LA TRANSVERSALE

N O1

Le mot du président
Le monde du delta a besoin de savoir ce qui se fait dans tous les coins du territoire voir au-delà
de nos frontières. Cette lettre information est destinée à vous donner cette information. Elle
complète le site FFVL pages Delta et les news de la FFVL. Sous peut nous vous proposerons
aussi une page Facebook spécifique.
Elle ne pourra donc vivre que si vous l’alimentez des actions ou articles que vous souhaitez voir
paraître.
Nous lui avons trouvé un nom « La transversale ». Elle vivra donc comme nous la ferons vivre.
Souhaitons-lui donc « long vol et bonne transition »
Jean-Louis Debiée

Assises 2013
CND recherche un organisateur bénévole qui veut recevoir le « gratin du delta » chez lui
Savez-vous ce qui s’est dit au CND lors de ses assises : tout ce que vous voulez savoir sur le
site FFVL : http://delta.ffvl.fr/node/1439

Félicitations à Manu Félix-Faure
Nouveau CTN dédié à l’activité deltaplane, qui va assurer, entre autres, la responsabilité du
groupe France! Ces autres missions concernent cette année principalement la compétition, la
coordination des formations fédérales mais ce n’est pas tout.
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Championnats de France et Pré-mondiaux Annecy
C’est parti !! Après de long mois de travaux de préparation le rythme s’accélère et le Delta Club
Annecy est dans la dernière ligne droite avant les Pré mondiaux et Championnats de France.
Déjà 91 inscrits. Vous êtes deltistes et vous venir voir ces championnats nous pouvons vous
trouver un hébergement camping en bordure de lac à prix préférentiel.
Pour tout savoir sur les championnats : http://dca.ffvl.fr/hg2014/index.php/fr/

EQUIPE DE FRANCE
Bravo aux compétiteurs flex français qui ont ouvert le bal en 2013 avec brio aux mondiaux à
Forbes (Australie) !
Malgré la météo un bel Open de St André : nous leur souhaitons de belles réussites pour l'année
à venir !

Antoine

Éric

François

Françoise

Laurent

Luis

Mario

Piero

Le calendrier:
http://delta.ffvl.fr/calendriers_de_competition
Comment s'inscrire aux compétitions:
http://delta.ffvl.fr/node/1434
Le règlement pour tout savoir:
http://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/Reglement%20definitif%202013_0%204.pdf
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Proposition news CFD
Vous réalisez des vols de distance ?
Vous souhaitez voir les « cross » les plus parcourus et les cheminements qui fonctionnent ?
Vous souhaitez partager votre expérience ?
Rendez-vous sur http://delta.ffvl.fr/cfd/ pour déclarer vos vols et participer à la Coupe Fédéral
de Distance Delta (CFD)

Le challenge CND
aura lieu de 15 au 18 août à Laragne ! Tous les pilotes sont les bienvenus dans une ambiance
chaleureuse encadrée par une team de jeunes!
Les inscriptions seront ouvertes dès fin mai !

Delta junior CAMP, 1ère Édition !!!
Le stage jeune avait lieu le week-end du 4 & 5 mai à Laragne !
Une première édition 2013 au top organisée par la commission jeune pour 10 jeunes assoiffés
de vol.
Le stage était encadré par notre CTN Manu Félix-Faure et Bertrand Châtain BE delta-para.
Résumé sur skywalkers ! : http://equipe-france.deltaplane.org/

Stage filles
Et voilà ! Dame Météo nous a joué des tours, et notre stage prévu en Avril a dû être annulé…
Donc de nouvelles dates sont prises pour ces 5 jours de formation au cross, initiation et
perfectionnement, ce sera du Lundi 9 au Vendredi 13 Septembre (ou même 14, un jour de plus
à prévoir s’il y un report dû au temps), à Millau , avec, pour nous former et nous aider à
savourer, Françoise Mocellin et Richard Walbec, tous deux moniteurs BE delta de leur état.
Le coût de la formation est de 80 euros par personne.
Renseignements et inscription auprès de notre référent des Féminines pour le delta: Catherine
Richard -04 76 18 22 26 - cath-richard@orange.fr
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Parc Nationaux et Vol Libre.
Des vols en delta sont possibles, et même conseillés, dans nos magnifiques Parcs Nationaux.
On pense au Massif des Écrins avec les décollages du Col du Granon et de la Batie Neuve, à la
Vanoise avec le site des Arcs, au Mercantour avec la rive gauche du Val d’Allos très utilisée par
les amateurs de vol de distance au départ de St André, de Bleine ou du Lachens…
Mais le survol du cœur des Parcs est soumis à une réglementation très stricte.
Toutes les infos mise à jour par Marc Lassalle, monsieur « Parcs Nationaux » à la FFVL :
https://docs.google.com/file/d/0B4zXPjGpR8cKaHhIaGVhU2VsTzA/edit

Sites : Puy de Dôme.
Le site de la dernière CFDCD. Suite à un contentieux entre le Conseil Général et la Société qui a
installé a ligne, le train ne fonctionne plus. Il sera cependant possible de voler cet été au Puy de
Dôme avec une navette.
Renseignements dans une prochaine Transversale et un grand merci à Jean-François Alexandre
qui s’occupe de cet épineux problème.

Col Bas.
Les championnats de France y ont eu lieu il y a bien longtemps. Un site fabuleux aussi bien en
local que pour les départs en cross. Accès en véhicules particuliers type 4x4 et avec un badge.
Renseignements auprès de Jean-François Chapuis.
Attention! le badge d'accès est délivré par l'ONF via Jean-François Chapuis, à des clubs
moyennant participation financière. Prévoir sa venue à l’avance! info@feelingparapente.com

Ste-Victoire et Cuges les Pins.
Le travail d’aménagement des décos fourni par Georges Medoro et ses consors des Ailes Libres
de la Sainte-Baume est considérable. On peut s’en rendre compte en allant sur le blog :
http://www.provencedelta.com
Pour découvrir ces sites magnifiques, contacter Georges: les_ailes_libres@orange.fr

Col de Bleine.
Un site au potentiel extraordinaire en vol de distance. Souvenons-nous du record d’Europe en
triangle de Christian Durif, des aller-retour de Jean-Charles Balembois qui le plaçaient tout en
haut du classement de la CFD, et même du vol en parapente de David Dagault qui posa à

Votre message dans
la prochaine Parution:
contrib-transversale@ffvl.fr

LA TRANSVERSALE

N O1

Martigny en Suisse. Mais le site est « sensible ». Si vous n’êtes pas un habitué des lieux, avant
d’y voler, contacter impérativement le club gestionnaire et respectez les consignes.
a.pascalie@eden-golf.com
benoit_morel@yahoo.fr

Saint-André les Alpes
Atterrissage de La Mure, TRÈS IMPORTANT.
Grâce aux efforts de l'École Locale (Aérogliss) et aux accords passés avec la FFVV, nous avons
encore cette année la possibilité de nous poser à la vache à planeurs de La Mure. Mais cet
atterrissage est très sensible. Il est IMPÉRATIF de respecter les consignes données dans le
document joint.
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Tracté
La commission Tracté FFVL prévoit un rassemblement treuilleurs toutes disciplines à Cabanac
(33) les 7-8 septembre 2013 .
Venez nombreux ! (et prévenez pour la logistique …)
Contact : francois-pichard@wanadoo.fr

Formation
Cursus de formation de Moniteur Fédéral Delta Cette formation se met en place avec une
première session prévue du 04 au 08 juin prochain à St Hilaire. 5 candidats inscrits.
Renseignements à : formation-cnd@ffvl.fr
La commission formation prête les ailes du CND aux écoles ou clubs pour des projets de
formation ou découverte. Le principe de ces prêts est une mise à disposition sur une durée de
trois mois, ensuite toute nouvelle demande devient prioritaire. L'utilisation de ces machines se
fait sous la responsabilité des clubs ou écoles, il leur incombe donc d'en vérifier l'état. Toute
casse devra être prise en charge par les utilisateurs. Les révisions régulières seront par contre
prises en charge par le CND. Une convention de prêt sera établie entre l'emprunteur et le CND
et un carnet de vol (d'utilisation) devra être renseigné.
Liste du matériel à disposition:
• 1 Condor 330 (découverte)
• 2 Sol'R (pente-école-treuil)
• 1 Nimbus 16 + 1 Nimbus 18 (pente-école-treuil/grands vols)
• 1 Mars 17 (pente-école-treuil/grands vols)
• 2 harnais debout
Contact : formation-cnd@ffvl.fr

Lectures/ occupations du soir ou temps de pluie

Markus
Il était jeune, il était beau, il était blond, il ne sentait pas le sable chaud et habitait le centre de
l’Allemagne. Nous avons fait sa connaissance à Pedrahita dans des conditions un peu
particulières. Le récit de cette rencontre :
https://docs.google.com/file/d/0B4zXPjGpR8cKcnhjLWRpUFhvdDQ/edit
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Didier Favre
Un personnage hors du commun qui fut l’inventeur du vol bivouac en delta avec les cap 444 et
555. Son film : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZuoiuJ6sn6E

La Transversale, c’est notre outil de liaison. Faisons la vivre tous ensemble. Vous
souhaitez mettre une nouvelle pour vos collègues, n’hésitez pas : envoyez votre
message pour la prochaine parution à :

contrib-transversale@ffvl.fr
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