
 

Calendrier des activités Markstein Airways 2015 

(vivez toute l’année avec votre club)  
 

En hiver 
 

- initiation au Kite au Markstein cet hiver, réalisée gracieusement par notre Moniteur 

Contacter Francis Bastian - 06 21 07 59 60 

 

- Formation Espaces Aéronautiques, offerte par le club, le matin du 24 janvier 

Formateur : Fabrice Sibille - niveau « tous pilotes », Chez Cumulus à Oderen 

Inscriptions auprès de Michel Meyer : meyermichel@gmail.com 

 

- Matinée « autour du secours », offerte par le club 

Avec le portique dynamique et l’assistance de nos maitres plieurs.  

Le 7 ou 14 février (encore à définir) à la Roseraie à Vieux Thann 

Organisateur : Thierry Thuet - 06 30 74 30 28 

Ouvert à tous sans nécessité d’inscription 

 

- Triple sortie ski-parapente en Autriche, à Schoppernau, du 7 au 14 mars 

Inscriptions auprès de Christine Calligaro : c.christine@gmail.com 

 

- Matinée de pente école offerte par le club, avec nos 3 animateurs, le 15 mars à Oderen 

Inscriptions auprès de Patrick Gire - 06 62 40 19 87 

 

Au printemps 
 

-  SIV les 8, 9 et 10 mai avec un groupe MAW et l’école « Les Passagers du Vent » à Annecy 

 Inscriptions auprès de Delphine Josien - delphine.josien@uha.fr 

 

- Manche de compétition nationale « Sport » organisée par le club, les 30 et 31 mai 

Organisateur Alain Pionnier - 06 86 44 95 92 

Vous pourrez y assister gratuitement, voir même nous donner un coup de main !  

 

- Fête du club le 13 juin, certainement au Wagga  

Organisateur Pierre Gerard  - 06 83 05 51 11  

Le club comme chaque année paye une partie du repas pour alléger votre dépense ! 

 

- Semaine de Cross et Vols Thermiques en Savoie, pour pilotes confirmés, du 20 au 27 juin 

Organisateur Patrick Calligaro - 06 09 93 63 19 

 

En été 

 
- Formations parapente « Init’ et Perf’ » pour les jeunes.  

Participation club pour les enfants des membres (jusqu’à 24 ans).  

Voir directement avec le CEM - 03 89 82 17 16 ou l’école FFVL de votre choix  

 

- Report de la Manche de compétition de parapente « Sport » du club les 18 et 19 juillet 
 

- Semaine « Parapente Plaisir » en Haute Savoie, du 22 au 29 août, en ½ pension au Gite de Glaise 

Organisateur Christian Fuhrer - 06 62 40 19 87 

 

- Championnat de France de parapente du 23 au 31 août sur nos sites Alsaciens. Soutien logistique 

et humain du MAW au club organisateur (Icare Club de St. Dié) 
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En automne 

 
- Semaine « parapente d’automne » en Haute Savoie en gite ½ pension, du 5 au 13 septembre  

Organisateur : Bernard Faas  06 74 63 31 46  

 

- Présentation d’un déguisement lors de la Coupe Icare, du 18 au 20 septembre. Conception et 

fabrication du déguisement. 

Prendre contact avec Patrick Gire 06 72 52 53 22 
 

- Séjour « Parapente Balnéaire » en Turquie  entre le 24 septembre et le 5 octobre (à définir) 

Organisateur Patrick Calligaro : 06 09 93 63 19 

 

 

 

Et tout au long de l’année ou selon le calendrier des organismes de formation : 

 
- Formations d’encadrement prises en charge par le club (dates à définir par la FFVL) 

o organisation de compétition, directeur d’épreuve 

o accompagnateur club, animateur club, aide pour le monitorat 

o formation au pliage des parachutes de secours 

o gestion de club 

 

- SIV à la carte, c’est à vous de choisir votre structure labellisée FFVL et de suivre le stage avec elle. 

 

- Stage de Qualification Biplace,  

Aide financière de 100 € pour les 2 premiers pilotes du club ayant finalisé leur formation. 

Voir directement avec le CEM - 03 89 82 17 16 ou l’école FFVL de votre choix 

 

- Stage « Init’ Thermiques », voir directement avec le CEM - 03 89 82 17 16 

 

- Stage « Init’ Cross », voir directement avec le CEM - 03 89 82 17 16 

 

- Journée « Parachute de Secours avec Tyrolienne », voir directement avec Cumulus - 06 80 12 11 32 

 

- « Gestion des Secours » (Aide et gestion des pilotes en difficulté)  

Voir directement avec Cumulus - 06 80 12 11 32 

 

 

Note : 

Ce calendrier d’activité est susceptible d’être modifié en cours d’année en fonction des imprévus qui 

surgissent comme partout ailleurs. 

Si vous souhaitez des renseignements concernant une activité, n’hésitez pas à téléphoner ou faire un mail à 

la personne qui s’en occupe, vous ne pourrez pas être mieux informés. 

Toutes les activités présentes dans ce calendrier (sauf celles qui sont gratuites) permettent l’obtention d’une 

aide financière du club aux membres licenciés à la FFVL par le MAW comme « volant », en principe 50 € 

pour les stages, sorties et SIV avec au maximum la moitié du prix du stage, le tout dans la limite du budget 

attribué à l’action en question.  

 

Les demandes des aides financières (maximum 3 par membre chaque année) doivent être faites par les 

pilotes eux mêmes, avec présentation des justificatifs avant mi octobre 2015.  


