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Chers moniteurs et monitrices, chers amis, 

La seconde lettre des écoles et des moniteurs vous parvient en ce début juillet, 
comme une carte de vœu de bonne saison ! Que le soleil brille pour les trois 
mois qui viennent dans vos vallées, sur votre plaine ou votre littoral, que vos 
élèves soient performants, et surtout qu’ils repartent en pleine santé…
Au programme de cette news, les habituelles rubriques « écoles et formation », 
et un coup de projecteur marqué sur la sécurité, le bilan de l’accidentologie 
2011 et des six premiers mois de 2012. Un point sur le chantier des prochains 
contrats d’assurance fera le lien avec les futures formules d’adhésion (ou 
nouvelles licences 2013) présentées dans la NL N°1.
Nous profitons aussi de cette lettre pour un appel à propositions dans le cadre 
de la rénovation du passeport de vol libre, chantier qui va s’ouvrir dès l’automne 
prochain.

Bon été à tous, bons vols, et prenez soin de vous, comme de vos élèves et de 
vos passagers !
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Ecoles
• Réunions de bassin d’écoles
Cette fin de printemps a donné lieu aux premières réunions de bassin des écoles de vol libre dans les Pyrénées, en 
PACA et en Rhône Alpes. Par ailleurs, les visites d’écoles nécessitant un suivi individualisé sont en cours sur ces mêmes 
ligues, ainsi qu’en Aquitaine et Languedoc Roussillon. Les autres régions de France suivront rapidement. A ce jour, 
près de 50 structures et 75 moniteurs ont rencontré les conseillers techniques référents pour échanger sur les thèmes 
d’actualité de la saison 2012. Au programme :
- Communication écoles (site efvl, espace moniteurs, lettre d’information des écoles et des moniteurs, presse spécia-
lisée...)
- Enquête qualité 2012, utilisation/analyse des résultats 2011
- Enseignement : progression avant le premier vol
- Sécurité : accidentologie 2011-début 2012 / info aigle fûté / notion de renoncement
- Espace aérien : réglementation aérienne dans les qcm 2012
- Nouvelles planches pédagogiques
- Opération brevets 2015
- Rénovation des licences 2013 
- Label biplace

• Conditions d’enseignement de la mini-voile 
L’enseignement de la mini-voile dans une école de la fédération est soumise à la possession de l’UCC « mini-voile » par 
les enseignants cette nouvelle forme de pratique du parapente.
L’UCC mini-voile pourra être accordée par la voie de la validation d’expérience aux moniteurs en mesure de justifier 
d’une expérience dans l’enseignement de cette forme de pratique.
L’utilisation de mini-voiles dans le cadre de l’enseignement en pente école n’est soumise à aucune condition particu-
lière.

• Pour vos offres ou demandes d’emploi, c’est ici

http://www.efvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/offres-demandes-demploi


Enseignement
• Point d’étape Brevets 2015
Pour cette première année de l’opération, 51 clubs de 8 ligues se 
sont manifestés, pour un total de 439 candidats au brevet de pilote! 
Une réussite, si l’on rapporte ce chiffre aux quelques 600 brevets 
délivrés chaque année. A noter aussi les 75 demandes de validation 
à l’expérience. Reste à attendre le taux de succès des sessions 
organisées, afin de pouvoir débloquer les aides financières dédiées 
(15€ au minimum par pilote breveté + partie des frais d’organisation 
des sessions). N’hésitez pas à proposer vos services à votre RRF pour 
la mise en place des sessions !

• Toilettage du passeport 
Après dix ans d’utilisation et trois versions successives, le PVL sera 
remis en chantier par la commission formation l’hiver prochain, pour 
être validé fin 2013 et dans vos écoles en 2014. Le passeport, c’est la 
concrétisation de notre progression à la française, souvent copiée ou 
exportée. Le Maroc, la Chine, l’Inde, pour ne citer que ces pays, nous 
ont sollicités pour l’utiliser, comme de nombreuses écoles en Europe 
de l’Ouest. Le produit et la progression semblant donner satisfaction 
aux moniteurs français, comme aux stagiaires, il ne sera bien sûr pas 
question de  tout révolutionner, mais de prendre en compte l’évolution 
des pratiques d’enseignement, du matériel, de l’environnement de 
pratique. En point de mire un début de progression plus « carré », avant 
les premiers grands vols, une meilleure autonomie des brevetés, un lien 
plus affirmé vers les qualifications et la compétition, et plus de place 
au mental et à la sécurité active. Vos propositions sont évidemment 
les bienvenues !
Pour info, plus de 5000 passeports sont délivrés chaque année par 
les EFVL et les CEFVL.

• Docs péda
Pour étayer les cours théoriques, 11 planches pédagogiques sont main-
tenant disponibles grâce au travail entrepris avec Pierre-Paul Ménégoz 
(elles ont été transmises aux écoles, et sont téléchargeables ici
Les livrets d’accompagnement de la progression jusqu’au niveau bleu 
sont aussi disponibles en boutique

• Ippi Card
Si vous voyagez hors de nos 
frontières avec votre aile dans 
le coffre ou sur le toit, pensez 
à demander votre IPPI Card 
(international pilot proficiency 
identification) au secrétariat. Elle 
permet de justifier de votre niveau 
dans de nombreux  pays, coûte 
18,57€, et reste valable tant que 
vous ne changez pas de niveau: 
Niveau IV : Brevet de pilote; niveau 
V : BP Confirmé.

Formation
• L’examen final du monitorat fédéral aura 
lieu le samedi 13 octobre à Valence.

• Les qualifications fédérales (biplace, 
treuilleur, accompagnateur et animateur 
de club) sont proposées par les ligues et 
leur RRF, et organisées le plus souvent 
en lien avec les écoles de vol libre. Vous 
êtes nombreux à vous impliquer sur ces 
formations de cadres bénévoles, mais l’offre 
de formation doit augmenter encore pour 
permettre aux clubs de jouer pleinement 
leur rôle de relais à la sortie de l’école. En 
participant notamment, au sein d’une équipe 
régionale de formation,  aux sessions de 
brevets, à la formation des pilotes biplace, 
au tutorat des animateurs, et à toute action 
de formation continue des pilotes, vous 
contribuez à un vol libre plus sûr et mieux 
encadré. Soyez en remerciés !
Contact service formation emilie@ffvl.fr ou 
auprès du RRF de votre ligue 
Calendrier formation 2012

• Le DEJEPS devrait être mis en place en 
2013, mais la possibilité d’équivalence 
directe avec le BEES 1 + expérience 
reste en vigueur jusqu’au 31.12.2012 
(www.ensa-chamonix.net). A ce sujet, 
la coordination nationale a demandé au 
ministère des sports que soient reconnues, 
au même niveau que les qualifications 
fédérales Handi, EMA et entraîneur, les 
UC permettant d’encadrer la mini-voile et 
le speed riding. A suivre, sachant qu’il ne 
reste que quelques mois pour faire valider 
cette équivalence…

• Les nouveaux diplômes d’Etat en envi-
ronnement spécifique feront l’objet d’un 
recyclage obligatoire tous les cinq ans, 
permettant de renouveler votre carte pro-
fessionnelle. Cette obligation ne concernera 
pas les BEES, qui restent les bienvenus 
sur les actions proposées. Il reste d’ailleurs 
quelques places sur le dernier recyclage 
« parachute de secours » en Alsace cet 
automne. Un calendrier des actions de 
recyclages 2013 sera publié par l’ENSA 
en fin d’année.
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http://www.efvl.fr/documents_pedagogiques
http://boutique.ffvl.fr/
mailto:emilie@ffvl.fr
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2012 -18- Calendrier national formation.pdf
http://parapente.ffvl.fr/recyclage-le-parachute-secours


sécurité
• Point accidentologie.
Depuis le début de l’année, 221 déclarations d’accident 
ont été enregistrées dont  84 (38 %) de niveau 2 (+de 
48h d’hospitalisation), et nous dénombrons malheureu-
sement 9 décès sur les cinq premiers mois de l’année 
(minivoile, speed riding en école, compétition, biplace*, 
crises cardiaques). 40 de ces déclarations émanent des 
écoles dont 9 de niveau 2 soit 22.5%. Vous pouvez voir 
le bilan détaillé du premier semestre et consulter le bilan 
de l’accidentologie parapente 2011 présenté au rassem-
blement des moniteurs, plus complet et dont certaines 
analyses concernent directement l’enseignement.
Un dixième accident aurait pu se terminer de façon dra-
matique (voir encadré en page 5  « le point sur…»)

*La pratique du biplace en conditions fortes ou ventées,  
avec des petits bi certes homologués, a généré deux 
accidents ce printemps, dont un mortel pour le pilote 
et sa passagère. Attention à cette forme de pratique 
très exigeante !

L’accidentologie n’est que la partie visible de l’iceberg 
du risque, elle varie en fonction du « capital chance » de 
chacun et un simple incident peut facilement se traduire 
en accident de niveau 2 voire plus … Et nous avons 
tous une part de responsabilité, pour le moins morale, 
dans cet état de fait. Moniteurs, agissons pour élever 
le niveau de conscience individuelle et collective, et 
développer cette maturité conduisant si nécessaire au 
renoncement qui fait si souvent défaut. Cette maturité 
peut ne pas attendre le nombre des années si l’élève, 
futur pilote autonome, est formé dès ses premiers pas 
à l’autoévaluation et aux facteurs humains. Il est certes 
plus simple de le dire que de le faire, mais en remettant 
systématiquement le métier sur l’ouvrage…

• Affiche Sécurité 
Cette affiche a été 
commandée par la DTN 
à Jean-Paul Budillon. 
Outil pédagogique 
chargé de messages 
sécuritaires, elle sera 
présentée officiellement à 
la Coupe Icare. En avant 

première, nous vous proposons de la télécharger, puis 
de jouer avec vos élèves à remplir les bulles de notre 
désormais célèbre Aigle futé. Vos propositions nous 
intéressent à com.securite@ffvl.fr . Bonnes réponses 
primées en septembre prochain !
 
• KSS
Le kit de sécurité sellette, matériel des plus utiles en cas 
de « branchage », est disponible à la boutique FFVL. 
Ne s’use que si l’on s’en sert…et s’il est accessible 

dans la sellette !

Licences & 
Passeports

Si ce n’est pas encore fait, pensez à prendre votre licence 
2012 et messieurs les DTE, à vérifier celle de vos moniteurs, 
on a parfois des surprises !
Et bien sûr, n’oubliez pas de la faire souscrire à vos élè-
ves. Vous devez aussi leur distribuer, comme le stipule la 
charte des écoles, les passeports de vol libre en début 
de stage ainsi qu’une « attestation découverte biplace » 
à chaque passager. Tous ces outils pédagogiques, vous 
ont été transmis par Emilie en début de saison.

• Renouvellement du contrat d’assurance. 
La FFVL ayant choisi de poursuivre sa participation au sein 
de l’UFEGA (regroupement de 5 fédérations aéronautiques 
pour la gestion des assurances, FFVL, FFPLUM, FFVV, 
RSA et Giraviation), c’est d’abord un contrat commun 
qui doit prioritairement être finalisé pour la période 2013-
2017. Nous sommes actuellement dans la phase ultime 
d’échanges et de négociation avec les assureurs ayant 
répondu à l’appel d’offres sur les différents lots. Dans la 
foulée, les contrats spécifiques de la FFVL seront eux 
aussi finalisés. 
La déontologie nous interdit logiquement de communiquer 
avant la signature des contrats, mais la Coupe Icare sera 
l’occasion d’une communication la plus complète possible 
sur l’ensemble des nouveaux contrats.
Sachez qu’afin d’assurer au mieux la transition 2012-2013, 
la FFVL a décidé de proposer une baisse de 50% du prix 
des cotisations FFVL pour les souscriptions concernant les 
mois d’octobre à décembre 2012. Tous les produits d’as-
surance actuels arrivant à échéance au 31 12 2012.
Les nouveaux produits d’assurance, délivrés seulement 
à partir du 1er janvier 2013, ont été conçus en tenant 
compte de la réforme des licences validée en AG et déjà 
présentée dans la NL n°1.
Rdv à la Coupe Icare sur notre stand FFVL  pour un point 
complet sur ces nouveaux contrats.
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http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique?article=3932
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/accidentologie parapente 2011.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/accidentologie parapente 2011.pdf
mailto:com.securite@ffvl.fr


Les brèves du réseau
• Le rassemblement national des écoles et des moniteurs de vol libre 2012 se tiendra du 16 au 18 novembre à 
Lescheraines (73), au cœur du massif des Bauges.

• La pratique du biplace en conditions fortes ou ventées,  avec des petits bi certes homologués, a généré deux accidents 
ce printemps, dont un mortel pour le pilote et sa passagère. Attention à cette forme de pratique !

• Nouveautés boutique : le livre « facteurs humains pour les libéristes » de Jean Gabriel Charrier est en boutique.
 

• RASP http://rasp-france.org/   http://rasp-france.org/wiki/ 
Un projet de partenariat FFVL-RASP (Regional Atmospheric Soaring Prediction), est en cours de finalisation. Rasp est une 
association qui conçoit un site de prévisions météo à résolution élevée avec maille fine, disponible aussi sur applications 
mobiles. En démo à la Coupe Icare.

• Enquête qualité 
La démarche qualité, dans laquelle s’intègre cette enquête, évolue avec un nouveau questionnaire. Son traitement sera 
réalisé grâce au logiciel Sphinx, spécifique aux enquêtes et statistiques. Ceci nous a permis, par rapport à 2011, de 
mettre en œuvre une version anglaise pour satisfaire la clientèle étrangère et de rajouter le Speed-riding dans la liste des 
activités. Les invitations seront envoyées tous les 15 jours, au plus près de la date du stage, afin d’améliorer la qualité 
des retours. A ce jour nous avons déjà posté 4000 invitations par mail.
Il est capital que vous preniez pleinement votre  place dans ce dispositif en :
- sensibilisant vos élèves à l’existence de l’enquête,
- prêtant une attention particulière au remplissage des adresses mail des élèves lors des prises de licence afin de garantir 
une meilleure pertinence des invitations,
- communiquant les adresses mail des élèves déjà licenciés hors de votre structure avec le lien : 
http://data.ffvl.fr/emails/
Comme en 2011, chaque école recevra, à l’automne, un rapport individualisé accompagné du bilan national. Il sera 
d’autant plus pertinent et utile que le nombre de répondants sera important, mobilisez vous !

www.efvl.fr
Consultez et faites connaître à vos élèves le site dédié aux écoles et club-écoles de vol libre, les nouvelles pages enquête 
qualité, les étapes de la progression, les documents pédagogiques, la carte de France des clubs...
Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons de placer le lien vers www.efvl.fr en première page du site de votre 
propre école ! A défaut, nous serons amenés à désactiver en 2013 les liens vers votre école sur nos sites www.ffvl et 
www.efvl
Créé en mai 2001 le site a reçu 11000 visites l’année passée. On vient de dépasser ce nombre sur les six premiers mois 
de 2012, avec 75% de nouveaux visiteurs ! Soit une soixantaine par jour, ou plus de 400 par semaine !

4

http://data.ffvl.fr/emails/ 
http://data.ffvl.fr/emails/ 
http://data.ffvl.fr/emails/ 
www.efvl.fr


Le point sur…L’ACCES AU 1er GRAND VOL
« Alors, tu es prêt pour ton premier grand vol ? ». Combien 
de fois avez-vous posé la question à votre élève débutant, 
la veille du grand jour ? Et qu’a-t-il vraiment acquis, en trois 
séances de pente école quand tout va bien, souvent moins, 
parfois après un biplace pédagogique, pour vous répondre 
que tous ses feux à lui sont au vert ? Et vous, êtes-vous aussi 
sûr de lui qu’il est sûr de vous ?
Mais on fait « comme si », légitimement contraint par le formatage 
de nos stages d’initiation, la météo, la demande ou l’attente des 
élèves eux-mêmes …L’apprentissage du vol libre s’est ainsi 
imprégné de cette image de facilité…Soit ! Pour autant, cet 
article vous invite à faire avec nous un « pas de côté », pour 
mieux analyser ce qui fait le quotidien de nombreuses écoles 
de vol libre, quitte à bousculer – sans stigmatiser quiconque 
- quelques certitudes…

Le passeport que vous avez remis à vos élèves, donc votre 
progression, sont organisés autour d’items répartis en quatre 
domaines, la technique, l’analyse, le mental et le cadre de 
pratique. L’entrée dans le niveau orange, celui des premiers 
vols, nécessite donc un certain nombre d’habiletés gestuel-
les et de connaissances acquises sur la pente école ou en 
cours théorique. Au matin du jour J, ces prérequis sont très 
généralement non « maîtrisés », en tous cas pas assez pour 
être tranquille... 

« Un grand vol, c’est comme un vol en pente, en plus long. 
On est là pour vous guider et vous ramener à l’atterro… Si on 
sait décoller et poser, pas de problème »…Faux, ou en tous 
cas simpliste et démagogique !

On oublie juste quelques « détails ». En premier lieu, les 
émotions (on parle un peu vite de stress) que peut engendrer 
le fait de se retrouver seul – même avec une petite voix, même 
en ayant fait un bi la veille - à plusieurs centaines de mètres 
du sol, alors qu’hier l’élève voletait à peine entre sustentation 
et rase motte, en essayant de faire tout comme il faut, de 
comprendre, de ressentir... L’émotion, parfois débordante,  
qui peut générer les classiques retards à la consigne et autres 
« pannes de cerveau ». L’élève, le vôtre, doit « juste » être à 
l’écoute d’une radio pas toujours efficace et qui parle aussi à 
d’autres, s’asseoir sans gigoter, regarder loin devant, réagir 
vite, piloter doucement, sentir le vent relatif, pendant de longues 
minutes, avant de retrouver le seul truc qu’il a fait avant, enfoncer 
les commandes. Mais il vient de si haut qu’il vous « refuse le 
sol », la canaille. La veille, allez, avant-hier, il restait en l’air 
quelques secondes, avait à peine le temps de comprendre 
et d’agir, devait ingurgiter une somme de connaissances et 
de compétences invraisemblables, échouait sans trop savoir 
pourquoi, ou réussissait idem. Alors ayons l’honnêteté intel-
lectuelle de ne plus parler « d’acquis » à ce moment pourtant 
clef de la progression. Vu et réussi convenablement, compris 
à peu près, tout au plus…
Mais certains sont plus doués que d’autres et apprennent 
plus vite, me direz-vous ! Soit. Mais se pose alors la question 
qui taraude - ou devrait – tous les enseignants, de parapente 
comme de maths. Le second détail…Comment amener les 
éléments du groupe à un niveau global (au moins mental et 

technique) acceptable pour assumer tous la même épreuve, 
dans un délai souvent (trop) court ? 
Mais encore ? Sachant que certains feux « semblent » encore 
oranges, quelle stratégie mettre en œuvre ? Une aide personnalisée 
en pente-école, un biplace, un jour de plus, un vol intermédiaire, 
un guidage « serré », pas de grand vol du tout ?
Il est clair que ces alternatives possibles, relevant de la bonne 
vieille pédagogie « différenciée », doivent être annoncées 
dès le départ, avant d’être évoquées avec l’élève, en parfaite 
transparence. 
En pente, l’observation des autres, la reformulation des « cho-
ses » à faire, la vérification de la bonne compréhension, la 
bonne gestion des échecs, comme des réussites, du qualitatif 
et du quantitatif, celle de la dynamique de groupe, du mental 
individuel et collectif (ça existe aussi !), et surtout un temps 
d’appropriation et de gestation suffisant, sont autant de moyens 
permettant de limiter l’erreur d’appréciation – ou la surprise - du 
moniteur, mais surtout le risque pour l’élève…
Faire redire ce qui devrait se passer lors du premier vol, parler 
de la radio, du protocole de communication, de sa panne 
éventuelle, de l’ordre de passage, du gonflage qu’on peut 
manquer, de la masse d’air et de l’aile qui peuvent bouger, 
et s’interdire le deuxième jour, tout cela contribuera à des 
premiers vols plus sûrs pour vos élèves, et plus sereins pour 
vous et votre équipe…
Et si vous le faites déjà, c’est tant mieux !

Action ! Mardi 9h, petite brise, conditions anticycloniques, 
quelques bancs de nuages devant le déco, certes….La trouée 
qui s’ouvre, le deuxième élève décolle alors pour son premier 
grand vol, après un essai radio concluant mais un premier 
gonflage manqué. Pourtant hier, lundi,  tout lui réussissait …
Passage en sellette, difficile, pas trop bien assis…
Une minute, deux peut-être, de vol tout calme. Vous êtes en 
bas tranquille, ou presque, avec vos deux élèves en l’air. Puis 
tout va vite, très vite. Dans la radio l’élève en finale entend : 
« prépare toi à freiner…attend…c’est bien, maintenant freine 
tout ! Nickel, relève les m… ». Et là, 400 m plus haut, la 
seconde aile décroche, puis abat violemment. L’élève tombe 
dans l’aile, qui se déchire…La chute s’accélère, 100m, peut 
être plus. L’élève trouve seul la poignée du secours et finit 
violemment dans les arbres, après 300m d’une interminable 
descente. Vous hurlez dans la radio : « Ca va ? ». Mais vous 
n’y croyez guère…

Et vous vous réveillez en sursaut, et en sueur ! Un mauvais 
cauchemar…Pffff !

Et bien cette scène irréaliste est pourtant arrivée, en vrai, ce 
printemps 2012 ! Le second élève, en plein ciel, a pris pour 
lui la consigne d’arrondi. Un jour de pente-école, une seule 
fréquence, deux débutants…Pas de mal, si ce n’est un gros, 
un très gros, traumatisme psychologique…
Ce qui n’est pas arrivé arrivera, surtout si on n’y prend pas 
garde en brûlant les étapes, en laissant s’installer la pression 
ou la routine, en négligeant les facteurs humains, ou en croyant 
que comme toujours « ça va bien le faire »…Comme toujours, 
ou presque !

Alors, prêt pour le premier grand vol ?
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