syndicat National des Moniteurs de Vol Libre (SNMVL) représente au quotidien votre métier et ses 
diplômes. Adhérer au Syndicat, c’est lui permettre de développer votre éthique et de défendre vos 
prérogatives. Dans sa newsletter d’Avril, le SNMVL vous présente les dernières actions menées au profit 
de votre profession. 
 
 
 

Le calendrier de l’automne 
 

 
 

Final monitorat fédéral parapente et delta : 14 octobre à Lyon 
Comité des labels : 13-14 novembre à Voiron 

Commission Formation nationale parapente/delta : 22-23 novembre à Voiron 
Rassemblement national des moniteurs parapente/delta : 24 et 25 novembre 2017 à Voiron 

http://delta.ffvl.fr/transversale
http://delta.ffvl.fr/transversale
http://federation.ffvl.fr/pages/les-newsletters-comit-national-parapente
http://federation.ffvl.fr/pages/les-newsletters-comit-national-parapente
http://kite.ffvl.fr/content/actu
http://federation.ffvl.fr/pages/newsletters
http://www.efvl.fr/node/168
http://www.snmvl.com/newsletters/1704/
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