Ligue Occitanie de vol libre
Complément au calendrier 2021 formations parapente régionalisées

Présidents, Présidentes,

L’horizon sanitaire se dégage de plus en plus et nous avons pu reprendre notre activité préférée.
Mais la reprise des vols s’accompagne hélas d’une accidentalité toujours inquiétante.
La commission formation de la Ligue Occitanie de Vol Libre reste convaincue que les cadres
associatifs (accompagnateur, animateur, moniteur fédéral) au sein des structures peuvent apporter
des solutions sur l’aspect sécurité et poursuivre les initiatives fédérales.
Au mois de mai, nous avons organisé une session de formation accompagnateur parapente qui a
réuni 12 candidats. Tous ont salué le contenu et la qualité de cette formation et sont repartis avec
des projets pour leur structure et 3 d’entre eux se sont inscrit dans le cursus du monitorat fédéral.
Face à la demande, la ligue propose une nouvelle session accompagnateur du 10 au 15 octobre
(inclus) à Moulis en Ariège. (voir les infos page suivante)
Présidents, Présidentes, nous comptons sur vous pour communiquer l’information et motiver vos
licenciés à s’inscrire à cette session de formation accompagnateur parapente.

La commission formation parapente LOVL
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Accompagnateur de club (module du MF)
Pré requis : Brevet de Pilote Confirmé – Brevet de secouriste (PSC1, AFPS, SST, …)
Licence FFVL 2021
10-15 octobre

Moulis (09)

(12 stagiaires maxi – annulé si < 4)

Tarif : 300 €
Une subvention fédérale de 200€ sera reversée au club (ou pilote) fin 2021.
Préinscription par mail à rrf@lovl.fr avec : Nom, Prénom, No de Licence, Club, département de résidence,
téléphone, mail.
Inscription confirmée à la réception du chèque.
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