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Salut les Volants! Nouvelle cuvée 2017, une newsletter! Mais pour quoi faire dis donc? Pour
vous présenter les principales infos du trimestre (grands projets, formations, point compet)
et celles à venir. On espère que ce premier numéro vous plaira!

On vole, on vote
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Nouvelle Olympiade, nouvelles élections et nouveau
bureau pour la LVLR. L’AG a eu lieu le 25 février
dernier. On vous présente le nouveau bureau dans un
organigramme de haut vol ! Félicitations et bon
courage aux nouveaux élus!
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Nouvelle équipe de Formation, nouveaux responsables de commission et de beaux projets
pour accompagner tous les licenciés dans la pratique de leur passion.
Du côté de la Métropole, Véronique GENSAC a été élue Présidente de la FFVL à l’issue de
l’AG extraordinaire qui a eu lieu en mars dernier.
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Mais elle Fait Quoi la Ligue?
Vaste sujet! On va sortir un joker afin de (tenter
d’y) répondre.
En bref, la Ligue réunit les clubs pros et
associatifs de la Réunion et se démène pour
que les licenciés profitent au maximum des
magnifiques sites de pratique que peut offrir
notre île.
Les commissions s’occupent d’orchestrer cette pratique : entretien des sites, organisation
des compétitions, formation des pratiquants, gestion des subventions, contact avec les
institutions (IRT, Mairie etc), communication aux licenciés…

Le VOL LIBRE A LA REUNION
Quelques Chiffres
847 licenciés en 2016 (+9% vs. 2015) dont 87 kiteurs et
10 cerf-volistes. La Ligue Réunionnaise est toujours
plus glamour avec 23% de femmes pratiquantes (+23%)
et rajeunit, 10% des licenciés ont moins de 21 ans
(+17%).
Le parapente/delta et le kite-surf sont les 2 activités les
plus pratiquées sur notre île avec bon nombre de petits
malins qui ont bien intégré que si ça ne volait pas on
pouvait tenter de kiter! 2 sites principaux de pratique
pour le kite : Saint-Pierre et La Saline. Une quinzaine
de sites pour le parapente qui font de la Réunion un
petit paradis ou l’on peut s’envoyer en l’air 300 jours
par an.
Le delta résiste avec 7 licenciés irréductibles, et 2 en
formation pour la réserve. Pour que toujours on
entende « Oh les deltas sont là !» et des « Il a bien
géré » à l’atterrissage!
Tout nouveau, tout beau, le cerf-volant fait
son entrée aérienne à la LVLR. 10 initiateurs
formés en 2016, to be continued…

2

Newsletter
Mai 2017

#1

NEWS : FOCUS KELONIA
L’aménagement du site (1) est un
sujet récurrent depuis plusieurs
années et sur lequel la rumeur
s’affole. Le projet prend peu à peu
forme
pour
développer
conjointement l’activité de Kélonia
et celle du Vol Libre, soutenue par
la Région.
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Ce grand projet regroupe de
nombreux
acteurs (La Région,
l’IRT,
le
SYPRAL
,
Le
Conservatoire du Littoral , la
Ligue…) et soulève de multiples
problématiques : respect du
littoral, circulation des usagers,
parking ou encore sécurité.
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Aujourd’hui, le site de Kélonia
sature et celui de La Pointe des
Châteaux au niveau de l’ancienne
route nationale (2) est en pole
position pour se transformer en
piste d’atterrissage pour les
volatiles pros et confirmés tandis
que l’atterrissage de Kélonia
restera ouvert à tous, notamment
aux pilotes en formation. Une aire
de stationnement commune aux
deux sites est prévue sur le
délaissé
routier
du
à
la
suppression de la 2x2 voies à
l’entrée de St leu.
Sur le site de Kélonia, la zone de
pliage sera réorganisée et des
panneaux d’informations pour les plagistes seront
positionnés aux niveaux des deux manches à air.
Un déplacement important des coraux sera
nécessaire pour permettre une utilisation optimale
du site qui sera également végétalisé en accord
avec les objectifs poursuivis par Kélonia pour la
sauvegarde des tortues.

Nouvelle zone de pliage
Zone de restauration
écologique Végétalisation
Déplacement des coraux
Réaménagement - Décaissage
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Parapente : POINT COMPET’
Le 8 mai dernier, les compétiteurs ont disputé la 9ème
manche du championnat régional de la Réunion. Alors
que tous les indicateurs étaient au vert fluo, grand
soleil, plutôt sec, pas de vent, les conditions joueuses
ont pourtant fait des leurs et ont même obligé les
compétiteurs à enrouler avant l’antenne. Seul
Emmanuel NICOLAS atteint Camaron et boucle le joli
parcours optimisé de 48.636km concocté par le DE du
jour, Joël LOIRE. Prochain RV le 28 mai sous la houlette
féminine d’Anne DÉPUTIER.
Après 9 manches parcourues dont 6 validées, le
classement donne :

Ici mais Plus Tard …
ACCOMPAGNATEUR CLUB
Samedi 20 & Dimanche 21 Mai
BPC
Samedi 3 Juin

FORMATION HAND’ICARE
Dates à déterminer
Pour toute info
williambitard@gmail.com

1.Clément HOELTER
2.Henri DUFLOS
3.Pierre VREL

1.Clément HOELTER
2.Henri DUFLOS
3.Sébastien COMBES

L’ŒIL DU CYCLONE
Si tu te retrouves ici c’est que tu
n’as pas dû tourner ta langue 3 fois
dans ta bouche !

1.Hélène BREGUET
2.Anne POURCELOT
3.Camille GARNIER

NAAAAAVETTES
St Leu 800

Retrouvez le calendrier
complet sur www.lvlr.re
Horaires en cours (en cas de

compétition prévoyez quelques
perturbations de trafic)

Un
nostalgique
du
périph’ : « On enroulait
très large parce qu’il y
avait
beaucoup
de
monde en l’air »
Aire de pliage KELONIA
L’homme qui murmurait à
l’oreille des cannes : « Là où
il y a de la volonté, il y a un
chemin.»
St Leu 800
Le libériste est un poète : « Je me
suis fait enterrer dans la ravine » ou
« Je me suis pris un de ces trucs! »
Partout, tout le temps, tout libériste
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