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Le mot des pilotes
Pierre Braëms et Laurent Chamerat

Chers moniteurs et monitrices, chers amis, 

La troisième lettre des écoles et des moniteurs vous parvient en ce début de 
mois de novembre, période de clôture d’une saison dense, qui pour certains se 
prolonge au travers de voyages et autres stages d’automne.  Au programme de 
cette news, de nombreux retours très encourageants concernant entre autres les 
licences et brevets, l’enquête de satisfaction des élèves, le portail des écoles, le 
vol biplace. Mais aussi un point sur l’accidentologie en école, mettant en lumière 
l’absolue nécessité, en tant que moniteur, de ne rien banaliser, de réfléchir sur 
les causes du moindre incident, tout en se donnant les moyens de participer 
au mieux à la construction de chaque nouveau pilote. La nouvelle donne sur le 
speed-riding et diverses brèves complètent cette lettre, forcément synthétique ! 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et vous donnons rendez-vous du 16 
au 18 novembre au rassemblement national des moniteurs, moment privilégié 
pour débattre et faire les propositions essentielles à notre activité.
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Enseignement  
• Progression et brevets
L’apprentissage du vol libre en France s’appuie principalement sur la progression établie par 
la fédération délégataire, souvent copiée, mais jamais égalée ! Celle-ci s’articule depuis 2004 
autour des trois cycles, et des six niveaux de couleur. Les trois derniers sont sanctionnés par 
un brevet, dont les modes de passage se trouvent ici.

Si le premier n’est pas obligatoire, mais des plus utiles dans la formation intelligente du pilote, 
les deux derniers ouvrent accès aux qualifications fédérales et à la compétition. En ce sens, 
le plus grand sérieux doit présider à leur validation par les moniteurs, les DTE, ou les équipes régionales de formation. 
Notamment, les connaissances associées seront vérifiées grâce aux QCM et questions ouvertes élaborées par la com-
mission formation. Un logiciel d’entraînement est disponible sur cette page.

• Quelques chiffres :
Niveau de Brevet  Total Année 2011 Année 2012 au 1/11
Brevet initial   1054  250  250
Brevet de pilote  7900  675  680
Brevet de pilote confirmé 3550  325  320

Les résultats définitifs de l’opération « brevets 2015 » devraient être disponibles lors de la réunion de la commission 
formation nationale, et nous mesurerons alors l’impact de cette initiative accompagnée par le ministère des sports, et 
suivie par plus de 400 pilotes de la fédération. L’effectif des brevetés en 2012 devrait encore bouger…

Notre passeport de vol libre recevra en 2014 un petit coup de jeune, pour suivre au plus près l’évolution des pratiques.  
Si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail qui planchera dès cet hiver sur son évolution, comme on dit, contactez 
la rédaction !
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Enseignement
suite

Vous menez une action de formation 
continue des pilotes, au sein de votre 
école, ou de votre club, ou mieux 
entre associant les deux ? Votre 
action nous intéresse !!! L’idée est 
de mutualiser ce qui se fait de bien, 
dans un but évidemment pédagogique 
et sécuritaire…Contactez la DTN 

formation 

Au passage, 
nous saluons 
l’arrivée du 
tout nouveau 
Kite Pass, 
entièrement 
relooké et 
« made in DTN 
kite » ! 

LICENCE DE FIN D’ANNÉE 2012
Avec le changement de contrat d’assurance, les licences 2013 n’étaient pas disponibles dès le 1er octobre, mais le 
seront seulement au 1er janvier prochain. Ce sera d’ailleurs la règle à compter de l’année prochaine, une licence 
automne permettant l’adhésion et l’assurance du 1er septembre au 31 décembre à tarif réduit.
Pour cette fin d’année vous pouvez encore délivrer les licences 2012 en appliquant une réduction de 50 % sur le prix 
de la cotisation fédérale, celui de la RC restant inchangée. 
Enfin, les titres de participation courte durée, alias « élève 7 jours » restent à l’identique. 

     Cotisation fédérale (€)  Tarif assurance RC inchangé (€)
Volant     25 €     20
Volant Jeune (moins de 21 ans)  14,5 €     20
Elève Année    16 €     10
Elève 7 Jours    22 €     5
Elève Groupe Jeunes   5 €      5

Brèves
• 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. Inscrivez-vous vite auprès d’Emilie au service forma-
tion. Au programme cette année, trois interventions phares, en plus des 
échanges très riches et des habituels bilans de fin d’année :
- Nicolas Baldeck et le RASP, sur son étonnant site météo.
- Pierrick Vallet, formateur au Centre national d’instruction au ski et à 
l’alpinisme de la gendarmerie, sur les secours en vol libre. Une occasion 
rêvée d’évoquer le Mont Blanc, où quelques dizaines de moniteurs ont 
aussi « posé là-haut » en août dernier.
- Clément Latour et Guillaume Bellet sur le magnifique Air Tour. 
En cadeau, les participants à ce Rasmo se verront offrir par notre Emilie 
nationale, en plus du gîte et du couvert, un tee-shirt original, ainsi qu’une 
paire de palettes de guidage. Nous féliciterons les artistes et concepteurs 
de ces nouveautés à notre façon, mais gardons leur identité secrète…
pour l’instant !
• Deux clins d’œil pour terminer : le premier à notre cousine, la remarquable 
lettre du réseau des écoles françaises de kite, drivée demain de maître 
par Matthieu Lefeuvre, membre de la DTN. Elle possède quand-même 
trois numéros d’avance !
• Le second à Jean Paul Budillon, pour l’affiche aigle futé, présentée pour 
la dernière Coupe Icare.

 Un petit mot sur les voyages…ou « Quand la bise fut venue… » 
Entre deux étés, bon nombre de structures proposent à leurs élèves des séjours à l’étranger, alliant dépaysement et vol 
libre, généralement pour du perfectionnement, du vol thermique, ou du cross. Exactement comme des pilotes et des 
structures étrangères profitent régulièrement de nos sites, « ouverts à tous » et généralement très accueillants. C’est 
beau la France du vol libre !
Au-delà de la notion d’offre commerciale cadrée pour ce type de prestations, surtout s’il s’agit de « tout compris », et 
malgré (ou grâce à) la notion non moins cadrée de libre circulation, le pays d’accueil a ses propres règles, en Europe 
de l’Ouest notamment…Plus loin, les lignes sont en train de bien bouger dans les pays du Maghreb, par exemple, et il 
est de bon ton de savoir où l’on met les pieds ! 
Quand une école étrangère débarque dans votre vallée, sur votre site-outil de travail, quelle est la première question 
que vous vous posez : « Ont-ils le droit ? Et leur diplôme, chez nous,  il vaut quoi? ».  Alors, avant de partir, une petite 
recherche sur internet ou un message au club ou à l’école locale, par les temps qui courent, ça n’est sans doute pas 
du luxe ! Et ça peut éviter les embrouilles…ou les menottes !
Deux certitudes, ne partez pas sans avoir souscrit une assistance rapatriement, pour vous et vos élèves, et renseignez-
vous sur le déclenchement des secours dans votre coin de paradis…Les galères n’arrivent pas qu’aux autres !
Une prochaine lettre d’information tentera de faire un point plus précis sur le sujet.
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   Ecoles 
• La procédure de renouvellement des labels sur intranet est ouverte depuis le 
15 octobre. Les directeurs techniques avaient jusqu’au 26 octobre pour renseigner 
leur bilan sur la fiche école, en prévision du comité technique des labels se tenant 
les 15 et 16 novembre prochains.

Il est important de rappeler que les moniteurs d’une équipe pédagogique sont engagés par leur DTE 
lorsque ce dernier demande le renouvellement de son label pour 2013, et signe la charte correspondant à son statut 
et aux activités labellisées.

2012 : bonne année pour l’enseignement…les chiffres parlent d’eux-mêmes !
 
 
 

  

   

• Un petit calcul mental sans prétention permet d’évaluer « à la louche » le nombre de biplaces réalisés en une année 
sur notre territoire. Vous multipliez 800 BEES en activité par une centaine de bi de moyenne, puis vous ajoutez les 2500 
biplaceurs associatifs, avec une quinzaine chacun…Nous vous laissons faire l’addition, mais même bien minoré, ça 
décoiffe !
 
• Outils pédagogiques : passeports, planches et livrets de Pierre Paul Ménégoz, fiches facteurs humains de Jean-
Gabriel Charrier, sont disponibles au service formation, sur le site efvl, ou encore à la boutique : 

• Pour vos offres ou demandes d’emploi, c’est ici
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   2012 au 1er novembre  2011  2010

Pratiquant   16597   15733  15229
Elève-année   4527   4284  4002
Elève 7 jours   3375   3291  3199
Groupes jeunes  849   657  718
Total élèves   8751   8232  7919
Totaux         25348 / 40573  23965  23148

http://www.efvl.fr/node/152
http://boutique.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/offres-demandes-demploi


• Au 1er novembre, le site approche les 20.000 visites (11000 au 30 juin). Plus de 15000 personnes se sont connectées 
cette année, avec une large préférence pour la page « choisir une école » et sa carte de France ! Nous continuerons 
de promouvoir efvl.fr dès cet hiver, dans la presse spécialisée notamment, et nous engageons à régler au mieux les 
quelques bugs de localisation, parfois liés à de mauvaises coordonnées GPS, plus rarement à une mise à jour, mais 
cela peut arriver. Aidez-nous en vérifiant votre petit drapeau sur http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole.

 

Ce site est votre outil de promotion ! Il contient aussi tous les documents administratifs et pédagogiques dont vous pouvez 
avoir besoin. Dans le cadre des labels FFVL, il vous appartient de faire figurer son adresse sur la page d’accueil 
du site internet de votre école.

http://www.efvl.fr - http://www.efvl.fr
www.efvl.fr [PAR DÉFAUT]

© 2012 Google

Langue Visites % Visites

1. fr 14 882 74,50 %

2. fr-fr 3 689 18,47 %

3. en-us 677 3,39 %

4. en 296 1,48 %

5. en-gb 64 0,32 %

6. de-de 59 0,30 %

7. nl 40 0,20 %

8. de 39 0,20 %

9. es 35 0,18 %

10. nl-nl 30 0,15 %

Afficher le rapport complet

Vue d'ensemble

Nombre d'internautes ayant visité ce site : 15 236

Visites: 19 977

Visiteurs uniques: 15 236

Pages vues: 53 439

Pages/visite: 2,68

Durée moy. de la visite: 00:02:42

Taux de rebond: 35,97 %

Nouvelles visites (en %): 75,15 %

75,24 % New Visitor
15 031 Visites

24,76 % Returning Visitor
4 946 Visites

 Visites

février 2012 avril 2012 juin 2012 août 2012 octobre 2012

500500

1 0001 000

% des visites: 100,00 %

Présentation de l'audience 1 janv. 2012 - 7 nov. 2012

Formation
• Enseignement du Speed riding : Suite aux difficiles négociations menées avec le ministère des sports, nous sommes 
en passe de garantir la possibilité d’enseigner contre rémunération pour 153 moniteurs professionnels de vol libre passés 
par l’UC fédérale depuis 2007, qu’ils possèdent ou non un diplôme de ski ou de montagne.
Si cette liste nominative est validée pour les BEES parapente + UC SR (90% des qualifiés SR), la double certification 
s’imposera à compter de cet hiver 2013. En toute logique, nos formations ne seront désormais dédiées qu’aux détenteurs 
des deux diplômes (parapente + ski ou guide).

• La commission formation nationale parapente se tiendra à Valence les 27 et 28 novembre prochains. Vos propositions 
pour l’enseignement et la formation au vol libre sont les bienvenues auprès de votre responsable régional formation.

• La troisième session de test d’exigences préalables a permis de constituer deux nouvelles promotions du BPJEPS 
pour 2013. La DRJSCS de Toulouse et l’ENSA seront les deux organismes de formation de cette quarantaine de stagiaires 
BP. Si le tutorat de l’un de ces futurs stagiaires BPJEPS vous intéresse, faites vous connaître auprès de l’ENSA.

• Equivalence BEES 1er degré - DEJEPS, plus que deux mois. La coordination nationale du vol libre a demandé au 
ministère des sports que soient reconnues, au même niveau que les qualifications fédérales Handi, EMA et entraîneur, 
les deux U.C permettant d’encadrer la mini-voile et le speed riding. C’est en bonne voie, mais il va falloir être réactif !… 
Contact ENSA pour connaître la date de mise en application. 
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Le point sur…les accidents en école 
• En s’appuyant sur les déclarations collectées depuis 2010 nous commençons à obtenir une certaine lisibilité de 
l’accidentologie dans divers contextes et notamment pour ce qui nous intéresse ici, en école. En 2012 au 18 octobre 
nous avions recensés 199 déclarations émanant des écoles (174 en parapente, 16 en Speed et 9 en delta), dont 61 en 
biplace (60 en parapente, 1 en delta). 

La gravité de ces accidents « encadrés » augmente avec le niveau de progression. En effet, côté initiation,  80% des 
accidentés déclarés sont des blessés légers (IG 1), 20 % étant  plus gravement touchés (IG 2), dont 1 décès. Pour les 
élèves en progression (niveaux vert et bleu), 63% sont légèrement blessés et 37% plus gravement. 

   

Concernant le biplace 70% des 
pilotes et 80% des passagers 
touchés sont des blessés lé-
gers, avec malheureusement 2 
décès à déplorer cette année, 
pilote et passagère d’un même 
équipage. 

Les accidents interviennent à 
45% dans la phase de retour au sol, 30% au décollage, 10% suite à des incidents en vol, les 15% restant se répartissant 
entre travail au sol et pente école. 80% des déclarants font état de conditions calmes. A lire les circonstances annoncées, 
on est bien souvent dans un « déni de réalité »… 

Il semble important de rappeler ici que seules les informations d’état civil, description et état des blessés sont commu-
niqués à l’assureur. L’ensemble des autres informations n’a pour seul objectif que l’analyse à des fins de connaissance 
globale et d’amélioration de la sécurité. Au delà des chiffres ne concernant que la pratique encadrée, qui soit dit en 
passant ne sont ni meilleurs ni pires que ceux des 2 années précédentes, ne perdons pas de vue que ce n’est que la 
partie visible de l’iceberg. L’incidentologie et la bobologie – parce que non déclarées - nous restent inaccessibles, et 
c’est bien regrettable car leur « porté à connaissance » et leur exploitation seraient sans doute utiles à tous. Pourtant 
la BDNA existe…

Des efforts évidents sont encore et toujours à fournir contre la loi de l’habitude, la banalisation de situations à risques 
et bien d’autres facteurs encore. Notre position et notre influence de formateurs et d’enseignants doivent servir à la 
construction des futurs pilotes de demain par le développement de leurs autonomies, volontairement au pluriel dans 
le texte… Une analyse plus complète de l’accidentologie 2012 sera présentée au rassemblement des moniteurs et 
diffusée par la suite.  

*Indices de gravité : IG
0 = pas blessé ; 1 = légèrement blessé ; 2 = blessé lourd (+ de 48 h d’hospitalisation) ; 3 = Décès (jusqu’au 30ème 
jour après l’accident)

www.efvl.fr

http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique?article=3953
www.efvl.fr

