
 
COMPTE RENDU 

RASSEMBLEMENT NATIONAL PARAPENTE ET DELTA 
 

Organisé par les commissions Formation et Écoles de la FFVL 
Domaine Saint Estève – Millau (12)  – 16 et 17 novembre 2018 

 
 

Vendredi 16 novembre 
 
 

L’ouverture de ce 15ème rassemblement national des écoles, moniteurs et encadrants du delta et 
parapente est menée respectivement par Véronique GENSAC (présidente de la FFVL), Éric IRVOAS 
(président de la ligue Occitanie) et Pierre BRAEMS (président de la commission Formation parapente). 
 
Nous nous félicitons d’avoir rassemblé autant d’acteurs fédéraux, que nous remercions 
chaleureusement pour leur présence (plus de 120 participants dont une centaine de moniteurs et élèves-
moniteurs, associatifs et professionnels confondus). 
 

   
 
EFVL / CEFVL Annexe 1 

• Animation réseau des écoles ; 
• Courbes licences ; 
• Enquête qualité ; 
• Mallette pédagogique 2019 ; 
• Catalogue des documents pédagogiques ; 
• Passeport numérique. 

 
Pour commencer cette intervention, un point précis sur le retour CTL qui s’est tenu la veille du Rasmo 
est fait aux participants : 
 
208 structures à traiter 
 
- 131 EFVL dont 3 EFVL Delta et 3 EFVL SR en activité principale ; 
- 46 CEFVL dont 9 CEFVL Delta ; 
 
Pour info : sur 131 EFVL 2019, il y a 28 EFVL labellisées avec aussi l’activité SR ; 
Pour info : sur 131 EFVL 2019, il y a 23 EFVL labellisées avec aussi l’activité MV ; 
 
- 12 structures en attente d’un complément d’info pour labellisation ; 
- 10 Dossiers de renouvellement non remplis à ce jour (avec relance mail) ; 
- 2 bascules en ODVL activité biplace ; 
- 7 structures dissoutes suite arrêt activité enseignement ; 
- Info sur la suspension d’une structure OBL ; 
- + 3 demandes d’agréments reçues et à traiter pour janvier 2019. 
 
Visites et suivi des 208 écoles en 2018 
 
- 67 structures visitées ; 
- 63 structures en suivi direct par CT référent ; 
- 12 structures estampillées « à visiter » pour saison 2019. 
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Le point suivant concerne l’animation de notre réseau EFVL et CEFVL. Lors de cet échange, une 
question est posée sur la privatisation des pentes-école. 
Comment faire pour que les pentes-école soient ouvertes à toutes les structures EFVL/CEFVL, avec 
communication à tous les pratiquants pour en réguler l’accès ? 
Serait-il possible de recenser toutes les pentes-école de notre territoire et d’avoir toutes les informations 
adéquates sur les gestionnaires et les utilisateurs de ces sites ? 
Qu’est-il possible de faire pour les EFVL/CEFVL dont les pentes-école sont un des principaux outils de 
travail ? 
L’idée serait que la FFVL devienne gestionnaire de ces pentes-école, voir propriétaire, pour que l’accès 
ne soit plus privatisé et que chaque structure école puisse y accéder librement avec ses stagiaires… 
Aucune décision n’est bien sûr prise, mais le relais est fait avec la commission Sites et du bureau direc-
teur FFVL. 
 
Le dernier point concerne les outils pédagogiques mis à disposition des écoles ainsi que la mallette 
pédagogique qui intégrera automatiquement la nouvelle version 2019 du passeport de progression 
FFVL. Il est aussi présenté aux participants le 1er jet du passeport de progression numérique mais il ne 
s’agit là que d’un prototype. La commission Formation espère sa mise en place pour la prochaine saison 
2019, mais plusieurs chantiers préalables sont nécessaires à finaliser, dont le suivi et validations numé-
riques de modules de brevets, constitutifs du passeport. 
 
Suite à cette présentation, il est demandé s’il est possible de rajouter dans l’application du QCM FFVL 
un lien vers chaque outil pédagogique ou vers le chapitre précis qui concerne chaque item. Cela permet-
trait aux pilotes souhaitant s’entrainer aux QCM des brevets fédéraux d’avoir le maximum d’explica-
tions théoriques. La CF sera saisie de la demande. 
 

   
 
Licences assurances 2019 et avenir Annexe 2 

• Impact accidentalité / assurances ; 
 

   
 
Nouvelle charte professionnelle Annexe 3 
 
Cette charte a vocation à rappeler les droits et devoirs de tout détenteur d’un diplôme ou titre délivré par 
l’État, désirant se licencier et bénéficier d’un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle 
(RC pro) proposé par la fédération (art 1 charte en annexe). 
 

   
 
Création de l’agence du Sport  Annexe 4 
 

   
 
Diplômes professionnels – Recyclage pro Annexe 5 

• Présentation de l’ENSA 
 

   
 
BIA / CAEA Annexe 6 

• Présentation de Laurent Renaux / CIRAS Aix-Marseille 
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Samedi 17 novembre 
 
 

Accidentologie 2018 – parapente et delta Annexe 7 
• Lien Gestion des risques / Formation ; 
• Échange : La démarche « animateur sécurité » : point d’étape. 

 
Échanges et informations sur les points suivants, qui seront mis en place en 2019 par le biais d’actions 
communes CF et CTS : 
 

- mise en avant du document accidentologie 2018 auprès de chaque structure affiliée ; 
- préconisations spécifiques auprès des moniteurs et structures d’enseignement ; 
- promotion de la SIGR au travers de documents supports (affiches pédagogiques, passeport…) 

à destination des écoles ; 
- promotion et utilisation de la SIGR lors des formations fédérales ; 
- présentation et promotion de l’animateur sécurité ; 
- récapitulatif des communiqués sécurité FFVL. 

 
L’animateur sécurité (extrait présentation Véro Gensac, texte complet en annexe) 
Son rôle : 
 

- être le relais des questions liées à la gestion des risques afin que chaque sujet de la vie de la 
structure soit abordé systématiquement sous l’angle de la sécurité ;  

- impulser ainsi une réflexion collective et des actions pour que la gestion des risques soit partie 
intégrante de notre activité. Par exemple : soirée débats, vérifications des attaches sur les décos, 
amélioration de la signalétique sur les sites, ou encore organisation de stages ou recyclages au 
plus près des besoins ; 

- participer activement à la vie du club ; 
- être le médiateur des informations et actions tant montantes (faire savoir ce qu’entreprend le 

club) que descendantes (faire connaître ce qui a cours ailleurs et ce qui est préconisé par la 
fédération). 

 

Son rôle n’est donc pas d’enseigner la sécurité/gestion des risques, ni de se positionner en donneur de 
leçons, ou « de responsable sécurité », mais de contribuer, en tant que personne ressource et stimulante, 
à la prise de conscience individuelle et collective nécessaire pour continuer à pratiquer en évitant que 
les risques ne se transforment en danger. 
 

   
 
Intelligence collective et gestion des risques Annexe 8 
 

• Présentation de Frédéric Berton 
 

   
 
SNMVL 
 

• Intervention Nicolas Rovira 
 
Le SNMVL fait un point d’information aux professionnels présents sur les conséquences de la 
suppression du RSI depuis janvier 2018, dont le rattachement des indépendants à la CIPAV. 
Plus d’informations ici. 
 

   

http://www.snmvl.com/index.php/accueil/actualites/16-maidais/68-infos-maidais-jan-2018#le-rsi-disparait
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Nouveauté : il a été proposé de scinder les participants en deux groupes pour mettre en place deux temps 
d’échanges spécifiques au monde associatif et au monde professionnel. Les participants ont apprécié 
cette nouveauté qui sera certainement renouvelée au prochain rassemblement ! 
 
Temps d’échanges – monde associatif 
 
1/ Présentation du bilan de l’opération Voler Mieux Annexe 9 
 
 
2/ Bilan de l’opération Voler Mieux – spécial moniteurs 
 
Certains moniteurs présents ayant participé à cette opération, nous souhaitons donc avoir leur ressenti. 
 
Action VM du Pilat / item Travail au sol : perçu comme très bénéfique avec qui plus est une très 
bonne ambiance entre professionnels et fédéraux (aucun jugement de niveau ou de différence de statut), 
et un encadrement plébiscité. Le fait de participer à cette action Voler Mieux est un gros plus, autant 
dans la pratique personnelle que dans la pratique en tant que moniteurs. 
 
Action VM de Luchon / item Mouvement pendulaires au-dessus du sol : comme pour l’action du 
Pilat, le ressenti est très positif (témoignages de participants 2017, les journées 2018 ayant été annulées 
2 fois pour cause météo alors que les stages étaient pleins). Cet item permet d’avoir une autre vision de 
ce qu’il faut faire avec les stagiaires, et d’appréhender correctement ce moment important mais délicat 
de l’apprentissage. Il s’agit bien là d’une formation continue et non d’un recyclage. 
 
3/ Les outils pédagogiques 
 
Retour sur le sujet de discussion concernant l’évolution des outils pédagogiques proposés aux clubs-
écoles ainsi que sur la mise en place de ces outils en version numérique. Les moniteurs fédéraux ont pu 
donner leur vision des choses et ont proposé des améliorations, prises en compte pour certaines et pré-
sentées lors de la réunion annuelle de la commission Formation qui s’est déroulée la semaine suivant le 
Rasmo. 
 
4/ Échanges sur les FNT (Facteurs Non-Techniques) 
 
Échanges sur les différents domaines non techniques de la formation des pratiquants, présentés 
notamment au travers de la Stratégie Individuelle de Gestion des Risques (SIGR). Nouveauté : chaque 
licencié peut désormais renseigner son « profil pilote », présent sur sa fiche intranet. 
 
5/ Les pentes-école 
 
Retour sur le sujet de discussion concernant la mise à disposition des pentes-école et plus particulière-
ment aux clubs-école. Après échanges sur la réalité du terrain, un plan d’action au niveau national est 
de nouveau discuté. 
 
Temps d’échanges – monde professionnel 
 
1 / Biplace / enseignement et rémunération 
 
Sujet unique de ce moment d’échange très apprécié des participants professionnels encore présents dont 
une cohorte de stagiaires du DEJEPS Occitanie. 
 
Pour information : cf. article du SNMVL 

https://intranet.ffvl.fr/sites/intranet.ffvl.fr/files/2018_03_SIGR_VP100.pdf
http://www.snmvl.com/index.php/accueil/actualites/17-snmvl/107-biplace-et-enseignement-le-grand-ecart
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