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• Chers monitrices et moniteurs, chers amis, 
Notre nouvelle lettre du réseau vous arrive et nous souhaitons par celle-ci, une 
nouvelle fois, vous faire part de notre engagement Fédéral envers nos struc-
tures EFVL et CEVL, mais également du lien très fort avec nos licenciés. Un des 
objectifs majeur de cet engagement est d’apporter un maximum de sécurité à 
nos stagiaires et pratiquants. Malgré tout plusieurs accidents ont déjà marqué 
ce début de saison…Comment apporter plus de prévention pour éviter ces 
défauts d’accrochage, les vols en conditions inadaptées, et autres paramètres 
à risque ? La commission technique et sécurité s’y attelle et cherche des vec-
teurs de communication, comme vous aller le voir dans ce numéro. Si de votre 
côté vous êtes porteur de solutions ou d’idées, n’hésitez pas à nous en faire 
part, par le biais de nos commissions mais également des conseillers tech-
niques que vous allez rencontrer prochainement.
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette lettre, ainsi qu’une très bonne 
saison, remplie de bonnes choses et continuons avec vous de vivre notre pas-
sion dans cet espace encore un peu libre.
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Le mot du DTN
La relation entre le monde professionnel de la formation et le monde associatif 
est constitutive du fonctionnement de notre petit milieu du vol libre. Les structures 
professionnelles sont une partie de la FFVL, non seulement parce qu’elles forment 
la majorité des pratiquants mais aussi parce qu’elles prennent part à la gouvernance de 
notre fédération. Bien que ce système soit en place depuis longtemps, nous peinons 
encore à l’assumer complètement. 

Conserver et mettre en pratique ce mode de fonctionnement est cependant nécessaire, dans un monde qui 
demande d’être solidaires et unis, pour répondre aux difficultés à faire exister et se développer nos disciplines 
dans un environnement de plus en plus contraint. Cette relation est notre richesse, notre singularité et notre force 
mais elle est fragile et a besoin d’être évaluée régulièrement. Lors des élections fédérales de 2013, le quota 
de candidatures aux postes réservés aux représentants des structures professionnelles au Comité directeur 
n’a pas été atteint. Je ne crois pas qu’il faille y voir un signe de défiance mais plus une difficulté à relier cette 
représentation du monde professionnel au sein de la fédération et ses effets structurants, dont nous avons tous 
bénéfice à tirer. L’idée première est de participer à la dynamique et à la bonne santé de l’ensemble du monde 
du vol libre et par conséquence de profiter indirectement de ce travail collectif porté par notre communauté.

Il faut noter que dans la gouvernance d’une fédération, la concrétisation du temps passé à discuter en réu-
nion en applications concrètes sur le terrain ne peut être immédiate. Bien que cela puisse parfois démotiver, 
gouverner nécessite concertation, réflexion et explications.

Compte tenu du défi ambitieux que représente ce mode de fonctionnement atypique, l’ensemble des acteurs 
fédéraux doit se poser la question de l’espace disponible laissé au travail commun et à l’écoute de toutes les 
parties prenantes. La fédération doit fonctionnellement et structurellement encore mieux assumer ses choix et 
communiquer à leur sujet. Au rassemblement des moniteurs de l’automne dernier, nous avons travaillé sur ce sujet 
avec le syndicat des moniteurs professionnels. Il en est ressorti le besoin d’un mode d’organisation original et plus 
innovant, pour encore mieux faire collaborer les deux entités. Ce travail en commun ne pourra se fonder que sur 
le respect et la confiance réciproques, basés sur l’éthique du monde professionnel et la capacité d’ouverture du 
monde associatif. Il faut pour cela les énergies et les volontés individuelles prêtes à donner pour œuvrer ensemble.

Les intérêts de tous sont évidemment liés, à commencer par celui des licenciés.  ••Yves Goueslain••

mailto:j.bouvard@ffvl.fr
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Enseignement  
L’opération brevets 2015 se poursuit pour la troisième année. Plus de 200 brevets ont été enregistrés 
en 2013 par ce canal, pour 9 ligues et plus de 60 clubs. L’aide moyenne était de 29 € par brevet validé. 
Nous venons de passer les 60% de brevetés à la fédération, du brevet initial au confirmé. Mais il reste du 
chemin à parcourir. Merci aux RRF, moteurs du dispositif, aux nombreux moniteurs en école, mais aussi en 
club, d’avoir contribué à cette réussite. 

En 2014, seront aussi prises en charge financièrement les formations secourisme et les sessions de 
préparation et d’examen théorique, pour autant qu’elles soient organisées par le club.

Le troisième livret de PP. Ménégoz sera diponible en boutique sous quelques 
jours. Après l’initiation et le pilotage au cycle 1, celui-ci aborde les contenus pratiques 
et théoriques du pilotage au cycle 2 de la progression.

Le Guide Mentalpilote de Jean-Gabriel Charrier 

Au sommaire de ce petit guide de 40 pages, tout ce qui peut transformer un pilote 
« lambda » en libériste averti des dangers qui nous guettent à ignorer le domaine mental 
dans la pratique de notre sport. De nombreuses fiches et synthèses rendent acces-
sibles les notions de menace, de risque, et les ressources humaines correspondantes.

Un exemplaire de ce livret a été offert à chaque président de club ou directeur d’école, 
et nous comptons sur vous pour en promouvoir une diffusion très large.

Il est disponible à la boutique fédérale au prix de 3 €, ainsi qu’en téléchargement libre.

« La sécurité par la connaissance des facteurs humains », telle est la démarche dans laquelle la FFVL 
s’engage fortement aujourd’hui, espérant y associer le plus grand nombre...

Un grand merci à Jean- Gabriel, à Xavier, et à tous ceux qui comme eux contribueront à un vol libre plus 
sûr, parce que plus mature. 

Enfin, les formulaires licences écoles ont été traduit en anglais, ainsi qu’une plaquette de présentation du 
réseau des écoles, des licences, du certificat médical et de la démarche qualité.

Tous les documents pédagogiques utiles en école, mais aussi en club,  
sont disponibles sur votre site 

www.efvl.fr

http://boutique.ffvl.fr/index.php
http://www.efvl.fr/documents_pedagogiques
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Écoles  
Détail des licences délivrées par les EFVL et CEFVL durant l’année 2013 :
• 4944 licences primo,    • 2554 licences pratiquant, dont plus de 1000 en OBL.
• 531 licences GJ,    • 3249 TP (élève 9 jours).

Soit plus de 11000 licences issues de nos structures d’enseignement.

En ce début de saison, nous comptons 192 écoles :
• 135 EFVL     • 42 CEFVL
+ 15 structures en statut provisoire 

Nous souhaitons la bienvenue dans les réseaux d’écoles aux nouvelles structures : 
• Cime Ale - Corse    • Ecole de Parapente Associative du Lot – Midi Pyrénées
• Freedom Parapente - Auvergne   • Airleman - Rhône-Alpes
• Han’vol - ligue Aquitaine   • Raz La Pente - La Réunion

618 moniteurs professionnels en fonction permanente ou occasionnelle dans les OBL, dont 130 DEJEPS 
et 150 tuteurs potentiels pour les BPJEPS. 
90 moniteurs fédéraux en activité dans les clubs-écoles.

Réunions réseaux CEFVL et EFVL

Réparties selon les secteurs géographiques, toutes nos structures ont aujourd’hui un conseiller technique 
référent, qui vous réunira en début saison. N’hésitez pas à le solliciter pour tout renseignement, même si 
Émilie a réponse à tout !

Cette animation de réseau mise en place en 2011 a pour vocation de vous rencontrer plus souvent, d’échan-
ger sur l’actualité des écoles, de répondre à toutes les questions que vous vous posez, comme à celles que 
vous ne posiez même pas…

Les secteurs et leurs référents :
• Rhône-Alpes : Jean-Marc Ardhuin, Jean-Claude Bourdel, Fred Escriba
• Midi-Pyrénées : Laurent Chamerat et Alain Dedieu • Aquitaine : Laurent Chamerat
• Languedoc-Roussillon : Éric Wyss   • PACA : Jacky Bouvard, Julien Garcia
• Grand Est et Champagne-Ardennes : Gérard Delacote • Grand Ouest : François Cuizinaud, Laure Collin
• Ile de France : Jean-Marc Ardhuin   • Corse, Guyane : Jacky Bouvard
• Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne : Alain Dedieu • La Réunion : Laurent Chamerat 
• Nouvelle Calédonie : Christine Cessio

Vous trouverez ici les principaux thèmes abordés lors de nos rencontres avec les moniteurs pendant cette 
saison 2014.

En ce qui concerne le pack écoles, vous recevrez ces jours-ci le premier envoi contenant les outils péda-
gogiques et la proposition de signalétique. 

Comme chaque année, nous vous remercions de mettre à jour vos équipes péda sur la fiche intranet de 
l’école et d’insérer le lien vers efvl.fr sur la page d’accueil de votre propre site.

Moniteurs, demandez à votre DTE les courriers du CTL et du service formation. DTE, transmettez-leur, cela 
évitera de s’entendre dire : « On n’a pas eu l’info »!

www.efvl.fr
Ce site est votre outil de promotion ! Il contient aussi tous les documents administratifs et pédago-
giques dont vous pouvez avoir besoin. Dans le cadre des labels FFVL, vous devez faire figurer son 
adresse sur la page d’accueil du site Internet de votre école.

http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/Ecol1403-Themes_prioritaires_visites_ecoles.pdf
http://www.efvl.fr
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Carte des écoles

Aidez-nous à la tenir à jour en vérifiant l’emplacement de votre petit drapeau sur

http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole.

L’enquête qualité des réseaux d’écoles 

L’enquête de satisfaction fonctionne maintenant depuis 3 ans et s’inscrit dans notre démarche qualité de 
réseau. Elle a encore remporté un franc succès en étant créditée de plus de 3000 réponses, un record à 
battre cette année. Vous en trouverez une synthèse sur http://www.efvl.fr/demarche_qualite . Elle montre un 
taux de satisfaction globale supérieur à 94%. Si nous ne pouvons que vous féliciter de ce résultat, nous 
devons également nous servir de cet outil pour révéler les points à améliorer. L’enquête est construite de 
façon à permettre aux répondants mécontents – parce qu’ils méritent d’être entendus - de s’exprimer par écrit. 

Chaque structure va trouver ses propres remarques sur son intranet fédéral et la fiche école, sous l’onglet 
« retour enquête 2013 » sous forme d’un tableau Excel brut.

Le Comité Technique des Labels a collecté, trié puis analysé l’ensemble des réponses recueillies sur les 
thèmes les plus fréquemment exposés à ces critiques négatives que sont la prise en compte des aléas MTO 
et le traitement des aspects théoriques. En voici les synthèses :

Les répondants ayant été insatisfaits voire très insatisfaits de la façon de proposer la gestion d’un éventuel 
aléa météo soulignent le manque de clarté du contrat en la matière. Ils regrettent parfois également le non 
respect des clauses du dit contrat. Ils souhaiteraient bien souvent être prévenus plus tôt d’annulations 
et aimeraient des explications sur les causes de celles-ci. Si certains auraient plébiscité les activités de 
remplacement type gonflage, apports théoriques ou autres activités, ils relèvent également le manque de 
préparation, voire l’improvisation qui entourent parfois celles-ci. Certains préfèreraient les journées de reports 
prévues à l’avance ou le remboursement du « non fait ».

Les répondants ayant été insatisfaits des caractéristiques du stage dans la partie théorique expriment des 
regrets tant sur la quantité que sur la qualité des interventions. Sur la quantité beaucoup évoquent l’absence 
totale de théorie ou pour le moins son aspect secondaire, rejoignant ainsi l’aspect superficiel, négligé et/
ou inadapté au niveau de pratique, qui pointe bien souvent la qualité de cette prestation. Leurs frustrations 
portent sur les thèmes MTO-aéro, pilotage, mécavol, sécurité qui, s’ils ont été abordés, n’étaient pas suffi-
samment approfondis. 

Par ailleurs nous avons également observé sur la question des supports théoriques utilisés, des commentaires 
mettant en lumière l’absence parfois totale de supports durant les cours. Ces supports existent pourtant, 
et beaucoup aimeraient les posséder à l’issue du stage, en plus d’une utilisation plus pertinente et suivie 
de l’outil « passeport de vol libre ». Bien entendu, en terme de moyens, certains apprécieraient l’utilisation 
d’outils modernes, plus interactifs et notamment l’utilisation de la vidéo ainsi qu’un lieu spécifique équipé 
et adapté à ces cours. 

Certes, cette mise en lumière condensée parait ici caricaturale et criante, représentative de quelques visions 
instantanées et largement minoritaire, voire unique, d’un fonctionnement. Pour autant, nous nous devons 
d’accepter ce regard critique afin de trouver les réponses collectives et individuelles permettant de remédier 
aux carences identifiées. En s’impliquant chacun dans cette remise en question, nous donnerons un sens 
à notre démarche qualité et à l’utilité de notre réseau national.

La campagne 2014 démarrera en juin pour durer jusqu’en novembre. Sa réussite passe par vous, n’hésitez 
pas à parler de l’enquête, vos élèves seront d’autant plus enclins à y répondre. Des retours plus nombreux 
et pertinents ne pourront que mieux guider notre démarche. Il est également primordial de pouvoir collecter 
davantage d’adresses mail à travers les licences. Merci de veiller à ce quelles soient correctement 
renseignées lors de la prise de licence. Cette année, nous vous ferons parvenir un mail type, person-
nalisable, que vous pourrez envoyer vous-même directement à vos stagiaires, y compris à ceux déjà 
licenciés avant leur passage dans votre structure.

http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole.
http://www.efvl.fr/demarche_qualite
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DTE, moniteurs, prenez votre licence 2014, elle déclenche la couverture en RC 
de votre structure !

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

Formation
Animateur et accompagnateur deviennent « fédéraux », permettant à leur détenteur d’offrir sous 
certaines conditions leurs services aux membres d’autres clubs que le leur. L’encadrement de pilote «hors-
club» inconnu de l’accompagnateur lors d’une première sortie sur un site nouveau pour le pilote, fera obli-
gatoirement - en l’absence de passeport de vol libre renseigné - l’objet d’une phase préalable d’évaluation 
menée par un moniteur. Selon les prérogatives de l’accompagnateur, la possession du brevet initial par ces 
pilotes encadrés est bien sûr fortement conseillée.

Nouvelle donne pour les stages en situation des élèves moniteurs fédéraux : Pour des raisons liées au 
respect du code du travail, les élèves moniteurs fédéraux doivent constituer leur propre groupe de stagiaires 
clubs, ceci afin d’éviter le vis à vis pédagogique avec la clientèle d’un OBL . Cette situation mettrait en effet 
le professionnel concerné et sa structure en position répréhensible aux yeux de la loi, alors même qu’il joue 
le jeu fédéral!  

Toutefois, cela ne constitue en rien une rupture avec les conseillers de stages professionnels. Même si les 
moniteurs fédéraux, le contexte purement associatif des clubs et CEFVL aidant, seront davantage sollicités en 
tant que conseillers de stages, les élèves moniteurs fédéraux (EMF) peuvent, et on les y encourage fortement, 
continuer à solliciter les pros autant qu’ils le souhaitent! La nouvelle donne est qu’ils doivent préalablement 
constituer leur propre groupe de stagiaires, issus par exemple du club et parfaitement informés du contexte 
d’encadrement, mais peuvent toujours solliciter logistique et compétences pédagogiques d’un OBL, qu’ils 
rémunèrent pour cela. Il peuvent aussi les faire venir sur leur site...

Les formations régionalisées 

LE BPC : Le travail autour du respect des exigences théoriques et techniques pour l’accès au BPC continue. 
2014 est l’année de 2 apports majeurs :

• la dotation de toutes les écoles FFVL en « document référentiel théorique BPC », qui sera présenté à la 
fois comme support de préparation et comme référentiel de correction. Merci à Robert Alakian et Didier 
Domergue, tous deux membres du club-école des Migrateurs.

• l’incitation à la multiplication des temps d’évaluation pratique formels, proposée à tous les clubs via les RRF, 
ces temps devant déboucher soit sur la validation pratique du BPC, soit sur des pistes de travail concrètes 
pour accéder au niveau requis. Les RRF proposeront pour cela des grilles d’évaluation à chaque école, 
qu’elles pourront utiliser, modifier, compléter à loisir. Principe et méthode sont immédiatement transposables 
au brevet de pilote.

Delta: L’offre de formation fédérale 2014 est accessible sur notre site Internet. C’est ici

Calendrier des formations nationales et régionales

Formation professionnelle : La promotion 2014 voit 45 candidats au BPJEPS se répartir sur les trois centres 
de Montmélian, Toulouse et Digne les Bains. 7 stagiaires DEJEPS commencent leur formation sur deux ans. 

Du 8 au12 septembre prochains se dérouleront les tests de sélection pour les formations BPJEPS 
2015. Toutes les informations utiles ainsi que les dossiers d’inscription sont en ligne sur le site inter-
net de l’ENSA. Infos complémentaires auprès du département vol libre au 0.450.553.115

Une formation FFVL de tuteurs à Arbas en mars a vu 12 nouveaux tuteurs validés.

Une autre proposée par l’ENSA du 31 mars au 2 avril a formé 18 tuteurs.

http://parapente.ffvl.fr/offres-demandes-demploi
http://delta.ffvl.fr/formation.html
http://parapente.ffvl.fr/se-former
http://www.ensa-chamonix.net/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=549
http://www.ensa-chamonix.net/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=549
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Brèves
• Un courrier a été adressé au président de la FFVL par un collectif de 50 EFVL signataires. La demande 
est entendue, et le comité directeur du 24 mai a étudié les solutions à court et moyen terme pour donner 
satisfation à toutes nos écoles en matière de licences des stagiaires. Un communiqué est paru à l’heure où 
nous bouclons cette lettre.

• Le rassemblement national des écoles et des moniteurs de vol libre 2014 se tiendra du 14 au 16 novembre, 
dans le Sud de Rhône-Alpes.

• La petite manche à air « Mémo sécu » arrive....

• Le site météo de Nico Baldeck meteo-parapente.com continue de faire des émules.

• La lettre d’info N° 10  des écoles de kite est en kiosque, ainsi que le « CV actus ».

• CRÉATION DU RÉSEAU DES ECOLES FRANCAISES DE BOOMERANG (EFB) : L’année 2014 sera marquée 
pour le boomerang par la création du réseau des écoles française de Boomerang. Le logo EFB et la charte 
des écoles EFB ont été créés et la qualification fédérale d’animateur boomerang constituera l’une des clés 
d’entrée au label EFB. Pour en savoir plus : consulter le site du CNB.

Le point sur… licence et assurance 
• Suite à une réunion avec la DGCCRF et après avoir pris conseil auprès de juristes, il est impératif que 
la FFVL se conforme à l’article L. 321-1 du code du sport à savoir : « Les associations, les sociétés et les 
fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur 
responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les 
licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux ». Qu’est-ce qui va changer ? En 2014, 
la licence couvrira automatiquement l’adhérent en responsabilité civile. Cette couverture sera indissociable 
de l’adhésion à la fédération. De ce fait, pour près de 95 % d’entre vous, cela ne change rien ! À noter cette 
année : Elles incluent automatiquement la couverture en RC

• Elles peuvent être délivrées indépendamment en école ou en club ;

• Primo licencié, la 1e année seulement  (personnes non enregistrées ces dix dernières années); 

• Pratiquant, dès la 2nd année (cf communiqué), avec une « cotisation forfaitée » en école (21€ en parapente et delta) ;

• Enfin, le titre de participation courte durée, « stage 9 jours » permet par d’être couvert en RC pour un stage 
étalé sur une semaine, encadré de deux week-ends. Renouvelable à loisir ;

• Cotisations ligue et CDVL, prélevées à la source pour les licences prises en ligne ;

• La cotisation forfaitée – concernant uniquement les licences « pratiquant » enOBL - est reversée aux CDVL, 
partagée entre départements de délivrance et de domicile du stagiaire. Elle servira dès 2015 à offrir à tous 
les élèves la documentation utile à leur formation ;

• Un formulaire licence spécial écoles, simplifié, a été adressé à l’école. La prise en ligne est possible pour 
tout type de licence, par discipline ;

• Mise en place sur la fiche annuaire de votre structure école de formulaires simplifiés pour la prise en ligne 
des licences stagiaires, les compléments de licence et la saisie en ligne des journées contact.

Rappel des Cotisations fédérales 2014

Hors Vol Passion : Pratiquant* 88, 91, 94 € (selon niveau de brevet)*; Pratiquant Jeune (moins de 21 ans)* 
60,00 €*; Primo licencié 42,00 €; Stage 9 Jours 27,00 €; Elève Groupe Jeunes 15,00 €.

*dont cotisation forfaitée de 21 € pour licence pratiquant et pratiquant jeune prise en EFVL 
Plus d’éventuelles options : I.A., Assistance Rapatriement - Indemnités Journalières 

Rappel : le certificat médical de non contre-indication est obligatoire dans le cadre de notre label, 
et doit être demandé aux stagiaires avant la souscription de licences primo, pratiquant, TP 9 jours, 
groupes jeunes. Pour en savoir plus : consulter le guide de la licence et des assurances  et ici

http://www.ffvl.fr/mediatheque/nouvailes/Communiqu%C3%A9%20licences-mai%202014-Vdef-maj.pdf
http://www.meteo-parapente.com
http://kite.ffvl.fr/content/lettre-du-r%C3%A9seau-des-efk-n%C2%B0-10
http://cerf-volant.ffvl.fr/news/cv-actu
http://franceboomerang.fr/
http://www.ffvl.fr/mediatheque/nouvailes/Communiqu%C3%A9%20licences-mai%202014-Vdef-maj.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2014%20_Guide_de_la_licence_assurance_V6_def.pdf
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/ArticleAssurances.pdf
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Le coin sécurité
Défauts d’accrochage,

 Attention !!! Cet autocollant est à apposer à l’arrière du casque du 
passager biplace, pour un dernier rappel visuel, avant décollage...

En 2013, ces oublis ont fait deux morts (pilote et passager) et au moins 4 
situations de ce type se sont bien terminées. Déjà deux oublis au moins en 
2014...De quoi réellement s’interroger sur les moyens de rendre ces oublis 
simplement impossibles. Ces défauts d’accrochage ont aussi malheureusement 

concerné des pilotes de compétition dont les sellettes n’étaient pas équipées d’un système « anti-oubli ». 
La fédération a donc envoyé un courrier à l’ensemble des pilotes de compétition (pour sensibilisation) ainsi 
qu’aux constructeurs de sellettes afin de tenter de remédier à cette situation.

A l’échelon du réseau des écoles, le comité des Labels et la commission Sécurité sont demandeurs de 
retours d’expérience. Ce sujet n’est pas tabou ! N’hésitez pas à aborder le sujet lors des échanges avec le 
conseiller technique de votre secteur, ou dans le dossier de renouvellement du label. 

Accidents et situations accidentogènes : à bas le déni ! Accidents, incidents, « simples » situations acciden-
togènes sans conséquences physiques, ont tous un point commun : l’erreur commise à un moment où à un 
autre par le pilote. Erreur d’analyse sur l’environnement, de pilotage, de suivi ou de préparation du matériel. 

Comment identifier correctement ses erreurs, techniques ou non techniques ? Pourquoi les a-t-on commises ? 
Rien n’est plus parlant qu’une situation vécue, pour peu qu’on accepte d’y faire référence. 

C’est ce que nous proposons de faire à chaque structure (cf courrier spécifique avril 2014), par le biais d’un 
simple tableau servant à alimenter les données liées à ces situations accidentogènes en enseignement. 
L’idée est de pouvoir les utiliser au sein même de la structure, pour lutter contre les différents niveaux de déni 
dont ces situations font régulièrement l’objet. Ils pourront vous servir à alimenter toute forme de discussion et 
réflexion sur le sujet en petit comité ou grand groupe, à débriefer entre membres d’équipes pédagogiques. 

Par ailleurs, Les commissions formation et sécurité FFVL (CF et CTS) s’en empareront via votre CT référent, 
et tenteront d’en retirer tous les éléments permettant de faire évoluer la pratique vers plus de sécurité. 

• La 4e saison des journées d’information parachute de secours mises en place conjointement par la 
FFVL et le SNMVL. Les ligues Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvergne se mobilisent afin de proposer aux 
participants un tour d’horizon des aspects techniques, pratiques, matériels, juridiques et pédagogiques 
abordés durant deux journées pleines. 

• Système André Rose : Le système d’affalement automatique des parapentes biplace (souvent dénommé 
« système ou kit André Rose ») était jusqu’alors recommandé dans le milieu fédéral , et faisait donc de fait 
partie des obligations de moyens. Or, une série de tests effectués par le laboratoire FFVL courant 2013 a mis 
en évidence certains comportements dont la connaissance est très utile pour les pratiquants (CF courrier 
spécifique du 17 mars).   Par ailleurs, la France est le seul pays à utiliser et promouvoir ce système, et nous 
ne recensons pas d’accident ou de sur-accident lié à des problèmes de stabilité sous parachute en biplace, 
pas plus dans le reste du monde. Enfin, la plupart des constructeurs ne donnent pas les informations utiles 
pour le montage. Or il leur appartient de se positionner, d’indiquer les réglages et les recommandations, 
après avoir fait les tests de mise au point nécessaires.

Il en résulte que La FFVL renonce à la recommandation du système d’affalement automatique du  
parapente biplace, et renvoie les utilisateurs aux préconisations des constructeurs existantes. 

Les outils de la vie associative sont ici. Vous y trouverez notamment le très complet  
Vade-mecum à destination du président de club, mais pas que…

Bonne saison à tous !

http://federation.ffvl.fr/pages/outils-vie-associative
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Vademecum_club_2013_web_0.pdf

