Ligue Occitanie de vol libre
Calendrier 2021 formations parapente régionalisées

Présidents, Présidentes,

Après une année perturbée par la crise sanitaire, des réunions annulées ou reportées, la
commission formation de la Ligue Occitanie de Vol Libre (LOVL) a enfin pu réunir l’Équipe Régionale
de Formation pour préparer le calendrier 2021.
Veuillez donc trouver ci-après le calendrier des formations régionalisées parapente.
La formation Qbi restant la plus demandée et afin de couvrir correctement la région Occitanie, nous
proposons 3 sessions en 2021.
L’accompagnateur et l’animateur fédéral restent des formations déterminantes pour donner aux
clubs la capacité d’accueillir de « jeunes » pilotes en leur permettant de construire leur expérience
de vol sous le regard bienveillant et l’aide des cadres de club. C’est un point incontournable si l’on
veut poursuivre les initiatives fédérales en faveur de la sécurité.
Hors cadre régional et pour info, nous vous communiquons les dates et lieux du Monitorat Fédéral
et de l’UC cycle 3 du MF.
Présidents, Présidentes, nous comptons sur vous pour motiver vos licenciés à s’inscrire à ces
formations d’encadrement pour lesquelles vous recevrez prochainement une information nationale
concernant les subventions fédérales attribuées à chaque candidat par la commission formation.

La commission formation parapente LOVL
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Qualification biplace
Pré requis : Brevet de Pilote Confirmé – Brevet de secouriste (PSC1, AFPS, SST, …)
Licence FFVL 2021
Préformation :

(4 à 12 stagiaires. Annulé si < 4 stagiaires)

17-18 avril

Millau (12)

Structure Millau Évasion Parapente

29-30 mai

Barèges (65)

Structure Air Aventures Pyrénées

05-06 juin

Moulis (09)

Structure Parapente Family

(report météo 24-25 avril)
(report météo 05-06 juin)
(report météo 12-13 juin)

Tarif : 190 €
Stage compacté :

(4 à 12 stagiaires. Annulé si < 4 stagiaires)

03-08 mai

Millau (12)

Structure Millau Évasion Parapente

28 juin-03 juillet

Barèges (65)

Structure Air Aventures Pyrénées

(possibilité de report 1 journée le 19 avril)
(possibilité de report 1 journée le 04 juillet)

5-10 juillet
Moulis (09)
(possibilité de report 1 journée le 11 juillet)

Structure Parapente Family

Tarif : 510 €
Examen final :

(4 à 12 stagiaires. Annulé si < 4 stagiaires)

28 août

Millau (12)

Structure Millau Évasion Parapente

4 septembre

Barèges (65)

Structure Air Aventures Pyrénées

18 septembre

Moulis (09)

Structure Parapente Family

(report météo 1 journée le 29 août)
(report météo 1 journée le 5 septembre)
(report météo 19 septembre)

Tarif : 90 € / j

Ligue Occitanie de Vol Libre
Maison des Sports – 190 rue Isatis – BP 81908 – 31319 LABEGE CEDEX
Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Vol Libre : no 28000
www.lovl.fr E-Mail : secretariat@lovl.fr

Inscription 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.
Les candidats s’engagent à être disponibles pour les dates de report en cas de météo défavorable.

Par soucis d’équilibre budgétaire, les préfos, compactés et examens inférieurs à 4 stagiaires
seront annulés avec proposition de report sur les autres sessions.
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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 mai

Moulis (09)

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.

Animateur de club (module du MF)
Pré requis : Brevet de Pilote Confirmé – Brevet de secouriste (PSC1, AFPS, SST, …)
Licence FFVL 2021
Tutorat auprès d’un membre de l’équipe régionale de formation / support école FFVL. Contact rrf@lovl.fr

Formation Handi
Dates et lieux à définir selon demande. JJ Dousset / com handi Contact : jj.dousset@ffvl.fr

Formation Treuilleur
Dates et lieux à définir selon demande. Alain MARTY, RRT LOVL, alain.marty@freesbee.fr
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A titre d’information, ci-dessous les formations nationales :

Monitorat Fédéral
Pré requis : Qualifications Accompagnateur, Animateur, Biplace
Brevet de secouriste (PSC1, AFPS, SST, …)
Licence FFVL 2021
12-23 juin

Le Markstein (68)

Contact : Emilie : emilie@ffvl.fr

UC cycle 3 (niveau marron) du Monitorat Fédéral
Pré requis : monitorat fédéral certifié, licence FFVL 2021
5-10 Juillet

Val Louron (65)

S’adresse aux moniteurs fédéraux désireux d’encadrer des stages au-delà du niveau bleu.
Inscriptions : Laurent Chamerat : l.chamerat@ffvl.fr
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