FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE

www.ffvl-lpidf.com

Ligue Paris - Ile-de-France
de Vol Libre
Journal officiel du 8 décembre 1977 (page 8156)
Agrément Jeunesse & Sports N° 75 S 131
SIRET N° 448 062 091 00013 – NAF 926 C
Siège social : Maison des Associations
22, rue de la Saïda 75015 Paris

adresse postale : Pierre Demeyer
29, rue des Clos-Beauregard
92500 Rueil-Malmaison – P 06 65 88 07 44

president@liguepidfvollibre.fr
Savigny le temple 10/10/2016

Fête de la Ligue 2016
Petit compte-rendu sur votre fête de la Ligue.
Elle a eu lieu comme les années précédentes sur le site des Canards Sauvages à la Belle Idée,
commune de Bassevelle les 1er et 2 Octobre dernier.
Malgré une météo capricieuse la samedi, entrecoupée de vent fort et de quelques passages
nuageux, quelques personnes ont pu jouer et s’initier au kite terrestre.
Le soir, bien que peu de personne aient pris la peine de se déplacer, l’équipe d’organisation ne
s’est pas démontée. L’apéro, le barbecue, le repas et le concert ont bien eu lieu.
Le dimanche, le vent soutenu le matin n’a pu faire commencer les activités « parapentesques » de
bonne heure. Le Kite, animé par le BKT que nous remercions, a eu la part belle toute la matinée avec 32
tandems en buggy et quelques initiations. Bravo !
Au point de vue « parapente » :
En tout début d’après-midi, nous décidons de sortir le treuil des Canards Sauvages. Jean-Louis B.
aux commandes, a treuillé plus de 20 biplaces. Chapeau !
Les biplaceurs exclusivement des adhérents des ADS ont permis à tous ces passagers de découvrir
ou de redécouvrir le vol libre.
Quelques pilotes « solos » désireux de s’initier au treuil n’ont pu le faire en raison des conditions
et surtout de l’orientation de vent obligeant les biplaceurs à des prouesses pour décoller sans dommage.
Une erreur de communication nous a obligés à supprimer la partie « initiation Parapente ».
L’année prochaine nous corrigerons cette faute.
Quelques cerfs-volants sont sortis de leur sac et ont sillonné les airs de Bassevelle.
Des boomerangs ont même volé dans le hangar du club.
Les Canards Sauvages ont pu faire quelques vols biplaces en ULM et du remorquage de delta.
.
Un stand était également installé afin de montrer et vendre les différents vêtements floqués de la
ligue PIDFC.
Afin d’ancrer cette fête dans la mémoire collective, le comité directeur est en discussion afin de
choisir une date pluriannuelle ( par exemple le weekend d’avant la Coupe Icare ou weekend d’après à
voir) sur un site identique ( la Belle Idée par exemple ).

Nous ne pouvons terminer ce compte-rendu sans remercier :
- Le club des Canards Sauvages, qui, une nouvelle fois nous a prêté leur site, leur treuil
ainsi que leur équipe de bénévoles toujours dévouée à notre cause.
- L’équipe d’organisation composée du trio de choc (Catherine Mouligné, Jean-Pierre
Pouleau et Jean Lenoir ) sans oublier les « petites mains » du comité directeur de la Ligue.
- Le BKT, sans qui la partie Kite ne serait représentée.
- Les ADS, avec leurs bénévoles et leurs biplaceurs assidus.
- Le groupe de musique, qui nous a accompagné durant le repas du samedi soir.
- Les Crecerelles, pas présents, mais ayant répondu activement pour l’organisation de cette
fête.
- et tous les autres que j’aurai pu oublier.
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de ce weekend festif.
En vous souhaitant une bonne journée et à l’année prochaine pour une nouvelle fête de votre
Ligue PIDFC.
Sportivement
Mr Legaré Bruno
Secrétaire Ligue PIDFC

