
 
COMPTE RENDU 

RASSEMBLEMENT NATIONAL PARAPENTE ET DELTA 
 

Organisé par les commissions Formation et Écoles de la FFVL 
Ternélia Le Pré du lac d’Annecy – St Jorioz (74)  – 15 et 16 novembre 2019 

 
 

Vendredi 15 novembre 
 
 

L’ouverture de ce 16ème rassemblement national des écoles, moniteurs et encadrants du delta et 
parapente est menée respectivement par Véronique GENSAC (présidente de la FFVL) et Pierre 
BRAEMS (président de la commission Formation parapente). Nous avons eu le plaisir de recevoir la 
vice-présidente du CDOS 74, Mme Catherine BORGEAIS-ROUET. 
 
Nous nous félicitons d’avoir rassemblé autant d’acteurs fédéraux, que nous remercions 
chaleureusement pour leur présence (près de 145 participants dont plus de 120 moniteurs et élèves-
moniteurs, associatifs et professionnels confondus). 
 

   
 
EFVL / CEFVL Annexes 1 

• Animation réseau des écoles ; 
• Courbes licences ; 

 
 
Suite à la présentation des statistiques spécifiques écoles et formation, un point précis sur le retour CTL 
qui s’est tenu la veille du Rasmo est fait aux participants : 
 
202 structures à traiter 
 

• 131 EFVL dont 2 EFVL Delta et dont 6 EFVL SR en activité principale 
Pour info : sur 131 EFVL 2020, il y a 26 EFVL labellisées pour l’activité SR 
Pour info : sur 131 EFVL 2020, il y a 24 EFVL labellisées pour l’activité MV 

 
• 48 CEFVL dont 10 CEFVL Delta 
• 9 structures en « statut provisoire » 
• 3 structures en attente d’un complément d’informations 
• 1 structure à mettre sous convention 
• 4 dossiers de renouvellement non remplis à ce jour 
• 3 bascules en ODVL activité biplace 
• 2 structures en arrêt activité 
• 1 demande d’agrément en cours de traitement 

 
Visites et suivi en 2019 
 
- 67 structures visitées ; 
- 40 structures estampillées « à visiter » pour saison 2020. 
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Pratique professionnelle et gestion de site Annexe 2 
• Exemple d’Annecy ; 

 
Suite à la présentation de Frédéric ESCRIBA, il est décidé d’un commun accord avec les participants 
professionnels d’échanger sur ce sujet lors du temps spécifique prévu le samedi 16 novembre. 
 

   
 
Intervention de la société Sup’Air : problématique de l’aile biplace SORA 2 
Laurent CHIABAUT (président de Sup’Air), Clément LATOUR et Roman BARTHELEMY. 
 
Pour faire suite au contexte actuel concernant la problématique du galon de la patte d’attache de l’aile 
biplace SORA 2 (taille 42), la société Sup’Air a souhaité intervenir lors du rassemblement pour faire un 
état des lieux. Un rappel du contexte est fait aux participants des incidents recensés à ce jour. 
 

La société Sup’Air a rapidement mis en place une cellule de crise et des audits via un groupe de travail. 
Des tests en pratique « intensive » ont été réalisé par le labo test Air Turquoise, une rupture a été 
constatée à 8G. Le bureau d’étude de voile de Sup’Air ainsi que le labo test FFVL sont aussi intervenus 
pour les vérifications qui sont en cours sur ce matériel. 
 

Le premier manuel SORA 2 ne faisait pas état de préconisations spécifiques « pratique bi accro/pratique 
intensive » mais suite à ces incidents, cela a été rajouté, le bi SORA 2 (et plus globalement l’ensemble 
des bi conventionnels mis sur le marché par les marques) n’étant pas conçu pour cela. 
 

La société Sup’Air est bien consciente du blocage que cela engendre pour les biplaceurs professionnels 
(plus d’une centaine de voiles à ce jour sur le marché) mais à ce jour, Sup’Air préconise de ne plus 
utiliser les ailes biplaces SORA 2 tant qu’un nouveau communiqué sur la conclusion finale ne soit établi. 
 

Suite à cette intervention, de nombreux échanges et questionnements ont eu lieu entre les biplaceurs 
présents et les représentants de Sup’Air. 
 
Questions formulées par les moniteurs : 
 

- Rupture à quels facteurs de charges ?  
- Quelle zone exacte de rupture ?  
- Les suspentes sont-elles intactes ?  
- Est-ce bien un unique problème de patte d’attache ? 
- Les pilotes faisaient-ils de l’accro ?  
- Quelles sont les préconisations du constructeur en matière de voltige ou manœuvres à fort facteur de 

charge ?  
- Il semble qu’il y ait une cause de matériau défectueux, a-t-on des confirmations ou éléments sur ce point ? 
- Les autres marques peuvent-elles être concernées par ce matériau ? 
- D’autres marques ont-elles échangé avec Sup’Air sur ce point ? 
- Quelles démarches ou consignes auprès des ateliers de révision 
- Y-a-t’il une communication spécifique sur le reste de la gamme Sup’Air ? 

 

Questions plus larges sur le matériel biplace en pratique acrobatique : 
 

- Quelle est la position de la FFVL concernant le matériel biplace utilisé pour effectuer des manœuvres 
acrobatiques ? Yves GOUESLAIN (DTN) précise que seules prévalent les informations (préconisations, 
exclusions, recommandations) mentionnées par le constructeur dans le manuel d’utilisation de l’aile. 

 

- Une réforme de la norme CEN est-elle envisagée ? Yves indique que c’est un sujet en cours de discussion 
au sein d’un groupe de travail du WG6 (CIVL), mais prendra, le cas échéant, plusieurs années. 

 
 

   

https://www.supair.com/document/safety/Safety-note_FR_SORA2-42.pdf
https://www.supair.com/document/safety/Safety-note_FR_SORA2-42.pdf


 

Page 3 sur 8 
2019 - Compte Rendu Rasmo_St_Jorioz 

 
 

 
[Interventions en parallèle] 
 
1/ Le treuil outil pédagogique Intervention H. Bourdelle, 
 X. Chavanet, G. Veber 
 
Les intervenants de la commission Tracté de la FFVL présente un film à tous les participants avant la 
mise en place des interventions extérieures. Ce film propose un tour d’horizon de ce qui est possible de 
faire avec le treuil dans l’enseignement, y compris en montagne. 
 

Après avoir visionné avec attention la vidéo montrant le panorama sur le treuil comme outil pédagogique 
en école, plus de 50 moniteurs ont été curieux de comprendre, in situ, comment cela pouvait se passer 
concrètement. Beaucoup de questions ont été posées pendant les 2 ateliers : l’atelier technique animé 
par Gille Marteau et l’atelier pente-école animé par Hugues Bourdelle. 
 
Atelier technique 
 

Gilles a présenté différents largueurs ainsi qu’un treuil dévidoir hydraulique peu onéreux lui aussi vendu 
sur étagère. Avec ce type de treuil, exit les bricolages et autres GéoTrouvetou. Nous entrons dans une 
nouvelle ère alliant fiabilité, facilité de mise en œuvre et un encombrement faible. 
 
Atelier pente école 
 

Hugues a montré l’envol de type saut de puce sur une piste de 200m. 15 treuillées ont été effectuées 
offrant aux ‘intrépides’ le loisir d’essayer cette technique très utilisée en plaine. Beaucoup de questions 
tournaient autour de la technique et de l’accidentalité, preuve que le treuil est largement méconnu. 
L’image du treuil a évolué dans la tête de beaucoup de participants.   
L’étape suivante consisterait à initier au treuil les futurs moniteurs lors de leur formation initiale. 
 

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure ou plus simplement en savoir un peu plus, n’hésitez pas à 
contacter la commission nationale Tracté (com.tracte@ffvl.fr) 
 

    
 
 
  

https://youtu.be/9uswoTE0R5k
mailto:com.tracte@ffvl.fr
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2/ Simulateur Iceberg Annexes 3 
 
 Intervention P. Mézier, V. Rieuf 
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Diplômes professionnels / Formation de mise à niveau Annexe 4 
Joël YOUT et Patrick PETRINI 
 
 

   
 
 
Présentation des actions du syndicat Annexe 5 
Gilles SILBERZAHN 
 
Une fois les actions du syndicat présenté, Gilles fait un point aux participants sur l’obligation de 
déclaration « opérateur de voyage » qui pourrait concernait nos structures d’enseignement, et ce depuis 
le durcissement de la législation en 2018 du Code du Tourisme. Pour de plus amples informations sur 
ce sujet, le SNMVL reste à votre disposition par mail à contact@snmvl.com  
 
 

   
 
 
Aérodynamique des ailes modernes Annexe 6 
Fred PIERI 
 
« les idées présentées lors de mon intervention reflètent mes connaissances aujourd’hui. Elles peuvent 
changer et évoluer dans le temps… ». 
 
En annexe, F. PIERI propose un résumé de son intervention. 
 
 

   
 
  

mailto:contact@snmvl.com
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Samedi 16 novembre 
 
 

Sécurité Annexes 7 
• Focus accidentalité encadrée ; 
• Gestion risques, actions CTS, animateur sécurité, enquête CTS ; 

 
En premier lieu, une présentation est faite par les conseillers techniques référents respectivement du 
delta et du parapente au sein de la commission Technique et sécurité. 
Lors du point concernant l’augmentation des accidents graves, un rappel est fait aux professionnels au 
sujet de l’obligation de déclaration d’accident grave aux DDCSPP, à minima lorsqu’il s’agit d’un 
accident de niveau 2 (critères FFVL). En effet, cela n’est pas fait correctement et il y a une mauvaise 
évaluation de l’indice de gravité de la part des professionnels. Pour information, l’annexe référente est 
le CERFA n°15796*01 « Fiche de signalement et d’enquête d’accident1 ou incident2 grave dans un 
établissement physique d’activité physique et sportive (EAPS) ». 
 
Il est aussi question de la nécessité de vérification des attaches entre les pilotes et/ou moniteurs au 
décollage. Il serait souhaitable que le process « check moi » rentre dans les mœurs, que cela devienne 
tout simplement un automatisme… 
 
Dans un second temps, Jean-Marc GALAN, président de la commission Technique et Sécurité, échange 
avec les participants sur plusieurs sujets : 
 

1/ mise en place en 2019 d’une subvention « Action sécu » qui à partir de 2020 sera intégrée au sein de 
l’action « Voler Mieux » ; 
 

2/ mise en place du réseau des animateurs sécurité au sein des clubs FFVL (81 référencements à ce 
jour) ; 
 

3/ projet d’une base de données des dangers ou de toutes informations utiles concernant nos sites de 
pratiques mis en place par un groupe de travail de la commission Sites FFVL et de la commission 
Technique et Sécurité. Cette base de données serait ouverte en écriture à tous les pratiquants pour 
déclarer un danger et/ou une interdiction de vol. Lors de cet échange, une suggestion est faite consistant 
à reprendre les données enregistrées dans cette base et qu’elles soient retranscrites au niveau de la fiche 
intranet des sites de pratiques FFVL. Idée aussi de proposer un flash code sur les panneaux site qui 
renverrait vers ces zones de dangers et/ou interdictions… 
 

4/ les facteurs non techniques (FNT) et la SIGR ; 
 
 

   
 
 
Cerveau et apprentissage Annexe 8 
Jean-Jacques DOUSSET 
 
 

   
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj3vNG-0KjmAhUl5uAKHcLLAx0QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.formulaires.modernisation.gouv.fr%2Fgf%2Fcerfa_15796.do&usg=AOvVaw1NyggWVWdK8kCTKzGekI-G
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[Temps d’échanges libres] 
 
Il a été proposé de scinder les participants en trois groupes pour mettre en place des temps d’échanges 
spécifiques au monde associatif, au monde professionnel et aux deltistes. Comme l’an passé, les 
participants ont apprécié ces temps d’échanges et seront certainement renouvelés l’an prochain… 
 
 
1/ Temps d’échanges - monde associatif 
 
Bilan de l’opération Voler Mieux Annexe 9 
 
Les recyclages bénévoles 
 
La FFVL, soucieuse de maintenir au meilleur niveau de connaissance et de compétence chacun de ces 
cadres associatifs, a décidé la mise en place en 2019 d’un recyclage obligatoire des moniteurs fédéraux, 
avec une périodicité de 7 ans. Cette décision motivée par l’évolution de nos disciplines s’appuie aussi 
sur l’apparition d’un recyclage pour les moniteurs professionnels, alors même que les prérogatives 
d’enseignement sont identiques pour les deux publics. Il est rappelé aux participants présents que leur 
participation au rassemblement leur permet également de valider leur recyclage selon la même 
périodicité. 
 

Les dates limite pour participer au recyclage sont définies ainsi pour privilégier les anciens qualifiés : 
 

- 2020 pour les qualifications obtenues avant 2000 
- 2022 pour les qualifications obtenues avant 2005 
- 2024 pour les qualifications obtenues avant 2010 
- 2026 pour les qualifications obtenues avant 2015 
- 2027 pour les qualifications obtenues avant 2020 
 
 
Nouvelle charte de l’encadrant bénévole 
 
Cette nouvelle charte de l’encadrant bénévole mis en place dès le 1er octobre 2019, lors de la souscription 
de la licence FFVL 2020, est un simple rappel de la réglementation fédérale pour tous les encadrants 
associatifs. Un rappel du cadre réglementaire (réglementation fédérale, aspects assurance et juridique) 
ainsi que du public visé (encadrants qualifiés au sein de la FFVL) est fait aux participants de ce temps 
d’échanges. Il en découle certains questionnements dont la cause qui a mené à cette mise en place de la 
charte de l’encadrant bénévole. Suite aux accidents déclarés mais surtout suite au rapport sinistre à prime 
de l’année 2017 au sein du milieu associatif, la fédération s’est engagée auprès de l’assureur à mettre en 
place une démarche adéquate ainsi que des actions sur le terrain. 
 
Suite aux échanges sur le contenu de cette charte, le débat bascule sur le sujet des EPI, les 
réglementations en vigueur, la révision du matériel, etc.… et sur le sujet du parachute de secours : 
obligation, participation aux « journées secours FFVL-SNMVL », participation à certaines actions 
mises en place localement, participation à des sessions mise en place par des professionnels du milieu, 
etc… Une demande est formulée sur la faisabilité d’avoir à disposition une liste des participants aux 
« journées secours FFVL-SNMVL » qui permettrait aux structures locales d’avoir un listing détaillé des 
personnes ayant suivi ces journées d’informations et qui pourraient animer des sessions au sein des 
clubs. 
 
 
 
 
 



 

Page 8 sur 8 
2019 - Compte Rendu Rasmo_St_Jorioz 

 
 

2/ Temps d’échanges - monde professionnel 
 
Au cours de ce temps d’échanges, le choix a été fait au début de l'atelier d'utiliser le temps disponible 
pour débattre sur le sujet du bassin Annécien qui n'avait pas pu avoir lieu la veille. Du coup, nous nous 
excusons auprès des moniteurs qui auraient souhaité aborder d'autre sujets. 
 
La présence du régulateur et sa vision des flux sur les sites a servi de point de départ pour aborder la 
problématique liée à l'accroissement infini du nombre de pros en activité sur les sites de « Planfait » et 
« Montmin ». Contrairement à d'autres sites, à partir du moment où il fait beau, la clientèle est toujours 
en demande de plus de biplace... Les sites saturent, dissuadant la venue des pratiquants individuels et 
induisant des problèmes de sécurité (sur les décos et en l'air). 
 
La question se pose aujourd'hui de réguler le nombre de pros en activité et le débat a été centré sur les 
modalités de cette régulation : comment la mettre en œuvre avec les professionnels eux-mêmes pour ne 
pas l'imposer par des mesures légales classiques, semble-t-il inappropriées comme l'appel d'offre 
(puisqu'il s'agit de réglementer l'utilisation à des fins privées du domaine public). Des pistes ont été 
évoquées comme la division de l'espace de décollage en couloir afin d'en réserver un certain nombre 
aux pilotes individuels ou de limiter le nombre de biplaces pouvant être réalisés par chaque moniteurs. 
 
Rien n'est simple et rien n'est d'emblée évident. Le message est cependant passé que la FFVL appelait 
les structures existantes à être raisonnables et à bloquer volontairement et collectivement leur croissance. 
 
 
3/ Temps d’échanges - delta 
 
Les participants deltistes se sont réunis sur un temps de deux heures. L’objectif était d’échanger entre 
spécialistes de l’activité delta sur ses problématiques particulières avec deux axes : 
 
- Comment augmenter le nombre de moniteurs actifs dans les écoles ? 
- Accidents en phase d’atterrissage : constats et actions. 
 
Dans un premier temps, Emmanuel FELIX-FAURE a posé le cadre de la discussion et évoqué deux 
sujets d’actualité : le recyclage des moniteurs fédéraux et la charte des encadrants bénévoles. Un état 
des lieux des besoins d’encadrants, en terme de nombre et/ou périodes de l’année, a été réalisé parmi 
tous les présents responsables de structure. Les conclusions sont claires : la majorité des écoles et 
structures biplace sont limitées dans leur offre par la disponibilité des moniteurs. Les participants ont 
ensuite questionné la fédération et ses élus sur les dispositifs pour favoriser la venue de nouveaux 
encadrants dans la discipline. Après un état des lieux complet (aides fédérales, durée des cursus, gestion 
des stages…), il a été convenu que le cursus de formation fédéral comme professionnel méritait d’être 
présenté de façon plus claire et synthétique pour que les prétendants puissent être informés facilement.  
 
Le second sujet portant sur l’accidentalité sur la phase d’atterrissage n’a pas été traité, faute de temps. 
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