
 
RASSEMBLEMENT NATIONAL PARAPENTE ET DELTA 

Compte-rendu et présentations faites en séance 
 

 

Organisé par les commissions Formation et des Écoles de la FFVL 
TSF Campus la Brunerie – Voiron (38)  – 24 et 25 novembre 2017 

 
 
 

Vendredi 24 novembre 
 

L’ouverture de ce 14ème rassemblement national des écoles, moniteurs et encadrants du delta et 
parapente s’est fait respectivement par Véronique GENSAC (présidente de la FFVL), Jean-Yves 
GARDON (président de la ligue AURA) et Sébastien HARRE (président de la commission Formation 
parapente). 
 
Nous nous félicitons d’avoir rassemblé en nombre autant d’acteurs fédéraux que nous remercions au 
passage pour leur participation. 
 

   
 
 

EFVL / CEFVL Annexes 1-2-3-4-5 
 

• Courbes licences ; 
• Animation réseau des écoles / mallettes et pack école ; 
• Enquête qualité ; 
• Catalogue des documents pédagogiques ; 
• Parachute de secours – nouveau référentiel :   

 
 
Table ronde « matériel » Annexes 6 et 7 
 

• Le prix du matériel, les protections dorsales en EPI, le labo test fédéral  
 
Au-delà des échanges et informations diffusées lors du Rasmo sur le sujet des « protections dorsales en 
EPI » (cf. annexe7), évoquant notamment les dispositions prises par les constructeurs afin de répondre 
aux obligations légales en vigueur, la FFVL communiquera sur le sujet auprès de toutes les structures 
dans le courant de l’hiver. 
 
 
Initiation Delta / accidentologie et formation  Annexe 8 
 
Un temps de réflexion aux risques spécifiques de l’enseignement du delta a été organisé en parallèle de 
la table ronde sur le matériel parapente. Les 7 moniteurs présents ont analysé les principales causes 
d’accidents répertoriées en 2017 en école afin d’en sortir des préconisations concrètes qui vont être 
diffusées dans le réseau des écoles delta en 2018. Au-delà du constat, il s’agit d’apporter un message 
clair et concis aux enseignants delta afin qu’ils anticipent les situations menant à l’accident.  
Dans les différentes phases de vol, les moniteurs ont donc imaginé des conseils simples pour se prémunir 
du risque d’accident. Le format, constitué de 10 « commandements » se veut concis, percutant et 
humoristique. Une communication spécifique auprès des écoles CEFVL et EFVL est prévue pour le 
début de la saison 2018. 
 
 
Diplômes professionnels – Recyclage pro Annexe 9 
 

• Présentation de l’ENSA 
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Samedi 25 novembre 
 
Accidentologie 2017 – parapente et delta Annexes 8 et 10 
 

• Lien Gestion des risques / Formation ; 
• Retour sur l’opération « Voler mieux » clubs et moniteurs ; 
• La démarche « référents sécurité » : philosophie, avenir   

 
Au sein de la CTS et après de nombreux débats et propositions sur ce point, un groupe de travail va être 
activé pour travailler sur ce sujet de l’animateur sécurité (nouvelle dénomination). La mise en œuvre 
sur le terrain sera issue de ce travail collectif, pour lequel les visions divergent encore un peu. Il est 
probable toutefois que les expérimentations perdurent, dans le droit fil de ce qui a été initié en AURA. 
 
En effet, avec l'aval de la commission Technique et Sécurité, plusieurs réunions ayant trait à ce thème 
ont été menées en région Auvergne Rhône-Alpes. L'objectif étant de réunir l'ensemble des présidents de 
clubs de notre région pour évoquer avec eux les chapitres suivants : 
 

 Explication du travail fourni par la CTS dans le cadre de la sécurisation de la pratique. 
 Visionnage des pages "sécu" du site fédéral. 
 Détail de l'accidentalité 2017. 
 Comment aborder la sécurité dans les clubs ? 
 Débat avec la salle. 

 
Ces réunions ont reçu un très bon accueil et certains départements organisent des réunions "sécu" 
destinées à l'ensemble des pilotes qui souhaitent avoir des informations sur ce thème.  
La prochaine - à l'initiative du CDVL 73 - est prévue à Chamoux le vendredi 26 février 2018. 
 
 
Formation Annexe 11 
 

• Nouveaux modules brevets et outils d’évaluation ; 
 

Comme indiqué l’an passé, le nouveau passeport de vol libre met l’accent sur des thèmes prioritaires 
pour les commission formation et CTS, à savoir : 
 

 la gestion des risques avec des informations plus détaillées concernant les procédures d’appel 
et la conduite à tenir pour un pilote en cas de secours ainsi que sur l’utilisation du parachute de 
secours et du fonctionnement de la chaine de déploiement ; 

 

 les facteurs humains avec un affichage plus lisible de ces notions dès le début de la progression ; 
 

 le déplacement de la notion d’autonomie du pilote dans son cursus de formation. 
 

Chacun de ces thèmes est pris en compte au travers des nouveaux modules de validation de brevets. Ces 
différents modules sont à valider séparément. Ils permettent à chacun, moniteur et licencié, de mieux 
cerner les attentes concernant les compétences à acquérir, et le temps à y consacrer. Ce temps est aussi 
absolument nécessaire pour les évaluations associées à chaque module et niveau de brevet, et il est 
impératif d’anticiper sur la mise en place et le coût que cela suppose selon les évaluateurs sollicités. 
Pour mener ces évaluations et indiquer avec le plus de précision possible aux élèves ce que l’on attend 
d’eux, des fiches d’évaluation existent et s’étoffent au fil des saisons. Elles sont proposées à chaque 
moniteur en tant qu’aides et grilles de lecture de la fiche de progression. 
 
Compléments et précisions en annexe 11. 
 
Formation des pilotes aux facteurs non techniques (FNT) Annexe 12 
 

• Présentation de Jean-Marc GALAN 
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Licences et assurances 
 
2017 a vu la collaboration avec le nouveau courtier se mettre en place opérationnellement. Nous affinons 
notre approche de l’assurance et mettons tout en œuvre pour être à l’écoute des licenciés et des structures 
afin de faire évoluer les contrats au plus près du terrain. Nous avons à affronter une accidentalité qui, si 
elle n’est pas plus grande en nombre, est désastreuse en gravité avec un nombre de décès importants.  
 
Par ailleurs, sur le plan des assurances, quelques sinistres très graves mettent fortement en jeux la RC 
des moniteurs ou biplaceurs. Cette situation d’un rapport sinistre à prime très défavorable va nous 
handicaper lourdement lors des négociations à venir avec les assureurs pour les contrats 2019/2020, 
négociations qui débuteront dès le printemps 2018 afin d’anticiper sur les licences 2019 s’ouvrant début 
octobre 2018. Il faut s’attendre à des répercutions sur les primes d’assurances et particulièrement celles 
des personnes ayant en charge des tiers c’est-à-dire les moniteurs et les biplaceurs. 
 
 
Échanges libres + Questions diverses 
 

• Remerciement 
 
La commission Formation et la FFVL remercient officiellement Sébastien Prévost, le concepteur des 
palettes de guidage souples qui font le bonheur de nos moniteurs…en panne de radio ou pas ! 
 
 

• Date et lieux CF et Rasmo 2018 
 
Le rassemblement des moniteurs se déroulera les 16 et 17 novembre à Millau (12). 
La commission Formation parapente et delta se déroulera les 27 et 28 novembre à Voiron (38). 
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