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Organisation de Journées Découverte du Delta 

Que faut-il pour organiser une journée découverte delta ? 

Assurance Les coupons Journées contact (8,50€ en 2016) offrent une couverture assurance valable 
deux jours consécutifs et sont délivrés via le club organisateur après acquisition sur le site 
web de la FFVL : http://boutique.ffvl.fr/index.php?id_category=11&controller=category 
Il est possible de prendre les "titre de participation" en ligne le jour même (avec une 
connexion internet !). C'est très rapide si on met tous les enregistrements en "attente de 
paiement" et qu'on paie tout en 1 seule fois par carte à la fin. 
Tout Responsable de Club (membre du BD ou resp licences déclaré dans la fiche club 
intranet) doit avoir accès à l'onglet de l'intranet FFVL-Ma Structure-Journées Contact. Le 
gros avantage, outre qu'il n'y a pas à anticiper en prépayant, c'est qu’ensuite ces personnes 
apparaissent forcément dans les extractions xls/ffvl des membres du club et il sera donc 
facile de "garder le contact" !!! 

Chance  Une météo propice au bon déroulement de la journée (prévoir si possible des dates de 
report). 

Compétences  La qualification d’animateur fédéral, licencié à la FFVL pour l’année en cours, est nécessaire 
pour encadrer un public novice sur une pente école. 

Contenu  Prise en main de l’aile sur la pente école (niveau blanc) couplé si possible à un vol biplace 
ou à défaut au spectacle de deltas en vol. 

Convivialité Etre plusieurs pour animer et partager; prévoir un temps de repas commun. 

Information Informer la commission CND Vie associative: associatif-cnd@ffvl.fr, qui inscrira la journée 
découverte sur le calendrier Delta du site FFVL : http://delta.ffvl.fr/Calendrier. 

Prendre le réflexe de consulter ce calendrier, où tout est noté ! 

Faire de la pub autour de vous… Les places seront vite prises ! 

Lieu Une pente-école, un pré qui va bien…  

Matériel Aile(s) et harnais de pente-école en bon état. 

Motivation  Un projet porté par un (ou plusieurs) individu(s) soutenu(s) par leur(s) club(s). 

Moyens Demander une participation financière qui assure l’équilibre budgétaire et amène un 
engagement de la part des découvreurs. 

Solliciter une subvention auprès des structures locales, CDVL et Ligue, si nécessaire. 

S’associer éventuellement à un autre club et organiser de concert. 

Public Peut-être éviter de mélanger parapentistes et libéristes néophytes qui n’ont pas les mêmes 
attentes ni la même progression. 
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