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LA SAISON A COMMENCÉ… VITE LE CALENDRIER 2017 !

Quelle que soit votre façon de voler, il y a un événement pour vous dans le calendrier
2017. Compétitions, challenges amicaux, consultez l’intégralité des évènements sur
https://delta.ffvl.fr/compet/annee/. Pour une vision globale, intégrant les journées découvertes,
les formations et les temps forts de la vie fédérale, vous pouvez regarder le calendrier
Google Delta : https://delta.ffvl.fr/Calendrier

Au menu cette année :
Compétitions nationales
Ouvertes à tous les licenciés titulaires du brevet de pilote confirmé. Elles permettent de profiter
d’une dynamique collective pour explorer le potentiel d’une journée de vol et progresser pour voler
mieux et plus vite.

 Open d'Annecy 29 avril au 1er mai.
 Open de Laragne 6 au 8 mai.

(Cliquez sur les liens pour aller à la fiche descriptive de
l’événement sur le site FFVL : organisateurs, dates, prix,
inscriptions en ligne, règlements, infos pratiques)

 Nationale delta, Millau 20-21 mai.
 Saint-André Open 25 au 28 mai (compète FAI).
 Championnat du Monde de Planeur Ultra-Léger 24 juillet au 6 août
à Aspres-sur-Buëch (compète FAI).
 3e "Southern Alps Big Tasks" du 31 juillet au 6 août à Aspres-surBuëch (Classe 5, compète FAI).
 Championnat de France – French Open – au mont Lachens du 26
août au 1er septembre (compète FAI).
Rencontres amicales
 Volez mieux et progressez vers le vol de distance avec le Challenge Delta Club Annecy 29
avril au 1er mai autour d’Annecy.
 Oubliez l’overdrive et les ailes de 40 kg, venez faire de la distance et de la précision d’atterrissage au Challenge Simple Surface du 3 au 5 juin autour de Saint-Hil’.
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 Challenge de Septmoncel les 24-25 juin dans le Jura, souvenir impérissable en vue.
 Initiez-vous au vol de distance, en binôme avec un pilote expérimenté durant le Challenge du Comité National Delta du 28 au 30 juillet autour d’Albertville.
 Le plus gros rassemblement de deltistes, la Coupe de France des Club Delta 2017 à Laragne les 2-3 septembre, convivialité, rencontres et vols sans stress. (voir l’article complet ci-dessous)
Journées découverte (parlez-en autour de vous, faites de nouvelles recrues)
 29 avril-1er mai par le Delta Club du Haut-Jura
 6-8 mai par les Mouettes Rieuses près de Séderon (Drôme provencale) contact : cedric.estienne@free.fr
Stage jeunes Delta
 Deltacamp : Organisé par le CND, mis en œuvre par Deltateam autour de St Hil’, du 24
au 28 juillet pour les jeunes de moins de 30 ans. Contact : Manu Félix-Faure e.felixfaure@ffvl.fr
 Delta perf : Organisé également par le CND, ce stage s’adresse au moins de 30 ans disposant du brevet de pilote. Du 09 au 12 Mai à St hil’. Encadrement et Contact : Manu
Félix-Faure e.felix-faure@ffvl.fr
VOLER MIEUX : LA FEDE VOUS AIDE INDIVIDUELLEMENT !

L’opération « voler mieux » a bien marché en 2016, la fédération remet donc le couvert, en
subventionnant les actions des clubs en faveur de la sécurité. Tout est expliqué ici.
Mais en plus de cela, le CND propose une aide personnalisée par pilote : tous les pilotes delta
de plus de 10 ans de licence ont reçu mi-avril un bon d’une valeur de 60 € pour une séance
individuelle avec un moniteur !
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Choisissez votre moniteur ou votre école
(http://www.efvl.fr/), discutez de vos besoins
pour construire le programme de la séance et
présentez le bon (nominatif) qui rémunérera
le professionnel.
Suggestions du chef :
 Reprendre la saison par une pente-école,
avec une aile adaptée ;
 Discuter avec un professionnel sur votre matériel idéal, réglages, astuces ;
 Débriefer un vol par l’intermédiaire de la vidéo ;
 Valider un item du passeport de vol libre en vue d’un brevet,
 Etc.
CFCD 2017 : NOUS SOMMES TOUS CONVIÉS !

Si tu as déjà participé à la COUPE de FRANCE des CLUBS DELTA, tu
n’auras alors pas besoin d’un long descriptif pour être convaincu de
ses attraits ; mais si tu n’y as pas participé, alors toute la communauté des volants vertébrés te conseille de remédier à ce manque
car bien plus qu’un évènement sportif, elle est le reflet de l’esprit
amical et joyeux du Vol Libre. Avec pour principal objectif de partager de très bons moments en l’air comme au sol, entre libéristes et
accompagnants. La CFCD est l’évènement pour faire perdurer l’esprit
de notre magnifique passion.
Quelle que soit ton aile, simple ou double surface, avec ou sans mât, ou rigide, quel que soit
ton niveau, l’esprit n’est pas à la compétition mais au partage de notre passion avec des parcours adaptés, une précision d’atterrissage sans pression, un encadrement bienveillant qui
saura faire en sorte que chacun puisse assurer le vol qui lui convient. Pour cela nous avons
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choisi le site de Laragne/Chabre (Hautes-Alpes) pour ses qualités de vol mondialement connues, son infrastructure très bien adaptée avec un bon accès au décollage, une grande surface de montage, adapté aux orientations Nord et Sud. Le camping de l’atterrissage (tentes
et bungalows disponibles) nous place à moins de 100m de l’aire de pliage, elle-même à
quelques dizaines de mètres d’une petite bière fraîche pour mieux conter nos vols.
Le site est aussi un endroit rêvé pour venir accompagné et donc pour allonger ton séjour,
avec les gorges de la Méouge, les villages perchés, les Baronnies provençales, la citadelle de
Sisteron… visites, randonnées et baignades au programme de tes proches, et en plus une
soirée avec repas et orchestre organisée le Samedi soir.
Même si tu es le seul représentant de ton club, tu as ta place dans le groupe car le nombre
ne compte pas à la CFCD.
En bref, cette édition 2017 se tiendra à Laragne-Montéglin (05300) les samedi 2 et dimanche
3 Septembre, au camping de Montéglin. Enregistrement samedi à 8h00 pour un départ des
navettes à 9h00 pour le décollage, une soirée avec repas et orchestre clôturera la journée. Le
vol du dimanche permettra de faire le plein de plaisir tout en offrant la possibilité de partir
tôt pour ceux pour qui la route est longue. Le café du matin ainsi que le casse-croûte du midi
seront fournis pour les deux jours aux participants et accompagnants inscrits.
A ne manquer sous aucun prétexte !
Quelques images de l’édition 2016 de la CFCD au Lachens : https://vimeo.com/180716622

