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Bonjour à toutes et tous,
Comme vous le savez, depuis de très nombreuses années, une vingtaine de personnes « travaillent » bénévolement
pour le bon déroulement de la vie associative de votre Ligue PIDFC.
Ce travail n’est pas visible de tous. Et c’est normal, car nous ne visualisons que les actions ou les évènements qui
nous sont proches.
Avec ce mail, le Comité Directeur de la Ligue PIDFC vous présentent toutes les actions et tous les événements
organisés ou aidés financièrement, matériellement ou logistiquement par votre ligue.
Cette liste peut également vous donner une idée des actions que vous pourriez mener vis-à-vis de vos adhérents
et/ou public de vos clubs respectifs.
Pour finir, si vous souhaitez œuvrer pour l’ensemble des activités du Vol Libre, il n’est pas nécessaire de faire
partie du bureau de vos clubs. Tout licencié peut intégrer le CD de la Ligue et/ou participer à telle ou telle action.
En vous souhaitant une bonne lecture.
Sportivement
Bruno Legaré
Secrétaire général de la Ligue PIDFC
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La Ligue Paris - Ile-de-France - Centre vous aide sur :

Actions générales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promotion du Vol libre lors de salons (par exemple le Salon de l’Aviation ou le Salon Nautique)
Organisation d’événements favorisant la convivialité et la convergence entre clubs et disciplines
Aide à l’organisation d’événements régionaux
Organisation d’hébergement en gîte lors de la Coupe Icare
Aide à l’organisation de stage PSC1 (secourisme)
Aide à la formation de dirigeant de club ou formation spécifique adaptée à nos disciplines
Mise à disposition et fourniture de matériel de communication (kit com, drapeaux, banderoles, …)
Vente aux licenciés de vêtements sportifs montrant leur appartenance à la ligue
Mise à disposition du site web de la ligue pour relayer les manifestations des clubs et des CDVL
Découverte de nos activités par des personnes handicapées.

Parapente et delta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de cycles de cours théoriques
Organisation d’examens pour l’obtention du BP, du BPC et de biplaceur (parapente et delta)
Organisation de cycle de formation biplace parapente
Organisation de conférence à thème
Organisation de séance de pliage de secours.
Organisation de formations d’accompagnateur et d’animateur fédéraux
Aide à la formation de moniteur fédéral
Organisation de formation de « treuilleur »
Aide matérielle, financière et bénévole à la formation de jeunes en parapente
Aide pour les jeunes espoirs
Aide à l’organisation de stage dédié aux femmes
Organisation de sorties accompagnées avec des accompagnateurs fédéraux
Aide à la création et à la pérennité de sites de vols
Aide à la location de terrains
Dédommagement du covoiturage des personnes se déplaçant pour débroussailler les sites
Vente à moitié prix de bobines de câble de treuil aux clubs et écoles
Aide versée aux clubs organisant une compétition (par exemple la B-Stof)
Soutient aux compétiteurs de parapente de l’équipe de Ligue
Mise à disposition de voiles pour la formation des jeunes
Mise à disposition de matériel de parapente pour formation et manifestations de découverte du
vol biplace handicapé (voile, chariot et tente)

Glisses aérotractées (kite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de stages de jeunes
Aide pour les jeunes espoirs
Aide à l’organisation d’un week-end de formation à la sécurité
Aide à l’organisation d’un week-end féminin
Organisation de formation d’initiateur Powerkite
Organisation de formation de Leader-club
Aide à la formation de juge et de directeur de course
Organisation de compétitions (notamment une étape de la Coupe de France à Wimereux)
Organisation d’entraînements théoriques et sportifs à la compétition
Soutient aux compétiteurs de parapente de l’équipe de Ligue
Mise à disposition de matériel pour la formation et la compétition

Cerf-volant et Boomerang
•
•

Aide à la formation d’initiateur de cerf-volant
Aide à la découverte de l’activité lors de la manifestation Paris Plane

