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P rinte mps  2010 , le club  Vent il'hau t orga nise  un festi val de cerf- vola nt. Tous  les cerv oliste s qui souh aiten t 
parti cipe r sont  les bien venu s. Il suffi t de s'ins crire . C'es t le princ ipe géné ral de toute s ces man ifest ation s où 

prim e la conv iviali té. Les auto risat ions  néce ssair es ont été obte nues  de la part des auto rités  conc erné es. 
Parm i les parti cipa nts, un cerv oliste  allem and met on œuv re un mon ofil de marq ue allem ande . Jusq ue là, pas de 
prob lème . Mais  l'acc iden t surv ient lorsq ue le mon ofil romp t ses ama rres:  emp orté par le vent . Train ant sa ligne , il 
se dirig e vers  une roca de. C'es t là qu'il "acc roch e" une voitu re et prov oque  des dégâ ts impo rtant s mais  maté riels 
seul eme nt. Tout  cela  se sold e par des frais  qu'il faut déso rmai s régle r. 
C'es t à ce mom ent-l à que les chos es se com pliqu ent, car il y en a pour  de l'arg ent.. . 
Le cerv oliste  n'en tend  pas paye r, le club  veut  faire  marc her son assu ranc e, on parle  mêm e d'en  appe ler à 
l'ass uran ce du fourn isseu r de maté riel allem and.  Bref , tout le mon de se renv oie la balle  pour  ne paye r que le 
mini mum . La fédé ratio n elle- mêm e est sollic itée au titre de l'ass ocia tion Vent il'Ha ut, mem bre. Et là, on s'ape rçoit 
que tout n'a pas été clair eme nt fait dans  les règle s. En parti culie r, l'ass ocia tion orga nisa trice  n'a pas vérif ié que les 
parti cipa nts étaie nt tous  assu rés 

Les règles  sont indisp ensab les et il est indisp ensab le de les respe cter 
Pour  être dans  les clou s, il faut être en règle  avec  la FFV L.  Alors , et alors  seul eme nt, vous  pour rez faire  joue r 
l'ass uran ce. Car celle  de la Fédé , com me n'imp orte quel le assu ranc e, exig era que le cont rat pass é soit plein eme nt 
resp ecté . 
Pour  qu'u n club  orga nisa nt une man ifest ation  puis se béné ficier  de la resp onsb ilité civile  (RC)  orga nisa teur 
sous crite  par la FFV L pour  le com pte des struc tures  affilié es, il faut 
- qu'il soit en règle  avec  la fédé ratio n selo n les statu ts et règle men ts disp onib les sur le site fédé ral. 
- que les mem bres  béné vole s parti cipa nt à l'org anis ation  de la man ifest ation  soie nt licen ciés non prati quan t à 
minim a 
- que la man ifest ation  ait été décl arée  à la FFV L 
- que l'org anis ateu r veille  à ce que tous  les parti cipa nts à la man ifest ation  prod uise  une attes tatio n d'ass uran ce 
visan t à les couv rir en RC en cas d'acc iden t caus é à un tiers . 

Quoi 
Décl arez  votre  man ifest ation  dès que poss ible à jean -luc vans nickt  (jl_v ansn ickt@ hotm ail.co m) ou à hube rt 
dess aint (h.de ssain t@ff vl.fr)  pour  les inclu re dans  le cale ndrie r fédé ral, en préc isan t le nom  et la natu re de la 
man ifest ation , les date s de débu t et de fin, le nom ,  le lieu,  le dépa rtem ent, la ligue  ou la régio n où elle se déro ule, 
le nom  du club  orga nisa teur,  son n° d'aff iliatio n, le nom  du resp onsa ble avec  son n° de licen ce, son télép hone , son 
adre sse cour riel. Tous  ces rens eign eme nts sont  obig atoir es. Et ensu ite vous  vole rez tranq uille. 

Couvr ez-vo us, assur ez-vo us 

CO UP E D'E UR OP E 

La coup e d'Eu rope  2010  se déro ulera  à Cala is les 1, 
2 et 3 octo bre 2010 . La Fran ce y sera  repré sent ée 
par la séle ction  suiva nte: 

Indi vidu el 2 lign es 
Titul aires : Stép hane  Briba n (CVC  Diep pe); Arna ud 
Duh ame l (Les  Galib ots);  Steff  Ferm e (Del ta d’Eo le). 
Rem plaç ant: Rich ard Deb ray, Chp  Fran ce 
(Ave ntou rs). 

Pair es 2 lign es 
Titul aires : Cou rant d'air  (Ben oit Flam ent, Max ime 
Desa voye , Chp  en titre,  Chp  Fran ce!- CVC  Jule s 
Vern e); In & Out ( Arna ud Duh ame l, Fran ck 
Duha mel! - Les Galib ots).  
Rem plaç ant: Atha nor (Mar yvon ne Clau se, Pasc al 
Mair e!- Kang aroo  Team  Kites ) 

Equ ipe 2 lign es 
Titul aires : Star t'air (Ben oit Flam ent, Max ime 
Desa voye ,  Fréd éric Deb ress y, Chp  Fran c! - CVC 
Jule s Vern e); Crea m team  (Phil ippe  Mac huel , 
Vinc ent Baya rd, Hen ri Dan cy, Stép hane  Beur ey!- 
Les Ailes  de Plais ir) 
Rem plaç ant: Ki Si Col!?  (Arn aud Duh ame l,  Fran ck 
Duh ame l,  Eric Coss art, Arna ult Lefe vre!-   Les 
Gali bots ) 

Indi vidu el 4 lign es 
Titul aire:  Steff  Ferm e, chp Fran ce (Del ta d’Eo le); 
Rich ard Deb ray (Ave ntou rs); Chri stian  Mag nier (Les 
Ailes  de Plais ir). 
Rem plaç ants : Mary vonn e Clau se (Kan garo o Team 
Kites ); Pasc al Mair e (Kan garo o Team  Kites ). 

Pair es 4 lign es 
Titul aire:  Kang aroo  tang o kopt er (Mar yvon ne Clau se, 
Pasc al Mair e!- Kang aroo  team  kites ). 

IN FO RM AT IO NS  FÉ DÉ RA LE S 

En bref   -  En bref  -  En bref  -  En bref  -  En bref  -  En bref  -  En bref  -  En bref  -  En bref  -  En 
bref  -  

N'hé sitez  pas à  faire  circ uler  CV'A ctu 
parm i tous  ceux  qui part agen t notr e pass ion 

Lise z et faite s lire CV'A ctu 

STA GE CV PILO TAB LE - Dan s le cadr e de la Com miss ion Form ation  de la FFV L voici   une prop ositio n de 
stag eTea m Delta  et spéc ial Revo  avec  Brun o Bert héba ult - Lieu  St Brév in (ou ailleu rs), les 2-3 octo bre (ou un autre 
mom ent).  Parti cipan ts: 8 max imum . Inscr iption  par retou r de mail - Cha rles Bily - tel 06 75 92 96 30 

PRE MIER  TOU RNO I ANC V À NOU MÉA  - L'!AN CV (Ass ocia tion Nou méa  Cerf -Vola nt) orga nise  le 16 octo bre la 
fête du cerf vola nt avec  un prem ier tourn oi avec  le sout ien de la  Ligu e de Vol Libre  de Nou velle  Calé doni e. De 10 
à 16 heur es à l'Ans e Vata  (face  à l'Aqu arium ) - Phili ppe Bert on!: phb@ mls. nc 


