
Tout d'abord... Qu'est-
ce qu'Internet ?
Internet est un formidable outil de
communication et d'information.
C'est un réseau mondial qui
regroupe des dizaine de millions
d'ordinateurs.
Les principales utilisations qui
sont possible se résument à deux
mots: web et email .

Le Web
C'est un ensemble d'informations
organisées en pages stockées
sur des serveurs (on parle de
"sites web "). Ces pages sont
reliées entre elles par des "liens "
qui permettent de se déplacer
ainsi de page en page pour accé-
der aux informations que l'on
recherche. C'est ce que l'on
appelle "surfer ".
Il y a plusieurs dizaines de mil-
lions de pages disponibles sur le
"web", il n'est donc pas facile de
trouver les pages dont le contenu
peut nous intéresser. Pour
résoudre ce problème, des
moteurs de recherche et des
annuaires ont été mis en place.
Ils permettent de retrouver les
pages qui contiennent quelques
mots que vous indiquez ou bien
de retrouver un "site" parlant d'un
certain sujet (via un annuaire, un
peu comme avec les pages
jaunes).
Chaque site a une adresse
unique appelée "URL", exemple:
www.ffvl.fr
Certaines adresses peuvent être
un peu plus compliquées.
Une partie importante des pages
disponibles sur le web sont en
anglais, mais le contenu franco-
phone est de plus en plus impor-
tant.

L'email ou "courrier
électronique"
L'email c'est le courrier électro-
nique. Il permet une communica-

tion directe entre des personnes
ou des groupes de personnes
(par exemple par une liste de dif
fusion comme notre Forum).

Internet et Vol Libre...

Des sites "Vol Libre" sur le web ?
Des sites Web "officiels" comme:
• la FFVL (il est en contruction) -> www.ffvl.fr
• la LRAVL (Ligue Rhone Alpes de Vol Libre) -> www.lravl.ffvl.fr
• la FSVL (Fédération Suisse de Vol Libre) -> www.fsvl-net.ch
• le DHV (Allemagne) -> www.dhv.de
• la PWC -> www.pwca.org
• la FAI -> www.fai.org
mais aussi... des constructeurs, des boutiques (Nova, Advance, Sup'Air,
Skalp par exemple) des magazines (Aérial, Vol Libre, Cross Country,
etc) des sites d'écoles, de clubs ou même des sites personnels de
pilotes. Il y a plusieurs dizaines de sites francophones consacrés au Vol
Libre.
Pour vous y retrouver, vous pouvez utiliser un moteur de recherche
dédié au Vol Libre: http://www.jca.fr/cq/ff-vl/search.html
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Chaque personne a une "adresse
email ", exemple:
albert.dupont@machin.fr
Un des avantages du courrier
électronique est sa quasi instanta-
néité et le coût quasi nul d'envoi
et de réception de messages. On

peut ainsi envoyer un message à
l'autre bout du monde qui sera
reçu quasi immédiatement pour
quelques centimes.
Pour communiquer avec un grou-
pe de personnes, on fait appel à
des listes de diffusion (aussi

appelé "mailing-list "). Il en existe
des centaines qui ont toute un
sujet particulier.
Il existe une liste de diffusion fran-
cophone qui est consacrée au Vol
Libre, c'est le Forum Francophone
du Vol Libre...

Le Forum Francophone
du Vol Libre (alias"FF-VL")

Qu'est-ce qu'une liste de dif-
fusion ?

Les listes de diffusion permet-
tent à un groupe de personnes
de communiquer sur un thême
donné (dans notre cas: le Vol
Libre) par l'intermédiaire du
courier électronique.
Chacun écrit à l'adresse email
de la liste et un automate se
charge de distribuer les mes-
sages à tous les abonnés.
Il est nécessaire de s'abonner
à la liste pour pouvoir participer
aux discussions.
Pour envoyer un message aux
autres abonnés du FF-VL, il
suffit de l'envoyer à: 
FF-VL@lists.jca.fr
Pour recevoir les messages dif-
fusés par le FF-VL, il faut
s'abonner.

Le but du Forum ?

Le but de cette liste de diffu-
sion est de favoriser les
échanges entre "internautes
libéristes".
Discussions en tout genre,
Petites annonces (matériel,
voyages, etc),
Annonces (sites Internet ou
sites de vol, nouveau matériel,
nouveau club ou école, etc),
Evènements
etc...
Ainsi, sur le FF-VL (plus de
500 abonnés), lorsqu'un abon-
né envoie un courrier, il a 500
lecteurs, et autant d'avis certai-

nement. Ce qui fait des discus-
sions ouvertes, franches, car ici
la seule personnalité que l'on
connaisse est souvent ce qui
transparait au travers des cour-
riers... Gare aux mauvais écri-
vains...

Le forum en quelques
chiffres...

En Septembre 1998, il y avait
plus de 500 abonnés à FF-VL.

Les abonnés à FF-VL provien-
nent actuellement de 12 pays:
France, Belgique, Etats-Unis,
Suisse, Brésil, Portugal,
Canada, Espagne, Angleterre,
Luxembourg, Allemagne,
Russie et... Ile Maurice !

Chaque mois, plus de 200
messages sont envoyés sur la
liste de diffusion, ce qui fait
plus de 40000 messages diffu-
sés chaque mois.

Comment vous abonner à
notre Forum ?

Tout d'abord il vous faut de
quoi vous connecter à Internet.
Un micro-ordinateur est donc
quasiment indispensable. On
en trouve à moins de 5000 F à
l'heure actuelle.
Ensuite, un abonnement chez
un fournisseur d'accès Internet
(par exemple Wanadoo, AOL,
Club Internet, etc). Avec votre
abonnement Internet, vous
aurez une (ou plusieurs)
adresses email et vous aurez
accès au "Web".
Pour vous abonner au FF-VL, il

vous suffit alors d'utiliser le for-
mulaire d'abonnement est dis-
ponible sur le Web à l'adresse
suivante: 
http://www.jca.fr/cq/ff-vl/abonnement.html

L'abonnement à notre forum
est totalement gratuit !

Pour nous contacter:

Forum Francophone
du Vol Libre

6 rue du Docteur Tourasse
94100 Saint-Maur des Fossés

email: cquest@jca.fr

Merci à:
Michel Croibier (pour le matos)
Stéphane Parenton
JC (pour les dessins)
Sweet Line (pour les TShirt)
France-Télécom




