
 

Communiqué de la FFVL 
 
Le 1 mai 2021 
 
Pour donner suite aux annonces du président de la République, nous vous confirmons que nous 
pourrons librement nous déplacer à partir du lundi 3 mai pour aller pratiquer individuellement ou 
en groupe constitué de 6 personnes au maximum, en respectant le couvre-feu et les règles sanitaires 
en vigueur. 
 
En conséquence les Coupes Fédérales de Distance réouvrent dès le lundi 3 mai. Les vols pris en 
compte devront se terminer au plus tard à 19h. Des manches de type « Coupe Fédérale de Distance » 
pourront être programmées. 
 
Pour le reste de nos pratiques notamment pour le biplace et la compétition, la reprise pourrait 
débuter le 19 mai et se fera en trois étapes (19 mai, 9 juin et 30 juin). Nous œuvrons en ce sens 
pour défendre nos activités. Nous compléterons des modalités détaillées le tableau ci-dessous dès 
qu’elles nous seront communiquées par le ministère des Sports. 
 

 
 
Tenez-vous informés sur la page COVID de la FFVL. 

3 L 9 M

 => Levée des restrictions pour les déplacements

 => Couvre-feu maintenu à 19h

 => Groupe de 6 personnes maximum (pratique libre, 

activité encadrée en école, sortie club,...) 

 => Biplace non autorisé sauf entre personnes du même 

foyer

1 9 M A compter du mercredi 19 mai 

3 0 M A compter du mercredi 30 juin

 => Les protocoles sanitaires cadres qui préciseront 

les modalités sont en cours de finalisation

 => Les nouveaux tableaux relatifs aux déclinaisons 

des mesures sanitaires dans le sport sont en cours 

de publication

 => Les protocoles sanitaires cadres qui préciseront 

les modalités sont en cours de finalisation

 => Les nouveaux tableaux relatifs aux déclinaisons 

des mesures sanitaires dans le sport sont en cours 

de publication
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 => Maintien des gestes barrières et de la distanciation 

sociale 

Pour les transports de personnes se référer aux régles générales.

 => Les protocoles sanitaires cadres qui préciseront les 

modalités sont en cours de finalisation

 => Les nouveaux tableaux relatifs aux déclinaisons des 

mesures sanitaires dans le sport sont en cours de 

publication

Mai Juin
A compter du lundi 3 mai A compter du mercredi 9 juin 
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 => Ré-ouverture de la CFD parapente, marche et vol et 

delta

Déclinaison des principales décisions sanitaires pour le sport appliquées au vol libre

Planning déconfinement 2ème semestre 2021 - sauf dégradation de la situation sanitaire

https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes

