
Pour participer au vol et ski, il faut être titulaire d’une licence FFVL et aller sur le site 
internet de la FFVL pour s’inscrire à la manifestation. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
une carte de compétiteur pour le challenge. 
 
Il suffit de sélectionner la manifestation dans la colonne « compétitions 2018 » de la 
page internet dont voici le lien :  
 
https://parapente.ffvl.fr/classement/S/2018 
  
 
Et si c’est nouveau pour vous, voici quelques infos avant de vous lancer !  
 
Depuis de nombreuses années, la FFVL soutient le Challenge Vol et ski, une compétition 
accessible aux jeunes pilotes, permettant de travailler les basses vitesses (vol près du 
sol), les ressources, la précision de pilotage et d’atterrissage, le placement dans les 
trajectoires, le décollage à skis … tout cela avec la souplesse apportée par le ski et la 
glisse sur la neige. 
Vous êtes autonomes (décollage, atterrissage), niveau brevet de pilote ou initial, ou 
pilote chevronné, ce Challenge est fait pour vous.  
Plus qu’une compétition, la FFVL tient à cœur d’offrir, avec ces manifestations, un vrai 
rassemblement et l’occasion de se mesurer aux meilleurs pilotes.  
Bref, ce que l’on peut vous assurer, c’est que sorti de l’hiver après avoir participé à 
quelques-uns de nos week-ends, vous ne serez plus le même pilote. Votre analyse de 
trajectoire et votre pilotage vous permettront d’être plus à l’aise dans les masses d’air 
printanières ou lors des atterrissages dans des terrains exigus. 
 
Une dernière chose, équipez-vous simplement : sellette string ou basique, voile 
montagne, école ou basique, pas de bâtons de ski…  
 
Et si vous êtes encore un peu hésitant, sachez que vous pouvez apprendre les techniques 
de base lors des stages de Vol et Ski organisés, entre autres, par Patrick Bérod (Dezair) 
et Didier Goujon (Libre Envol). 
  
 

Voici quelques liens pour vous donner un aperçu des épreuves :  
 
parapente.ffvl.fr/championnat-france-vol-ski-courchevel 
 
Vol et ski Verbier 
 
Vol et ski Zinal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X4Iwf2xUOdA&feature=emshare_video_user  
 
 
A bientôt  
 
La commission du Challenge Vol et Ski 

https://parapente.ffvl.fr/classement/S/2018
http://parapente.ffvl.fr/championnat-france-vol-ski-courchevel-20
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