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EDITO

Voler !
Nous voici donc déjà ou (enfin) au printemps, à l’aube d’une nouvelle saison, impatients de nous
adonner à notre passion commune, si unique, si incomparable ! Cette lettre, notre lettre, offre un
panorama de toutes les facettes du vol que nous, moniteurs de vol libre, allons vivre à nouveau en
2016 :
Faire voler, saisir toutes les occasions pour faire découvrir nos activités au plus grand nombre,
proposer des vols ou des journées « découverte », des biplaces pédagogiques ; faire vivre les écoles,
faire progresser nos élèves, leur offrir le rêve éveillé du premier grand vol, et en faire de nouveaux
pratiquants.
Voler ensemble, entretenir et renforcer les liens entre écoles et clubs, s'entraider pour garantir aux
nouveaux pilotes une prise d'autonomie progressive dans les meilleures conditions possibles, les
orienter vers les sorties de clubs plutôt que solitaires.
Voler encore, valoriser et valider la progression de nos anciens élèves, les qualifier, les guider vers les
brevets suivants.
Voler mieux, appellation du nouveau dispositif fédéral, destiné à revoir et à conseiller, lors de journées
en club, nos pilotes autonomes (même depuis longtemps) en s'appuyant sur l’œil expert des moniteurs
pros.
Voler plus sûr, fil rouge de notre communauté, après une triste année 2015.
Donc, voler bien…BONS VOLS à tous.
Fred VAUTHIER et Sébastien HARRE
Présidents des commissions Formation delta et parapente
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Fred Vauthier notre ami et président de la commission Formation delta est parti... Chaque
facette de cet homme appelle à l’éloge.
L’esprit du sportif, du bon rugbyman plus particulièrement ; de l’éducateur sportif encore plus
précisément, celui qu’il mettait au service de notre fédération pour agir et faire, pour animer,
pour enseigner et construire. Pas pour se faire mousser ou montrer qu’il savait mieux, mais pour le
plaisir du partage, de la communication avec l’autre, pour le plaisir de fédérer. Aussi pour faire
que les choses se déroulent dans les règles et le respect. Il était un appui, un moteur, toujours
mesuré, fidèle et fiable, jamais négatif. Et puis la bonne humeur, le bien et bon vivre...
C’est affreux ce qu’il nous manque, que de courage il va falloir à sa famille, ses proches, ses amis.
Ses amis du club, du comité national Delta, de la fédé.
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Écoles

À ce jour, dans nos réseaux écoles nous comptons :

141
44

structures EFVL Parapente composées de
structures CEFVL Parapente et

8 EFVL Speed riding & 2

EFVL Delta

10 CEFVL Delta

Bienvenue aux nouvelles structures

CLUB ÉCOLE

OBL

SUSPENTE (06)
PLEIN EST VOL LIBRE (57)
ZEL D’AUDE (11)

FULL BLUE SKY (05)
ESI STARSKI (74)
AIRLINKS (74)
WAGGAS SCHOOL (33)

Point sur les licences délivrées par les EFVL et CEFVL durant l’année 2015 :
1400 licences pratiquant ont été délivrées dans les OBL en 2015. Cela représente près
de 30 000 € de cotisations forfaitées, intégralement utilisés pour les mallettes
pédagogiques et l’opération « Voler Mieux ».
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Délivrées en OBL
Parapente, delta, speed-riding

2032
soit 21%

Activité encadrée en école
327
soit 3%

3805
soit 39%
1344
soit 13%

73
soit 1%

Groupe jeunes
Pratiquant jeune
Pratiquant
Primo licencié
Stage 9 jours

2230
soit 23%

Soit 9811 au 31 décembre 2015

Délivrées en club-école
Parapente, delta, speed-riding
40
soit 2%
192
341
soit 8%
soit 14%

60
soit 2%
58
soit 2%

Activité encadrée en école
Groupe jeunes
Pratiquant jeune
Pratiquant
Primo licencié

1737
soit 72%

Stage 9 jours

Soit 2428 au 31 décembre 2015
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Plus de 730 moniteurs professionnels sont adhérents à la fédération, dont 650 au sein
des EFVL, et 140 moniteurs fédéraux œuvrent bénévolement en CEVL. Merci à eux !
Monitrices, moniteurs, n'hésitez pas à demander à votre directeur technique les
courriers du
Comité Technique des Labels et du service formation.
DTE, transmettez-leur, cela évitera de s’entendre dire :

Présentation des nouvelles chartes graphiques FFVL
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Enseignement

L’opération brevets 2015, initiée il y a cinq ans, s’est soldée par un taux de brevetés
atteignant les 77% pour nos près de 16 000 licenciés pratiquants, contre 53 % au
départ ! 9500 brevets de pilotes, dont 4000 BPC. Une vraie réussite pour l’image de
notre fédération.
Le programme Voler Mieux prend la relève pour les cinq ans à venir (voir le point sur…)
La formation au PSC1, notamment obligatoire pour les futurs qualifiés biplace, sera
toujours en partie prise en charge par la CF nationale.
L'enregistrement du brevet initiaI est obligatoire avant celui du brevet de pilote : il
vous est toujours possible de valider les deux brevets en même temps, mais l'école doit
enregistrer le brevet initial sur l'Intranet pour faciliter la tâche du RRF.
Attention : une épreuve théorique (QCM) spécifique est au programme du brevet initial.
Information individuelle sur l’étape suivante après chaque brevet validé : en 2016,
un message automatique est adressé à chaque nouveau breveté, dès le brevet initial,
lors de l'enregistrement. Ce message indique les étapes à suivre pour la suite de la
progression, le lien vers les documents supports de préparation d'un brevet du niveau
supérieur et les modalités de passage de cette nouvelle étape. À la validation du BPC, ce
sont les diverses formations fédérales qui sont présentées via ce mode d’information.
La parution du nouveau passeport de vol libre est imminente.
Nous avons voulu faire plus qu’un simple toilettage, en affinant certains points de la
progression, en y intégrant des points nouveaux sur les facteurs humains, la sécurité et
le parachute de secours. Mais aussi en déplaçant clairement la notion d’autonomie…
Comme prévu, il sera décliné en version numérique et disponible sur la fiche Intranet de
chaque licencié. Mais ce chantier s’avère un peu plus compliqué que prévu…Un peu de
patience !
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En revanche !!!
Les commissions formation l'avaient rêvé et, grâce à leur étroite collaboration avec
Jérôme, notre informaticien particulièrement réactif et efficace, c’est devenu réalité.
Sur la fiche intranet de chaque licencié apparait désormais un onglet "suivi de formation"
sous lequel se trouve l'ensemble des étapes de l'accès aux qualifications fédérales.
Une fois le BPC validé par le RRF, les formateurs habilités pourront dès les premières
formations régionales de 2016 renseigner le suivi individuel de chaque candidat à ces
qualifications. De la QBi au monitorat fédéral, l'historique des étapes sera visible par
chaque licencié, président de club, formateur, ou responsable régional.
Une information spécifique a été faite aux RRF pour une utilisation optimale de ce nouvel
outil du XXIème siècle, qui nous fera vite oublier les papiers…qu'on a perdus ! Cette info
a pour vocation d’être rediffusée à chaque membre de l’équipe régionale de formation.
Espace intranet École et moniteurs : tous les documents utiles en école, mais aussi en
club, dont les documents du RRF, sont disponibles sur votre site efvl.fr. Vous y trouverez
aussi l’outil de préparation de QCM en ligne, utilisable sur tout support numérique, ainsi
que le référentiel théorique BPC.
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L'outil « QCM en ligne » évoqué précédemment est quant à lui en cours d'évolution,
les travaux sont lancés pour la mise en place d'une option spécifique « examen », et
d'un dispositif de modifications facilité via une base de données rénovée. Cela se fait
en cours de saison mais ne bloque en rien son utilisation par tous, que ce soit pour
réviser ou anticiper sur des sessions d’examens numériques.
Le guide mental pilote de Jean-Gabriel Charrier est toujours disponible à la boutique
et dans les mallettes pédagogiques destinées aux élèves.
http://www.mentalpilote.com/histoires-de-pilotes/
Cotisations forfaitaires « licences pratiquants en OBL »
Très bien accueillie par les structures, la mallette pédagogique sera, pour la seconde
année, financée par ces cotisations forfaitaires perçues par nos OBL. Elle comprendra
deux volets :
Reconduction de la dotation en documents pédagogiques pour les élèves, ciblée en
fonction des retours des écoles sur les livrets les plus distribués ; elle comprendra
également un nouveau « livret d’accompagnement des stages » pour le delta,
orienté sur le niveau vert de la progression fédérale.
Une aide financière à la formation continue « sécurité active », nom de code « VOLER
MIEUX » !
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Formation fédérale

Parapente :
- Monitorat fédéral (6 au 17 juillet, Vercors)
- Monitorat fédéral (La Réunion, en cours)
- UC Cycle 3 enseignement niveau marron (9 au 14 mai, Val Louron)
Delta :
-

UC cycle 3 (23 au 27 Mai, Millau)
Monitorat fédéral (20 au 28 Juin, Millau)

Les modules pédagogiques du monitorat fédéral, permettent d’accéder au statut d’élève
moniteur valide pour 3 ans :

Le final du monitorat fédéral delta et parapente est programmé
le 15 Octobre 2016 à Lyon
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Tous les calendriers nationaux et régionaux sur :

Qualifications régionalisées : les commissions formation parapente et delta ont choisi
de ne plus imposer une chronologie dans l’accès aux qualifications biplace, animateur et
accompagnateur. Les pratiquants titulaires du BPC peuvent donc désormais choisir
librement de passer l’une ou l’autre de ces qualifications. À l’exception de la Qbi pour le
delta, les trois qualifications sont toujours exigées pour accéder au module pédagogique
du monitorat fédéral.
Changement important :
À compter de 2016, l’accompagnateur parapente encadre des pilotes détenteurs du
brevet initial. Ce brevet doit être validé sur la fiche intranet du licencié.
Pour finir ce tour d’horizon de l’actualité formation, et au risque de se répéter, un espace
dédié aux responsables régionaux formation (RRF) est créé sur le site efvl.fr.
Il contient tous les documents utiles sur les qualifications, courriers aux RRF et aux
écoles, documents pédagogiques et autres outils d’évaluation en formation ou en
examen…
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Formation professionnelle

BP/DE : Les trois centres de formation ont ouvert leur porte en mars pour accueillir la
cinquantaine de candidats au BPJEPS, avec quelques redoublants en plus : le Creps de
Toulouse pour le groupe d’Arbas, piloté par Laurent Pradère, L’ENSA et ces deux antennes
de Montmélian et Barcelonnette, sous le pilotage respectif de Pat Belle et Olivier Faure.
Une dizaine de candidats débutent parallèlement leur cursus de deux années vers le
DEJEPS (ENSA).
Enquête métier : L’analyse des très nombreuses réponses à l’enquête (plus de 30%, un
record en la matière !) est en cours. Il s’agit de traduire et de donner du sens aux chiffres
bruts, de croiser certaines données statistiques, comme par exemple les activités des
professionnels (ie biplace, enseignement, formation) avec les diplômes détenus, etc.
Le rendu final de l’enquête métier vol libre est programmé pour l’automne, le temps de
finaliser un « cahier de l’observation » le plus complet possible comme l’ont déjà fait, la
pêche, le cyclisme…en mieux !
Refonte du BP : À la demande du ministère des sports, tous les diplômes professionnels
de niveau IV (BPJEPS) seront remis sur la table pour un toilettage en vue de simplifier
leur architecture, ainsi que les épreuves certificatives, jugées trop complexes et trop
nombreuses. Les partenaires que sont la FFVL, L’ENSA, le Creps de Toulouse, le syndicat
des moniteurs et l’UCPA sont tombés d’accord pour questionner plus en profondeur
l’articulation entre les trois niveaux actuels (datant de 2007). L’objectif est de profiter de
cette mise à jour demandée pour anticiper sur l’avenir – quand nos BEES atteindront
l’âge de la retraite - et ne pas figer pour des décennies ce qui aujourd’hui ne donne pas
entièrement satisfaction. En perspective, de nouveaux diplômes avec une frontière plus
claire que celle actuelle entre BP et DE notamment, et surtout une meilleure prise en
compte des réalités de terrain :
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-

Celle des jeunes moniteurs BPJEPS limités dans leur prérogative

-

Celle des écoles qui ont parfois du mal à offrir un niveau d’encadrement cohérent
avec la demande

-

Celle des DEJEPS, pas assez nombreux pour répondre aux besoins d’encadrement
variés, du débutant au compétiteur, en passant par le milieu aménagé, le cross,
etc.

Enfin
-

Celle des BEES, dont la moyenne d’âge est élevée, et qui – l’enquête-métier le
montre clairement – commencent à fatiguer un peu…

Ce métier fabuleux mais ô combien exigeant de moniteur de vol libre, mérite une
meilleure reconnaissance institutionnelle, et les niveaux de nos diplômes devront refléter
la technicité, la variété, et les nombreuses compétences mises en œuvre dans l’exercice
de cette profession…
Les travaux débuteront officiellement le 24 mai prochain, par l’installation au ministère
du comité de pilotage et du groupe de travail technique, sensés rendre leur copie l’hiver
prochain (pour une mise en œuvre en 2018 si tout se passe au mieux).
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Voler mieux

L’opération est lancée depuis janvier et a déjà fait le plein : mi-avril, 65 demandes
de clubs (2 CDVL) ont permis d’allouer de façon prévisionnelle les 20000€ de l’enveloppe
dédiée, en attente de la réalisation des actions. Rappelons que cette somme est issue
pour 13000€ des cotisations forfaitées, et pour 7000€ de la convention d’objectifs.
La limite budgétaire étant aujourd’hui atteinte, seules les actions annulées vont
permettre le traitement de nouvelles demandes. Une liste d’attente est donc ouverte audelà des 20K€, par ordre d’arrivée des fiches actions sur l’adresse secuactive@ffvl.fr
La communication tous azimuts a porté ses fruits, même s’il a fallu recentrer les projets
éligibles sur les actions de terrain (état des lieux, évaluation des items du passeport,
travail sur pente-école, déco, atterrissage, recyclages biplace…). Nous avons exclu les
stages pilotage ou SIV, les journées tyroliennes, secours, et autres vérifications du
matériel. Un point est réalisé chaque semaine, et huit personnes reçoivent et traitent les
demandes au jour le jour (Jacky Bouvard, Laurent Chamerat, Jean-Marc Ardhuin, Manu
Félix-Faure, Véro Gensac, Claude Bredat, Sébastien Harre, Émilie Sciandra). Un bilan sera
demandé aux clubs porteurs de projet, en vue de mutualisation et partage de bonnes
pratiques.
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Safety Handbook

La CIVL a produit un document sur le management de la gestion de la sécurité, qui
propose un certain nombre de documents utiles en vue de nommer un « Safety
manager » dans chaque structure. Très influencé par la méthode anglo-saxonne et les
activités aériennes à moteur, ce modèle semble difficile à appliquer dans nos clubs de
vol libre. Pour autant, les DT de nos écoles font déjà ce travail (DA, communication), et
le niveau des structures départementales ou régionales semble plus adapté à
l’identification d’un « monsieur sécurité ». Cependant il existe une différence dans la
gestion de la sécurité à travers le pilotage par « un responsable sécurité dédié » dans
chaque structure. Comme en compétition, il s’agit en effet de séparer les rôles. Un
directeur d’épreuve ne peut pas être responsable de la sécurité, c’est une personne
différente qui joue ce rôle. Il pourrait en être de même d’un directeur d’école par
exemple. Ce sujet est en gestation au sein de la commission technique et sécurité.
Toutes les informations sur ce sujet, dont une classification des risques et situations
accidentogènes, ainsi qu’une synthèse à destination des pilotes sont disponibles sur
http://www.fai.org/civl-our-sport/safety/40796
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Les licences 2016

Pour cette année 2016 les différentes licences-assurances de base ne varient pas ; seules
les assurances optionnelles évoluent. En effet les assurances Individuelle Accident (IA) et
Assistance Rapatriement (AR) fusionnent au sein d’un pack indissociable. Les licenciés
souscrivant ce pack se voient donc dorénavant couverts tant en RC pour faire face aux
éventuelles erreurs de pratique (collision, dégâts divers...) qu’en IA pour prendre en
charge les premiers soins ou assurer un capital décès/invalidité, IA complétée par une
AR permettant d’assumer frais de secours (mer, montagne, station de ski) et le
rapatriement.
Par ailleurs, l’assurance indemnités journalières pour les professionnels ne sera plus
portée par l’assureur de l’IA CHUBB, mais au travers d’un contrat SUP’AIRSPORTS à
souscrire directement auprès de notre courtier AIR COURTAGE.

Chartes des écoles
Aidez-nous à la tenir à jour en vérifiant l’emplacement de votre petit drapeau sur :
Vous trouverez aussi les formulaires licences papiers, au cas où … ! sur la fiche
annuaire de votre structure.

J'aime bien :
 Ne pas me retrouver tout seul à pratiquer.
 Partager mon expérience sportive avec les autres sur les sites et profiter de leur
expérience.
 M'impliquer dans la vie de mon club ou de mon école.
 Rencontrer des élus ou propriétaires de terrain et négocier pour le bien de tous.
 Continuer ma progression personnelle, en validant des brevets fédéraux
reconnus par l'État, en passant la qualification biplace et ou en faisant de la
compétition.
 Un geste simple qui en dit long... Je prends ma licence et j'en fais prendre une à
mes élèves
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Les brèves du réseau

DTE, moniteurs, prenez votre licence 2016 ; elle déclenche la couverture en RC de votre
structure !
Pour vos offres ou demandes d’emploi, c’est ICI
La lettre d’info n° 15 des écoles de kite est en kiosque ! ICI
Table ronde sécurité à la Coupe Icare
La commission sécurité organisera pendant la coupe Icare une conférence sur les
« facteurs humains dans les causes d'accidents en vol libre » le vendredi 23 septembre
sous le chapiteau du déco sud de 16H à 18H.

RASMO : RASSEMBLEMENT NATIONAL DES MONITEURS DE VOL LIBRE 2016
Il aura lieu les
18 et 19 novembre 2016 entre Grenoble et Chambéry

ASSISES NATIONALES DU PARAPENTE le 20 novembre
Elles vous sont présentées ici
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Licences prises par jour en 2016 Delta, Parapente, Speed-riding

Licences au 27.04 : 200 de plus qu’en 2015, fin avril

Fréquentation du site www.efvl.fr
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