
 

 

     

 

 

 

 

CIR13_349   Paris, 14 octobre 2013 

 

         ASSOCIATIONS 

         COMITES REGIONAUX 

         COMITE DIRECTEUR – CT 

                                                                                                 PRESIDENTS Clubs, CR, CD 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’objet de ce courrier est de vous présenter le deuxième volet du plan de réorganisation du Centre 

National de Vol à Voile. Le premier volet comprenait des mesures pour un retour à l’équilibre de 

l’exploitation et le remboursement de la dette à la FFVV. Les premières mesures ont été mises en 

œuvre avec des effets prévus dès le premier semestre 2014. 

Le deuxième volet que nous vous présentons ici concerne un vaste plan de développement vers les 

clubs, les Comités régionaux et les ETR. Il a été élaboré lors d’un séminaire de deux jours auxquels 

participaient des élus du CNVV et de la FFVV, des membres du personnel et des membres de la DTN. 

Le séminaire du CNVV a d’abord fait un état des lieux de la fréquentation du Centre et des activités 

qui y sont pratiquées. 

Le constat a été que trop peu de clubs, de comités régionaux, de vélivoles des clubs fréquentent le 

CNVV qui souffre d’une image trop axée sur la performance et la compétition. Le CNVV est l’outil de 

la fédération, il doit être au service des clubs et des licenciés en leur permettant de se perfectionner 

ou bien tout simplement de voler ensemble dans un cadre exceptionnel.  

Le CNVV sera désormais ouvert à tous les types de pratiques de nos clubs, du vol de loisir en grand 

local aux vols de performance. Vous pourrez également venir former vos instructeurs à des conditions 

très avantageuses et en bénéficiant de tous ses moyens pédagogiques. Afin que chaque association 

puisse profiter au mieux de cet outil exceptionnel et de son hébergement (bungalows, chambres 

individuelles, camping, piscine, tennis, bar et restaurant), l'équipe du CNVV vous a réservé une offre 

très incitative  que vous trouverez détaillée dans le document ci-joint. Nous vous attendons dès 

février 2014 dans la maison du planeur français...  

Nous avons l'ambition de replacer le Centre National de Vol à Voile au cœur de notre mouvement et 

de le partager plus largement entre nous tous. 

 

 

Georges GONNET Jean-Emile ROUAUX 

 

 

Président-délégué du CNVV Président de la FFVV et du CNVV 
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 Centre National de Vol à Voile 
aérodrome - 04600 CHATEAU ARNOUX - SAINT AUBAN 

Réservations - info@cnvv.net       
Appelez Helen ou Patricia  +33 (0)492 642 971 

Clubs, comités,  
équipes techniques régionales FFVV 

!

Tarifs 2014 
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Basse saison 
(02 fév > 08 mar) 
(28 sep > 15 nov) 

Moy. saison 
(09 mar > 29 mar) 
(31 aoû > 27 sep) 

Haute saison 
(30 mar > 30 aoû) 

 

    
Parc Access - 1 Janus, 1 Pégase, 1 LS4 
(4 places, 7 jours, heures illimitées) 

299 € 399 € 499 € 

    

Le#CNVV#accueille# les# clubs,# les# comités#départementaux#ou# régionaux# et# les# équipes#
techniques#régionales#affiliés#à#la#Fédération#Française#de#Vol#à#Voile#à#des#conditions#
très#étudiées,#à#partir#de#4#pilotes#hébergés#sur#le#centre.##

Organisez#votre#séjour'à'la'carte#en#choisissant#les#options#qui#satisferont#les#besoins#
de# votre# groupe# :# location# d'un# parc# réservé# à# votre# équipe,# machines# Perfo#
complémentaires,#encadrement#par#le#personnel#du#CNVV...#

Profitez#des# installations#pour# la# formation#de# vos# élèves# instructeurs# en#bénéficiant#
d'une#subvention'de'250€#par#semaine#et#par#élève#stagiaire#!#

#

Location de planeurs 
!

Centre National de Vol à Voile - Tarifs 2014 
Clubs, comités, ETR de la FFVV 

25 planeurs sont disponibles pour les stagiaires, de l'ASK21 à l'ARCUS, du Pégase au Ventus 2cxa.  
Réservez votre parc de 3 machines Access dès 299 € la semaine , heures illimitées ! 

!

Location de planeurs additionnels à la journée ou à la semaine selon les tarifs généraux et sur 
réservation. 
 
Monoplaces 15 & 18 m: Pégase, LS4, Discus 2 b/c, Ventus 2 bxr/c/cxa, ASW27, ASG29 
Biplaces : Alliance 34, ASK21, Twin Astir III, Duo Discus, Duo Discus XLT, Arcus, Nimbus 4D 
Motoplaneur & ULM : SF25/Dynamic WT9 

Partagez un planeur haut de gamme à partir de 300 € la semaine ! 
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 Découverte Val Durance 
(entre Vinon et Gap) 

Niveau avancé 
(tous secteurs Alpes) 

Instructeur référent (la semaine) 600 € 1 900 €       950 € 

Camping (emplacement, la nuitée) 10,80 € (1 pers.) 6,10 € (pers. sup.) 
   
Nuitées, petit-déjeuner inclus Bâtiment Nord Bâtiment Sud 
Chambre individuelle  35,70 € 30,60 € 
Chambre couple  56,10 € 40,80 € 
Chambre groupe (de 3 à 4 personnes max)  75,00 €  
   
Bungalow (la semaine, 4 personnes) 484,50 €  

Centre National de Vol à Voile - Tarifs 2014 

Inscriptions et mises en l'air 
!

Clubs, comités, ETR de la FFVV 

Hébergement (accès tennis et piscine inclus, du 01/05 au 01/10) 
!

Encadrement à la carte 
!Les briefings météo quotidiens sont inclus dans votre cotisation. Pour les cours et briefings de votre 
équipe, le Centre met à votre disposition ses salles et ses moyens (vidéo-projecteur...). 

En complément, les groupes qui le souhaitent peuvent solliciter l'aide d'un instructeur référent du 
CNVV. L'instructeur anime alors les briefings/debriefings quotidiens du groupe et assure 
l'encadrement en vol. 

  La FFVV offre aux comités et ETR une subvention de 950 € limitée à 10 stages/an  
en niveau avancé. 

 
  
 
de l'association 
 
Remorqué ULM (la minute) 4,90 € Remorqué AVION (la minute) 6,25 € 
Treuillée  15,00 € La treuillée suivante (même jour) 7,50 € 
Treuillée (opérateur club/ETR) 11,00 € La treuillée suivante  (opé. club/ETR) 5,50 € 

Adhésion annuelle 11 €  (-25 ans)  11€  (+25 ans) 
Participation aux frais techniques 60 € (-25 ans)  89 €   (+25 ans) 
 

Cotisation machine (semaine) dès 150 €  
Hangar (la semaine, selon dispo) 90 €  
 

Remorqué ULM (la minute) 4,90 € Remorqué AVION (la minute) 6,25 € 
Treuillée  15,00 € La treuillée suivante (même jour & équipage) 7,50 € 
Treuillée (opérateur club/ETR) 11,00 € La treuillée suivante  (opé. club/ETR) 5,50 € 

offert pour les planeurs propriété de 
votre association ! 
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Centre National de Vol à Voile - Tarifs 2014 
Clubs, comités, ETR de la FFVV 

Exemple 1 : Club en stage début de saison 
!
1 semaine de stage début Mars (basse saison). Groupe de 6 personnes dont 1 instructeur/chef pilote, 
autonomes en montagne. 1 biplace club amené par le club.  

Inscriptions/adhésions - 6 x 100 € = 600 € ❙ Cotisation machine et hangar : offerts ❙ Hébergement - 
2 chambres 4 personnes : 900 € ❙ Parc Machine Access (Janus/Pegase/LS4) - 299 € ❙ Treuillées (4 
jours de treuil / 4 machines / 2 treuillées par jour) - 360 € ❙ Remorqués (2 jours de remorqués / 4 
machines / 1 remorqué par jour) - env. 400 € 

Total : environ 445 €/personne 

Envie de voler sur ASG29 ? + 50 € / pers. / sem. 
Besoin d'un encadrement Découverte Montagne ? +100 € / pers. / sem. 
 

Exemple 2 : Comité régional en stage perfo d'été 
!
1 semaine de stage début Août (haute saison). Groupe de 8 personnes - souhaitant utiliser un parc 
Access (Janus/Pegase/LS4) et un Duo Discus + un monoplace de perfo en complément. 

Inscriptions/adhésions - 8 x 100 € = 800 € ❙ Cotisation machine et hangar : offerts ❙ Hébergement - 
2 bungalows 4 personnes : 971 € ❙ Parc Machine Access - 499 € ❙ Duo discus : 900 € ❙ Ventus 2cxa : 
600 € ❙ Treuillées (3 jours de treuil / 5 machines / 2 treuillées par jour) - env. 340 € ❙ Remorqués (3 
jours de remorqués / 5 machines / 1 remorqué par jour) - env. 750 € ❙ Instructeur référent , 
subvention FFVV déduite : 950 € 

Total : environ 726 €/personne 

Exemple 3 : Comité régional en formation d'instructeur  
!
1 semaine de stage Instructeur en Septembre (moy. saison) assuré par un comité régional avec 1 
formateur de formateur + 3 élèves instructeurs - Parc Access (Janus/Pegase/LS4) - Simulateur FFVV 

Inscriptions/adhésions - 4 x 100 € = 400 € ❙ Hébergement -1 bungalow :  484,50 € ❙ Parc Machine 
Access - 399 € ❙ Accès simulateur : offert ❙ Treuillées (30 rotations) - env. 450 € ❙ Remorqués (15 
rotations) - env. 750 € ❙ Subvention FFVV Lancements : 250 €/stagiaire soit 750 € 

Total : env. 580 € par stagiaire et par semaine. 


