Bilan Activité Delta
en PACA – 2016

Formation/Commission féminine
• Organisation d’un stage Init pour continuer la formation de filles qui
avaient participé à un week-end découverte avec l’école Toolaho.
Grace aux subventions de la ligue et du CND, 7 filles sur les 11 de
2015 ont pu participer à ce stage.

• Découverte du matériel (Montage de l’aile etc.)
• Course pilotée avec le moniteur
• Passage en pente école
• Organisation d’un stage perf 1 avec l’école Toolaho en partenariat
avec Delta Sud sur les sites de Laragne et Aspres lors duquel 7 filles
ont pu progresser dans leur pratique du delta

Formation/Commission féminine

Formation / DCBSL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 pentes école
79 vols d'élèves dans l'année 2016
15 vols biplaces pédagogiques
2 matinées BIA
1 moniteur validé
1 élève autonome (brevet initial): Christophe C.
1 delta (Twist 2) acheté
1 stage d'été de 7 jours
Plusieurs élèves en pente école

Dont 1 pilote atteint de surdité qui a pu accéder au grand vol grâce au
casque de guidage de Dominique Moreau (8 premiers).
5 biplaces pédagogiques + entraînement au guidage, une gestuelle en
cas de défaillance du casque et un entraînement à la pente école du
Lachens.

Festival International de l’Air Frejus

Festival International de l’Air Frejus
• Le 18ème Festival International de Fréjus a accueilli
les 22 et 23 octobre 2016 environ 25 000
spectateurs, malgré une très mauvaise météo du
dimanche. C’est le festival le plus important à
découvrir en PACA.
• Ce rassemblement est l’occasion de faire découvrir
en complément de l’activité cerf-volant , le
deltaplane, le parapente et le kitesurf à ces
nombreux spectateurs.
• Le CDVL83 est chargé de coordonner les trois
activités de Vol libre.

Festival International de l’Air Frejus
• Simulateur Delta : Découverte pour les petits et
les grands des sensations de voler libre.
• Delta Topless : déployé avec le harnais pour faire
découvrir l’équipement Delta au public.
• Découverte de l’activité parapente grâce aux
démonstrations de gonflage des voiles.
• Présence du kitesurf pour la première fois avec des
démonstrations de gonflage.
• Démonstration de vols Deltas et Parapentes au treuil
Koch grâce au partenariat avec l’UCPA Lachens.
•

Photos: http://www.comboost.com/photos/512763/CDVL83/975522/FESTIVALINTERNATIONAL-DE-LAIR---FREJUS-2016.aspx

Compétition
• Deux reports puis annulation de l’Open de St André (FAI
Cat. 2) et de la Bleyne XC Classik suite à une météo
catastrophique entre Avril et Juin.

• Idem pour la nationale de Laragne en Avril.
• Southern Alpes Big Task/Pre worlds en Août avec 9 pilotes
de classe 2 (Swift/Archeopterix) venant de 4 pays avec 5
manches (sur 7) allant de 140 à 288 Kms. A la suite de cette
compétition, la FAI a validé l’application de l’ADPUL pour
organiser les Championnats du monde Class 2 en 2017.

Coupe Fédérale
de Distance
• 1er Club (AVOLIA)
• 2eme Class Sport
• 1er et 3ème Class 1 (10 pilotes dans
le top 20)
• 2ème Femme
• 1er et 6ème Rigide (Class 5)
• 12 Pilotes dans les 30 premiers

Projets 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journées découverte + Stages filles
Ouverture d’une nouvelle école itinérante
Open de St André du 25 au 28 Mai (Atout Vents)
Challenge Cross Country X-Max (Atout Vents)
Nationale de Laragne (Avolia)
Championnats du monde Class 2 (ADPUL)
Southern Big Task en Août (ADPUL)
Expédition Amérique du Sud (Atout Vents)
Participation aux évènements grand public (La Crau,
Fréjus, Marseille, Opio, etc)

