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La vie de la Ligue Bourgogne Franche-Comté fut comme la météo, très perturbée
Une AG exceptionnelle a permis de redémarrer au mois de juin et un nouveau Comité
Directeur s’est mis au travail. Son but ? Tout simplement permettre à la Ligue de jouer son
rôle de courroie de transmission entre le siège de la Fédé et les Comités Départementaux,
Club et Ecoles. Un exemple ? La vigilance nécessaire par rapport au projet d’élargissement
de la R45 qui fermerait alors de nombreux sites de vol. N’oublions jamais que la vie de notre activité est l’affaire de
tous, et qu’être regroupés au sein de la FFVL nous donne le poids nécessaire !
Bons vols.
Gilbert ROUSSEAU - presidence@ligue-bfc-vol-libre.fr

UN KIT DE COM POUR VOS MANIFESTATIONS...
La ligue tient à la disposition des Clubs un kit de communication pour donner une dimension plus «pro» à vos
événements, compétitions, etc...
Le kit de communication, mis au point par la fédération, est
constitué de 2 flammes de 2 et 3m et de nombreux visuels
représentant toutes les activités de la FFVL, du cerf-volant au
delta en passant par le kite et le parapente.
Tous les clubs peuvent en bénéficier pour leurs événements:
rencontre amicale, AG, salon, compétition, etc... Il suffit de
contacter Eric LETOUBLON ou Serge ORDINAIRE du club
TransJura VolLibre par mail: eric.letoublon@wanadoo.fr ;
serge.ordinaire@yahoo.fr ou téléphone: +33 6 88 24 06 24, et de
s’organiser entre libéristes pour rapatrier le kit. C’est gratuit, il
faut juste en prendre soin, nous n’avons qu’un seul kit pour toute
la ligue !
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Pour les tonneaux, faut voir avec le club Bel-Air...

FORMATION TREUILLÉ
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L’utilisation du treuil, trop
méconnue, est pourtant une
solution conviviale pour voler
plus souvent....
La mise en oeuvre
nécessitant la présence d’un
treuilleur, d’un starter et d’un
pilote, on se retrouve sur le
terrain en équipe, sans avoir
l’impression, souvent ressentie
sur les pentes, d’abandonner nos
conjoints ou familles, puisque
tout le monde décolle et atterrit
au même endroit.
Dans nos régions, l’utilisation
du treuil depuis un plateau en
bordure d’une falaise, permet de

carrière, offre des séquences
d’entrainement à la PTU
particulièrement pédagogiques.
En saison hivernale, le treuil
permet de voler régulièrement et
continuer sa progression, malgré
des conditions météo moins
favorables.
Votre Ligue organise une
formation treuilleur qui débutera
à partir de Décembre, aux
environs de Besançon, pour se
conclure par l’examen final fin du
premier semestre 2011 . Toutes
les personnes intéressées
doivent se manifester avant le
30/11/2010.

faire fréquemment le plafond et
pour les pilotes en début de

Contact : Pascal SCHOEB
bvl.présidence@orange.fr tel:0678005266
La formation s’organise sur un WE
théorie + pratique. Après quoi les
stagiaires doivent pratiquer une

!

cinquantaine de treuillés sous la
responsabilité d’un tuteur, avant de revenir pour un WE d’examen.
Pré-requis: Licence de volant. Participation: 50€/inscrit.
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COMMISSION COMPETITION
Quelle politique de soutien à la compétition dans notre région ?
Depuis de nombreuses années, la commission compétition de la ligue soutient les compétiteurs locaux via leur club.
Cette année, pour des raisons techniques, les sommes habituellement allouées ne pourront être distribuées. Jusqu’à
ce jour la ligue répartissait 1000 euros par an, au
prorata des manches courues, tous compétiteurs
confondus (deltaplane / parapente), de tout niveau
(A/ B manche nationale ou autres).
Quelle doit être à votre avis la nouvelle
politique de la ligue :
Aide à la compétition en général ?
Aide aux jeunes ?
Aide aux compétiteurs méritants ?
Prorata d’aide en fonction des résultats, du
nombre de manche effectuées ?
Aide aux programmes d’entrainement à la
compétition ?
Sponsor ligue au plus haut niveau ?

Afin de repartir sur de
nouvelles bases, nous invitons
tous les compétiteurs de Bourgogne & Franche-Comté à se retrouver autour d’une table ronde
afin de définir les objectifs et la politique d’aide que l’on peut mettre en place. Dans le cas de
retour positif et dynamique de votre part, un groupe de travail constitué de tous les volontaires
se mettra en place courant décembre afin d’établir le programme 2011.
Contact: Agnès CHAUVIN agneschauvin.cdffvl@poupetvollibre.com

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DE VOL LIBRE

Composition du comité directeur:

Compétition / Kit Communication
Eric LETOUBLON eric.letoublon@wanadoo.fr

Président:
Gilbert ROUSSEAU presidence@ligue-bfc-vol-libre.fr
Trésorier:
Jean-Marc VERGUET tresorerie@ligue-bfc-vol-libre.fr
Secrétaire:
Laurent LEPOUTRE secretaire@ligue-bfc-vol-libre.fr
Sites:
Philippe TISSERAND philippe.tisserand@orange.fr
Compétition / Espaces aériens
Agnès CHAUVIN agneschauvin.cdffvl@poupetvollibre.com

Serge ORDINAIRE serge.ordinaire@yahoo.fr
Formation Parapente:
Eric CHAUVIN rrfbcf@poupetvollibre.com
Formation Delta:
Robert DESCHAMPS robert.deschamps@wanadoo.fr
Formation Treuil:
Pascal SCHOEB bvl.presidence@orange.fr
Remorqué Delta:
Jean-Marie VARNIER jm.varnier@wanadoo.fr
Formation Kite:
Richard BERBEY richard.berbey01@orange.fr
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