
 

 
Objet : Championnat de France Open de Deltaplane 

La Présidente expose :  

L'association "Avolia", basée à Laragne
organiser le Championnat de France Open de deltaplane 2015 à Laragne
classe 5, Delta classe 1 et Delta classe Sport

En partenariat avec la FFVL et le Comité National Delta (CND), l'association Avolia est chargée de mener à bien 
cet évènement qui se déroulera du 25 au 31 juillet 2015 à partir des décollages de la montagne de Chabre 
(Commune de Châteauneuf-de-Chabre). Les
atterrissages officiels de Laragne-Montéglin. Toutefois, en fonction des conditions météorologiques, la compétition 
pourra se déplacer sur les sites de Longeagne, Aspres

Forte de l'organisation quatre Championnats de France et d'un Championnat du monde entre 2000 et 2014, 
l'association Avolia attend environ 80 inscrits pour cette prochaine édition du Championnat de France de 
Deltaplane. Le groupe de compétiteurs attendu pour cette compétition d'envergure se compose à la fois de pilotes 
classés en open au niveau national (40 pilotes) et à l'international (40 pilotes également). Une équipe de 20 
bénévoles assure les différents postes nécessai
d'un organisateur et d'un directeur de vol. 

Tenant compte du positionnement du Parc naturel régional des Baronnies provençales en faveur du 
développement des Sports de nature et plus partic
charte "Organiser et promouvoir une pratique éco responsable de l'escalade et du vol libre
mise en œuvre ont été saluées lors des "Championnats de France de Pa
comité d'organisation du Championnat de France de Deltaplane 2015 souhaite s'inscrire dans cette démarche et 
associer le Pnr à la tenue de cet événement.

A ce titre, et pour soutenir le bon déroulement de cette manifes
massif des Baronnies provençales, l'association Avolia sollicite 
Baronnies provençales pour l'obtention d'une subvention
 
La Présidente propose donc d’attribuer 
à l’organisation du Championnat de France Open de deltaplane 2015

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, 

� Approuve  la proposition de la
� Décide  d’accorder une subvention de 

Championnat de France Open de deltaplane 2015
 

Montant 

500 € Association «

 
� Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cette action.

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
10 JUIN 2015 
 

Championnat de France Open de Deltaplane - Laragne Chabre 

L'association "Avolia", basée à Laragne, a été choisie par la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) pour 
Championnat de France Open de deltaplane 2015 à Laragne-Chabre, concernant les Ailes Rigides 

Delta classe 1 et Delta classe Sport 

En partenariat avec la FFVL et le Comité National Delta (CND), l'association Avolia est chargée de mener à bien 
cet évènement qui se déroulera du 25 au 31 juillet 2015 à partir des décollages de la montagne de Chabre 

Chabre). Les sites de Laragne-Chabre seront utilisés prioritairement ainsi que les 
Montéglin. Toutefois, en fonction des conditions météorologiques, la compétition 

pourra se déplacer sur les sites de Longeagne, Aspres-sur-Buëch et du Chevalet, Saint-

Forte de l'organisation quatre Championnats de France et d'un Championnat du monde entre 2000 et 2014, 
l'association Avolia attend environ 80 inscrits pour cette prochaine édition du Championnat de France de 

groupe de compétiteurs attendu pour cette compétition d'envergure se compose à la fois de pilotes 
classés en open au niveau national (40 pilotes) et à l'international (40 pilotes également). Une équipe de 20 
bénévoles assure les différents postes nécessaires à la tenue de l'événement, sous la gestion d'un coordinateur, 
d'un organisateur et d'un directeur de vol.  

Tenant compte du positionnement du Parc naturel régional des Baronnies provençales en faveur du 
développement des Sports de nature et plus particulièrement de la filière "Vol libre" à travers la mesure II.3.2 de sa 

Organiser et promouvoir une pratique éco responsable de l'escalade et du vol libre
mise en œuvre ont été saluées lors des "Championnats de France de Parapente 2013" (9 au 16 juin 2013), le 
comité d'organisation du Championnat de France de Deltaplane 2015 souhaite s'inscrire dans cette démarche et 
associer le Pnr à la tenue de cet événement. 

A ce titre, et pour soutenir le bon déroulement de cette manifestation d'envergure nationale se déroulant sur le 
massif des Baronnies provençales, l'association Avolia sollicite le partenariat du 
Baronnies provençales pour l'obtention d'une subvention.  

d’attribuer à l’association « Avolia » une subvention d’un montant de
Championnat de France Open de deltaplane 2015. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

proposition de la Présidente 
d’accorder une subvention de cinq cent euros à l’association «
Championnat de France Open de deltaplane 2015 pour l’année 201

Destinataire Affectation comptable

Association «  Avolia »  

à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente 
Christine NIVOU 
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, a été choisie par la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) pour 
, concernant les Ailes Rigides 

En partenariat avec la FFVL et le Comité National Delta (CND), l'association Avolia est chargée de mener à bien 
cet évènement qui se déroulera du 25 au 31 juillet 2015 à partir des décollages de la montagne de Chabre 

Chabre seront utilisés prioritairement ainsi que les 
Montéglin. Toutefois, en fonction des conditions météorologiques, la compétition 

-André-les-Alpes. 

Forte de l'organisation quatre Championnats de France et d'un Championnat du monde entre 2000 et 2014, 
l'association Avolia attend environ 80 inscrits pour cette prochaine édition du Championnat de France de 

groupe de compétiteurs attendu pour cette compétition d'envergure se compose à la fois de pilotes 
classés en open au niveau national (40 pilotes) et à l'international (40 pilotes également). Une équipe de 20 

res à la tenue de l'événement, sous la gestion d'un coordinateur, 

Tenant compte du positionnement du Parc naturel régional des Baronnies provençales en faveur du 
ulièrement de la filière "Vol libre" à travers la mesure II.3.2 de sa 

Organiser et promouvoir une pratique éco responsable de l'escalade et du vol libre", dont l'application et la 
rapente 2013" (9 au 16 juin 2013), le 

comité d'organisation du Championnat de France de Deltaplane 2015 souhaite s'inscrire dans cette démarche et 

tation d'envergure nationale se déroulant sur le 
 Parc naturel régional des 

» une subvention d’un montant de  500 €, destinée 

le Comité Syndical : 

euros à l’association « Avolia », organisatrice du 
pour l’année 2015. 

Affectation comptable  

6745 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


