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ÉVÉNEMENTS 2018 !

La météo nous a joué des tours en juin, elle nous doit un mois de juillet
pour rattraper le coup ! À vos calendriers, voici les événements du mois :

Le calendrier du delta
pour l’année 2018

 Deltacamp (voir article plus bas), du lundi 2 au vendredi 6 juillet.
 Challenge Septmoncel le week-end du 7 et 8 juillet dans le Jura
 Stage perfectionnement féminin à Aspres-sur-Buëch, du dimanche 8 au vendredi 13
juillet, contact : lydieledieu@sfr.fr
N’oubliez pas de vous inscrire à la Coupe de France des Clubs Delta à Morteau (24-25 août).
DELTACAMP 2018 : IL RESTE DES PLACES !

Du 2 au 6 juillet 2018, à partir de Saint-Hil’, le stage est ouvert à tous les pilotes de moins de
30 ans déjà brevetés.
On volera où ça volera le mieux : Alpes du Nord ou les Alpes du Sud !
Le coût du stage est de 200 € la semaine + 100 € si tu loues le matériel.
Inscription à l’école Deltateam : contact@ledeltateam.com.
CHAMPIONNATS DE FRANCE : PAS DE BOL ET PAS DE COUPE…

Le sort s’est acharné sur les championnats
de France au Puy de Dôme : seulement deux
manches ont pu être courues (pas assez
pour décerner le titre de champion de
France) et la dernière journée a vu deux
Jean-Marc au tapis (l’un au déco, l’autre à
l’atterro). Bon rétablissement à tous les
deux…
Les résultats, le blog au jour le jour, le
reportage de France 3.
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BOURSE PROGRESSION :

Pour les jeunes en cours de formation delta et pas encore brevetés, nous proposons une
aide financière de 300 € pour participer à un stage de progression d’une semaine. Cette
aide sera allouée sur présentation d’une facture d’un stage réalisé par une école delta
labellisée FFVL. Il faut juste avoir déjà fait un stage d’initiation delta.
Attention, pensez à valider votre demande de bourse avant le début de votre stage, auprès
de Manu FÉLIX-FAURE, e.felix-faure@ffvl.fr.
À bientôt sur les décos !
La commission jeunes, David GRÉGOIRE 07 61 07 10 23 et Philippe HARIGNORDOQUY 06 25 88 68 13
PIEDRAHITA, C’EST EN CE MOMENT !

L’open d’Espagne se tient cette semaine à Piedrahita. Déjà 4 manches courues sur 4 jours
de compétition… Le replay de la manche 3 en suivant les traces.
VOLER MIEUX : IL EST ENCORE TEMPS

Si en 2017 vous avez reçu de la FFVL un bon de 60 € pour aller faire une journée de reprise
ou remise à niveau en école et que vous ne l’avez pas utilisé… il est toujours valable en
2018.
C’est on ne peut plus simple à utiliser : contactez l’école labellisée FFVL de votre choix,
prenez rendez-vous, présentez le bon au moniteur, il déduira les 60 € du coût de la journée
ou du stage.
Vous n’avez pas reçu de bon « Voler Mieux » ? Allez voir votre école préférée, elles sont
toutes un certain nombre de bons qu’elles peuvent utiliser pour vous.
DELTAMAG : ÉPISODE 8

Un nouveau numéro de deltamag est
sorti, si vous ne l’avez pas vu passer…
c’est là !
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SÉCURITÉ : COMMENT GÉRER LA REPRISE ?

La reprise du delta après une longue période d'arrêt (de
plusieurs mois) peut être délicate. Dans tous les cas cela
nécessite une vigilance particulière et la mise en œuvre de
« bonnes pratiques » pour ne pas se mettre dans le rouge.
Vous trouverez en cliquant ici un texte de Marc Boyer revu
pour l'activité delta par Richard Walbec. À lire et mettre en œuvre sans modération !

