
Voici un petit guide pour les nouveaux ou futurs CAFistes s’adonnant aux joies 

du parapente.

Tout d’abord : Welcome ☺☺☺☺ Padawan! 

Le CAF; nous sommes un club de 700 membres environ, pour la moitié des 

randonneurs, une cinquantaine de parapentistes et le reste sont des 

grimpeurs.

Voila les grandes lignes du CAF Moselle, saches que tu as aussi accès aux 

sorties des autres CAF du pays pour cela un fichier des sorties est envoyé par 

mail par la FFCAM avec toutes les informations nécessaires.



Quelques  rappels qui ont leur importance :

La licence CAF est valide de la souscription jusqu’au

30 septembre, la version de base inclut la RC aérienne 

et l’assistance rapatriement.

Toutes les informations sont là :

http://www.ffcam.fr/assurance.html

http://cafmoselle.ffcam.fr/

http://cafmoselle.ffcam.fr/sports-aeriens.html

Dans l’absolu, pas besoin de licence FFVL mais il faut 

bien comprendre que c’est bien cet organisme qui 

gère les formations (brevets, qualification biplace, 

accompagnateurs club, monitorat fédéral…), les 

sites, les compétitions et qui se bat pour défendre 

notre espace aérien.



Blague mise à part,

sur notre forum tu trouveras 

différentes catégories 

en fonction de ce que tu souhaites 

comme informations ou écrire,  

il y a même un petit descriptif :-)

Comme tu peux le voir, le forum est sympa et fonctionnel, toutes 

critiques seront purement et simplement radiées du site et en guise de 

compensation morale pour nos gentils administrateurs, des bières tu 

offriras et la navette pendant 1 an tu leur feras ;-). 

Maintenant passons aux choses sérieuses :-)

Si ce n’est déjà fait on t’invite à t’inscrire sur le forum du CAF : http://www.volcafmetz.fr.

Nous serions ravis que tu y mettes un petit mot pour te présenter et ainsi te faire 

connaitre.



Le forum est plutôt bien fait, n’hésites pas soit à te rendre sur la catégorie              :   

http://www.volcafmetz.fr/phpBB3/faq.php

ou à demander de l’aide et/ou comment cela fonctionne via un post ou à proposer des 

suggestions.

les déclarations du 

challenge air-plaine

Sous la bannière du CAF, il y a différents liens :

le calendrier 

regroupe toutes les 

activités et sorties 

planifiées

l’activité de la 

zone R45 

(concerne 

Volmerange)

les déclarations de 

la coupe fédérale 

de distance des 

pilotes du club

tu peux aussi cliquer sur 

Membres et ainsi contacter un 

membre en message privé si tu 

n’as pas ses coordonnées

la météo (cela a sa 

petite importance)

les albums photos 

des différentes 

sorties, week-end…



Klusserath

Saches que lorsque tu intègres le groupe, si tu 

débutes en parapente tu peux bénéficier de 

l’aide et des conseils d’un pilote expérimenté ; 

un « parrain » ou une « marraine » qui te 

prendra « sous son aile » (à prendre au sens 

figuré ;-) ). 

Ainsi il ou elle t’expliquera les spécificités des 

différents sites où nous nous rendons lors des 

différentes sorties. 

Mais ne t’inquiètes pas, tous les pilotes sont 

prêts à t’aider. 

Et si tu souhaites faire 1 biplace, les biplaceurs

seront ravis de t’emmener. 

Volmerange

Houeville

Le Treuil

La semaine et en week-end, en fonction des 

disponibilités les pilotes du club se déplacent aussi sur les différents sites de la région; en 

Lorraine, Alsace mais aussi en Allemagne, Belgique…

Le CAF c’est aussi 2 treuils, avec des 

sorties organisées en fonction de la 

météo en été à Pont Saint Vincent 

près de Nancy.



Au sujet des sorties, plusieurs sont organisées dans l’année.

En janvier ou février dans les Vosges, sortie 

« ski » (organisée par Bouchon, Mickey et Lucas).

Il y a celle qui prend place chaque année à

l’Ascension dans les Alpes du Nord (organisée par 

Sylvie et Serge). 

Le but se faire plaisir en montagne en vol bien sûr 

et si les conditions météo ne sont pas présentes, 

des groupes se forment ; rando, via ferrata, 

glandouille, escalade, pliage secours…

Chacun fait son choix.

2 semaines ski dans les alpes, 1 en janvier et 

l’autre en mars. Peu de pub sur le forum car 

celles-ci sont quasi réservées d’une année à 

l’autre. 

Si tu es intéressé(e) Chantal S pourra te 

renseigner. 



En juillet-août, le séjour multi-

activités dans les alpes du sud à 

Moustiers sainte-marie auquel 

participent en général des parapentistes. 

On peut s'initier gratuitement à l'escalade 

et l'alpinisme, faire de grandes voies et 

quelques 4000, les parapentistes 

biplaceurs proposent des baptêmes 

biplaces.

En septembre, sur un week-end : 

Pommérieux est une manifestation dont 

le but est de faire découvrir au « grand 

public » le parapente. Il s’agit de vols au 

treuil, le samedi est « réservé » aux 

pilotes pour les réglages et la mise en 

route, le dimanche les biplaces prennent 

le relai.

Saint Hilaire la coupe ICARE, tu 

trouveras toujours des personnes du club 

qui s’y rendent.



Et pour le padawan que tu es, si a une sortie tu participes tes bouchons d’oreilles point tu 

n’oublieras ! ;-)

Celle de fin d’année dans les Vosges, sur un week-end en 

Décembre (organisée par Annick et Leské). Moment convivial où la 

coutume est que chacun amène un petit cadeau et ceux-ci seront 

ensuite redistribués par une main « innocente » au cours de la 

soirée. Si ca vole, on vole ! Sinon c’est randonnée à pieds ou 

raquettes selon l’enneigement avec nos guides Chantal et Etienne 

ou ski sur les différentes stations du coin. 

Une journée pliage secours est aussi organisée pendant un 

week-end.

D’autres sorties sont et peuvent être organisées, le but étant 

bien entendu de voler. Si la météo n’est pas là, la rando est une très 

chouette alternative pour découvrir le massif du sol.

De plus si la météo s’annonce bonne pour les Vosges, des week-

ends sauvages de dernières minutes sont programmés. Ceux-ci sont 

propices aux vols (bien sûr) mais aussi aux barbecues et chansons 

(payardes si Marc B est dans les environs ;-) ).



Si tu souhaites des informations sur 

les compétitions en parapente, il y a 

aussi un petit groupe de compétiteurs 

qui se déplacent, en fonctions des 

envies de chacun, dans les Vosges, les 

alpes et/ou à l’étranger. 

En 2015, nous avons eut 3 

représentants au championnat de 

France et 2 d’entre eux sont 

sélectionnés au niveau mondial.

En espérant que ce petit guide a répondu à quelques une de tes interrogations. 

Si tu souhaites d’autres informations/explications, n’hésites pas à contacter les 

membres du club via le forum, en message privé si tu es timide ;-)

et/ou sur les sites de vol.

A bientôt !   

https://www.facebook.com/pages/CAF-MOSELLE-Club-Alpin-Francais-Moselle/121497101269088


