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Vendredi 19 novembre  (14h : Ouverture officielle du rassemblement) 
 

- Chiffres et statistiques écoles :  
Présentation : Jacky Bouvard 

Document support joint : PRESENTATION CHIFFRES ECOLES FFVL RASMO 2010 

Rappels des points abordés 
 
Augmentation des licences volant (bientôt 15000) 
Élèves : chute de 30% entre 2005 et 2008, puis stabilité à 8000 depuis trois saisons 
Licences élève année : augmentation depuis 2005, légère baisse cette année, juste compensée par les titres 7 
jours. On peut tout de même en déduire, au vue des journées d’encadrement réalisées par les écoles, que les 
élèves bénéficient de plus de suivi en école. 
Moyenne d’âge parapente : 39 ans 11mois 
Indication des licenciés « disparus » entre 2009 et 2010 : près de 5000 élèves ! Environ 8000 en tout pour delta 
et parapente. Afin d’affiner l’analyse sur ce point, une demande est faite pour l’année prochaine d’avoir une 
lisibilité sur 3ans afin de mieux suivre le parcours d’un licencié. 
Il faudrait mentionner par ailleurs :  
 -  l’âge moyen des pratiquants des sports de nature « approchants » 
 -  la colonne « fidélisation des licences » en pourcentage dans le document support 
 
 

- Enjeu environnement   
Présentation/animation : Matthieu Lefeuvre / Yves Goueslain 

Document support joint : ENJEU ENVIRONNEMENT RASMO 2010 

Idée maîtresse : Sensibilisation du public pour démarches et anticipation permanente ; le lien étroit  avec la 
protection de l’outil de travail « site » est à établir 
 
 
- Quel avenir pour le parapente ?  

Présentation/animation : Véronique Gensac / Jacky Bouvard 

Questions et points majeurs du débat : La licence volant en école pour un public qui reste en école et ne trouve 
pas de relais club « satisfaisant ». Échange sur la cotisation FD qui peut être récupérée dans les écoles (les 
réfractaires à l’adhésion à un club paient par ce biais là) 
La licence élève, qui couvre la pratique y compris hors encadrement, pourrait être une concurrente à la licence 
volant ? De plus cette info de couverture doit-elle rester confidentielle ? 
 
Échanges et questionnements sur les actions jeunes : scolaire, universitaire, UNSS, BIA, éduc’enciel, + les 
voies d’information fédérales et éducation nationale. 
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Samedi 20 novembre 
 

Démarche qualité - Promotion des écoles - Portail des écoles Pierre Braëms / Alain et Laurent 
 
La démarche qualité label « qualité tourisme »  envisagée pour le suivi des écoles FFVL a fait l’objet dune 
étude d’opportunité menée par le cabinet d’audit Athlane.  
Il s’avère que le système visant à intégrer ce label se révèlerait trop lourd et trop cher, inadapté, et 
n’apporterait pas de réelle valeur ajoutée au système existant. 
La piste la plus sérieuse semble être l’amélioration du fonctionnement actuel en y intégrant notamment une 
analyse fine d’enquêtes de satisfaction clientèle et les retours associés auprès des structures.  
Un point précis devra être fait sur les aspects de « chaine de responsabilité »  en cas d’accident dans un 
dispositif de promotion (de la victime à l’organisme gestionnaire de l’outil de promotion). 
 
Par ailleurs le mode de suivi effectué par les cadres technique est en cours de révision, l’idée maîtresse étant de 
toucher plus de structures sur l’année tout en évitant des déplacements lointains et répétés. Le comité technique 
des labels travaille sur ces divers points pour une mise en œuvre dés 2011. 
 
Portail des écoles : Un site internet dédié aux écoles de vol libre sera prochainement conçu à l’instar de ce qui 
se fait en kite. Il comprendra une présentation des écoles EFVL et CEVL avec lisibilité entre le contexte 
professionnel et associatif ; un lien vers ce portail depuis les sites de chaque école doit être envisagé, et 
l’orientation rapide vers ce portail doit être possible lors de toute recherche. Mise en place d’un groupe de 
travail piloté par Michel Savy. 
 
 
- La sécurité en vol libre – Bilan accidentologie 2010 

Présentation, animation : Vincent Lacour / Pierre Braëms / Yves Goueslain / Alain Dedieu 

Document support : ACCIDENTOLOGIE 2010 + CR SECURITE RASMO + ARTICLE VP 2010-12 

 
Constat global : Pas d’évolution sur les 5 dernières années. 2010 : 10 accidents mortels, 180 accidents graves, 
plus de 400 déclarations d’accidents parapente dont 60 biplaces (23 professionnels). Chiffres dans la moyenne 
des dernières années. Plus de 50 % des accidents surviennent après des années de pratique, 17% durant 
l’initiation. Souvent les accidents mortels auraient pu être de simples incidents, d’où l’importance de prendre 
conscience du peu de marge entre incident et accident grave. 
 

Compte rendu de Vincent Lacour, président de la commission sécurité et technique 
(contenu document CR SECURITE RASMO) 

 
Ce thème a été abordé le matin du samedi 20 novembre 2010. 

Alain Dedieu a fait une présentation sur les statistiques accidents en 2010. 

Ensuite Vincent Lacour a présenté une analyse des accidents graves intervenus en 2008, 2009 et 2010 sur la 

base des enquêtes diligentées par la FFVL. 

Cette dernière présentation a fait l'objet d'un article dans Vol Passion n° 71 (ci-joint). 

 

A la suite de ces présentations un débat a eu lieu sur les actions propres à améliorer la sécurité du vol libre 

animée avec Pierre Braems. 

Les sujets suivants ont été abordés : 

• Faut-il lier la licence volant à l'obtention d’un brevet ou d'une attestation ? 

• Faut-il inclure dans l’enseignement une dose plus forte d’éléments liés à la sécurité : mettre en évidence que la 

décision de voler est parfois une décision de vie ou de mort, apprendre à formaliser les incidents de vol, 

apprendre à maintenir la vigilance malgré la routine, insister sur la notion de renoncement. 

• Comment résoudre la contradiction entre sécurité et commerce ? Il est difficile (mais indispensable) de 

renoncer à faire voler un biplace quand les concurrents le font malgré des conditions aérologiques risquées. 
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Quelles sont les formules commerciales permettant de préserver la neutralité de jugement tout en sauvegardant 

les intérêts du pilote et du passager ? 

• Comment profiter de l'expérience acquise par d'autres en matière de sécurité (autres fédérations de sports 

aériens, industrie chimique entre autres) 

• Le retour d'expérience après les incidents de vol est potentiellement très riche en matière de sécurité mais il ne 

fonctionne pas bien à la FFVL (une centaine de fiches dans la base de données BDNA). Comment le 

dynamiser? 

• Utiliser l'expérience des plus chevronnés dans les sorties clubs pour conseiller les plus novices : désignation 

d'un comité de pilotes dans les sorties club. 

Ces sujets vont alimenter le travail de la Commission Sécurité et Technique mais la discussion reste ouverte. 

 
 
- Projet Opération tests parachutes de secours 

 

Présentation, animation : Pierre Braëms / Laurent Chamerat  
Les questions suivantes ont été abordées :  
Problèmes de taux de chute sous secours pourtant homologués, de montage/pliage (déroulement de l’action 
méconnu par beaucoup de moniteurs).  Une demande de formation émerge, ce qui alimente l’idée d’une 
campagne globale de travail autour de la sensibilisation et de la formation. 
Proposition : un module de formation type recyclage FFVL (+SNMVL ?) proposé aux moniteurs d’écoles FFVL 
peut être monté pour 2011, dont le contenu prioritaire serait un point sur l’existant, le montage, les 
préconisations selon le pack secours/sellette utilisé.  
L’interaction avec la voile est-elle à intégrer dans une nouvelle norme ? 
Par ailleurs le constructeur ne pourrait-il pas proposer une formation spécifique à ses revendeurs ? 
 
 
- Point sur les mini-voiles, le speed-riding, la formation des pilotes 

 

Présentation : Jean-Marc Ardhuin 

Document support joint : LA MINI VOILE RASMO 2010 

 

Le biplace en Speed-riding : le biplace en SR existe, comment la FFVL peut-elle se positionner et suivre cette 
pratique ? L’idée est d’aller observer les écoles qui auront déposé un descriptif de l’activité bi SR avec avis à 
l’issue de cette visite. Après information auprès de l’assureur, un courrier a été adressé aux écoles sur le 
dispositif expérimental 2011. 
 
Mini-voiles : le groupe de travail (GT) chargé d’accompagner le développement de la mini-voile propose, pour 
enseigner cette pratique dans la cadre FFVL, l’arrêt de dépôt de projet pédagogique (fait auprès du CTL) au 
bénéfice d’une qualification spécifique (unité de compétences « enseignement de la mini-voile »). 
Les dates et lieux (Alpes, Pyrénées) seront proposés sur le calendrier national des formations 2011 après 
validation de la démarche par la CF. http://parapente.ffvl.fr/la-mini-voile-infos-formation-et-calendr 
 
Infos complémentaires sur les points abordés par le groupe de travail MV : les tests de matériel (procédures et 
démarches vues avec Vincent Teulier - Aérotest), le passeport (qq aménagements à la marge pour adapter 
l’actuel à la MV). Un courrier général d’information sera envoyé à toutes les structures FFVL. 
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- Le site : un outil de travail à pérenniser et préserver   
 
Présentation, animation : Laurent Chamerat/ Gérard Delacote 

 
L’outil de travail (déco, atterro, zones d'évolution, pentes écoles) que constitue le site est aujourd’hui victime de 
différentes agressions, certaines conduisant à l'impossibilité d'utilisation, d'autres le met en péril à court ou  
moyen terme.  
La mauvaise anticipation et l'immobilisme généralement liés aux habitudes ancestrales de gestion accentuent le 
problème. 
Nous procédons à un état des lieux en nommant (pour exemple) et en catégorisant un minimum les dossiers qui 
nous sont remontés ces 2 ou 3 dernières années. Les atterros sont les plus touchés, même si les déco et zones 
d'évolution ont leurs lots de problématiques. Chaque problème est spécifique, mais les cas suivants sont 
récurrents : 
- achat promoteur et construction (ex Luchon) 
- évolution des politiques locales (et/ou de l'état d'esprit des propriétaires) quant à l'accès et l'utilisation du site 
par les pro contre rémunération (Port de Lers, Annecy et bien d'autres...) 
- évolution de l'espace aérien (aéroport Brives-Souillac) 
- espèces protégées, conventions LPO, DIREN, arrêtés de biotopes (Arbas, Moulis,...) 
- obstacles accidentogènes (Passy, Bidart, Accous,...), atterrissages de  moins en moins adaptés aux 
performances des ailes écoles, … 
- conflits professionnel/associatif qui pourraient en outre alerter défavorablement les pouvoirs publics (Pila, 
Réunion, Guadeloupe)  
 
Les voies d'anticipation, négociation ou règlements de conflits: 
- conventions sites FFVL et avenants 
- présence au sein des CDVL qui sont au centre de la plupart des échanges 
- CDESI et inscription sites dans les PDESI (ex dpt 65) 
- Suivi et anticipation sur les PLU 
- Négociations lors de conventions type LPO, alternatives comme les "fiches de suivi de l'espèce" 
- CCRAGALS, relais EA cdvl 
 
Plus largement sur un conflit de site, quels recours et moyens (assureur, fédé, Jeunesse et Sport, ...) l'école a-t-
elle à disposition pour se défendre? 
 
Proposition d’information : préparer un courrier général de rappel aux écoles sur le comportement à adopter 
sur les sites afin d’éviter des débordements destructeurs pour leur pérennité (cf. Pb Cornet de Roseland) 
 
- Intervention de Mr BARASCUD du CDOS de l’Aveyron 
 
- Fin du BE et Nouveaux diplômes d’état - Formations 2011 
 

Présentation, animation : Joël Yout, Sylvain Orthlieb (ENSA) 

Documents support joints : la rénovation du diplôme RASMO 2010 + plaquette présentation BPJEPS vol libre 

110110 + Cursus ENSA 

 
Info spécifique lorsqu’un BE et un BP travaillent ensemble : cela induit la  possibilité d’encadrer une formation 
au-delà des prérogatives du BP ; les responsabilités reposent alors  sur les épaules du BE. 
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Dimanche 21 novembre 
 

- Enjeu Espace aérien en formation et compétition 

 

Présentation, animation : Gérard Delacote 

Document support : La place de l'EA dans l'enseignement RASMO 2010 

  

L’intervention et les débats se font autour des points suivants :  
- rappels, droits et devoirs, diverses obligations 
- Pb lié à l’utilisation de l’espace aérien par les militaires 
- notre présence au sein des groupements créés pour défendre nos pratiques 
 

 
- Liens entre les fédérations aéronautiques (France et étranger) 
 

Présentation, animation : Joel Yout  

Document support joint : procédure LPS équivalence RASMO 2010 

 

Sujets abordés :  
Création CNFAS et intérêt du travail collectif des fédérations ALS. 
Rappel sur les équivalences brevets et diplômes ; lien avec le RRF et les documents de synthèse (idem à 2009) 
que la FFVL doit être en mesure de mettre à sa disposition pour diffusion auprès des structures d’enseignement. 
Possibilité de travailler professionnellement à l’étranger et démarches associées ; idem pour les démarches 
qu’un étranger doit effectuer s’il veut travailler en France. Information autour de la « libre prestation de 
service ». 
 

 

 

Prochaines dates du rassemblement national 2011 

18 au 20 novembre 2011, Salins les Bains (39) 


