
 

Assises nationales du parapente 

24 mars 2018 
 

Compte-rendu 
 
Le 24 mars 2018 ont eu lieu les secondes Assises nationales du parapente qui ont réuni près d’une 
cinquantaine de participants représentant les structures du parapente au sein de la FFVL (17% des 
licenciés parapente de 2017). 
 
Ces Assises ont été l’occasion de plusieurs débats qui touchent de très près notre pratique quotidienne. 
Thomas Sénac remercie ceux qui sont venus. 
 

1. Présentation de vos représentants au sein du CNP et leurs implications dans la vie fédérale  
 
Un tour de table des représentants du CNP est fait aux participants avec leurs différentes implications 
au sein de la FFVL (localement et/ou commissions) : 
 
Président : Thomas SÉNAC 
 

Membres : Pierre BRAEMS - Olivier BRES - Alex CIUHANDU (excusé ce jour-là) - Jacques 
DUPAS - Gérard FAVIER - Jean Pierre GAURY - Véronique GENSAC - Marie-Paule JACQUES - 
Marc NOSSIN - José RUIZ-CARRILLO 
 
Un poste reste disponible. 
 

2. La sécurité : propositions pour l’améliorer : où en sommes-nous ? comment faire mieux ? 
 
L’accidentalité et le nombre important de décès en parapente en 2017 doivent nous faire réagir. Le 
CNP a beaucoup débattu du sujet, et a proposé de développer une fonction d’animateur sécurité. 
 

• Le constat / les chiffres 
 Annexe n°1 
 

Alain DEDIEU et Jean-Marc ARDHUIN, conseillers techniques référents de la commission Sécurité 
et Technique de la FFVL, font un point aux participants sur l’accidentalité 2017 et sur les principales 
causes d’accidents. 
 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, des réunions « sécurité » sont proposées au niveau de chaque 
département. Il ressort de ces regroupements plusieurs constats à prendre en compte et détaillés dans 
l’annexe ci-jointe. 
Une intervention fait remarquer que nous sommes, en sports aériens, les seuls à ne pas déclarer nos 
heures de vols alors que pour faire une analyse d’accidentalité correcte il faudrait faire ratio sur heures 
de vols déclarées. 
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• Les enjeux de nos résultats sécurité dans le contexte de nos assurances 
 Annexe n°2 
 

Jean-Louis COSTE, président de la commission Assurances, présente le rapport sinistre à prime du 
contrat en Responsabilité Civile des pratiquants (loisir / biplaceur associatif / professionnel) 
 
Suite aux échanges ayant eu lieu sur ce sujet, un rappel est fait sur l’importance jusqu’à ce jour de la 
mutualisation au sein de la FFVL assurant la cohésion actuelle entre les pratiquants loisirs, les 
biplaceurs associatifs et les professionnels. Mais le sujet de l’augmentation du prix des primes RC 
pour le pratiquant ‘loisir’ est soulevé et pose la question de savoir si certains de ces licenciés « loisir » 
ne vont pas aller s’assurer par ailleurs… 
Le ratio indemnité sinistre/prime assuré est de l’ordre du 1 pour cent et non du pour mille comme en 
ratio assurance sport classique, nous sommes donc vu comme un risque majeur et cela doit changer. 
 

• Création d’une fonction « Animateur sécurité » 
 
Marc NOSSIN, président de la commission Compétition parapente, présente aux participants le projet 
de création d’une fonction « d’animateur sécurité » au sein des clubs de la FFVL. 
 
Actuellement, une fonction sécurité est active lors de chaque compétition de parapente assurée par le 
directeur d’épreuve.  
Le CNP souhaite donc avoir un approche similaire en suscitant l’émergence d’une fonction au sein des 
clubs de référent « sécurité » avec des rôles lors de sortie club, de réunions / soirée « club ». 
 
Il s’agit à ce jour d’un projet en cours au sein du CNP, en relation étroite avec la CST (commission 
Sécurité et Technique) et l’équipe technique. Un programme de travail sur le sujet est en cours de 
réflexion.  
Des réunions ont eu lieu en Ligue AURA et ont permis de présenter l’état de l’accidentalité en vol et 
sensibiliser sur le sujet, les causes identifiées, … 
 

• Formation des pilotes aux facteurs non techniques (FNT) 
 Annexe n°3 
 

Les facteurs non techniques (FNT) et le terme de « gestion des risques » est mise en avant par Jean-
Marc GALAN, président de la commission Sécurité et Technique, lors de sa présentation. 
 
 

   
 
 
Suite aux différentes présentations faites aux participants lors de ces assises, un débat est lancé sur le 
sujet « sécurité ». Pour lancer le débat, il est demandé aux participants de faire un point sur les actions 
que chacun met en place, que ce soit au niveau local, départemental et/ou régional. Il ressort de ce 
débat plusieurs constats : 
 

• il est assez difficile de trouver au sein des clubs des personnes intéressées au statut 
« animateur / référent sécurité ». Il faut trouver des personnes motivées et disponibles, sinon 
ça ne fonctionne pas ; 
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• certains clubs ont mis en place des forums de discussions pour pouvoir échanger entre 
membres suite à un accident et/ou incident… cela permets pour certains de faire un point sur 
ce qui s’est passé et comment cela aurait pu être évité. Mais en globalité, les pratiquants 
n’osent pas demander de l’aide et/ou un avis aux autres membres… Le pilote doit arriver à se 
remettre en question et prendre conscience de la gestion des risques ;  

 
• au cours des discussions très fournies, il est apparu qu’il faudrait renforcer les actions envers 

les pratiquants, voire réfléchir à sanctionner, pour les cas de violation des règles basiques 
aériennes (vol dans les nuages), ou de bon sens (décollage par vent trop fort, …),  

 
• les panneaux sites sont de plus en plus dégradés et ne sont pas systématiquement remis à jour 

pour informer les pratiquants avant de décoller d’un site : conditions météorologiques, 
aérologie, dangers à signaler … 

 
• la classe du matériel est aussi évoquée lors de ces échanges. Certains pilotes volent sous des 

ailes qui ne correspondent pas nécessairement à leur niveau. Au sein de la fédération 
Allemande, une instance s’occupe justement de classer le matériel adapté au niveau des 
pilotes… Une piste pourrait être que le constructeur « auto-qualifie » le niveau de son aile : 
cela a été évoqué lors de discussions informelles à l’EHPU. 

 
• Point sur l’action Voler Mieux 

 
Pour continuer sur le sujet de la « sécurité », un point sur l’action Voler Mieux est réalisé.  
De nombreuses actions sont mises en place et cela fonctionne très bien sur le terrain. 
À ce jour les demandes de subventions concernent plus de 70 clubs et 18 000€ ont déjà été attribués 
Pour deux des clubs présents, il ressort toutefois un essoufflement au niveau de la motivation des 
pratiquants, malgré des tarifs appliqués parfois très bas. Pour ces derniers, il est difficile de leur faire 
prendre conscience de la nécessité de participer à ces items Voler Mieux car les pilotes sont de plus en 
plus attirés par la « performance » plutôt que par la « sécurité ». Une réflexion serait aussi à mener 
auprès des « pilotes en début de progression » qui ne se sentent pas nécessairement concernés par cette 
action… 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux 
 
 

• Journées Parachute Secours 
 
Pierre-Paul MÉNÉGOZ en profite pour faire un rappel des journées Parachute secours, mises en place 
conjointement entre le SNMVL et la commission Formation parapente. 
 
Pour plus d’informations : http://parapente.ffvl.fr/informations-parachute-secours  
 
 

https://federation.ffvl.fr/actus/voler-mieux
http://parapente.ffvl.fr/informations-parachute-secours


 

Page 4 sur 4 
180416 - CR _Assises_Nationales_PP_2018_vdef 

 
 

3. Dynamiser nos structures de terrain : le rôle du club ? comment l’accompagner au mieux ? 
 
Pour lancer ce sujet, une question est posée : comment la FFVL peut aider les clubs ? 
 
Le CNP a souhaité échanger avec les participants sur leurs préoccupations de terrains et sur 
l’articulation « rôle du club ». 
 
Le sujet des subventions est bien entendu évoqué lors de ces échanges. Il est rappelé que les structures 
ont possibilité d’obtenir des aides financières mises en place au niveau régional : par exemple auprès 
du Conseil Régional, auprès du CNDS… Les Ligues doivent être évidemment bien présentes pour 
aider les structures locales dans ces démarches. La question de la recherche de ‘sponsor’ est posée : 
comment bien accompagner les clubs pour cela ? 
 
Les sites « en danger » sont aussi un sujet préoccupant pour les clubs. La commission Sites de la 
FFVL est présente pour répondre à toutes les interrogations de nos structures et est un soutien pour 
tout dossier litigieux qu’un gestionnaire de site pourrait avoir. Alain ÉTIENNE, président de la CNS, 
en profite aussi pour faire un point sur les terrains communaux qui vont migrer en statut P.L.U. Le 
gestionnaire devra se référer auprès du service urbain de sa commune. 
 
 
4. Le club et ses relations avec les collectivités 
 Annexe n°4 
 
Véronique GENSAC présente les modalités de la nouvelle réforme territoriale : commune / commune 
nouvelles / communauté de commune… 
 


