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RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  DDEESS  EECCOOLLEESS  EETT  DDEESS  MMOONNIITTEEUURRSS  
  

Organisé par la commission Formation et des Écoles de la FFVL 
  

VLP des Bauges – Centre l’Eau Vive – LESCHERAINES (73) 
  

CCoommppttee--rreenndduu  
 

Vendredi 16 novembre - Accueil à partir de 14h00 
 

14 h30 : Ouverture officielle du rassemblement 
 

- Chiffres et statistiques écoles (doc supports en annexe) Jacky Bouvard 

 

- Recueil et transmission d’informations utiles en cas d’accident Adjudant chef Pierrick MALLET 

 CNISAG Chamonix (doc support en annexe) 

 

- Accidentologie, sécurité : stat et communication / aspects techniques (doc supports en annexe) Alain Dedieu 

 Stat 2012, analyse 

 Communication fédérale et mode de diffusion adoptés 

 Perception des infos factuelles diffusées (déclarations accidents et infos incidents/accidents non 

répertoriés) via les CT 

 

Questions/demandes :  

- Ramener les accidents au niveau de pratique et au nombre d’heures de vols 

- A-t-on une idée des horaires auxquels les accidents ont lieu ? 

- Comment prendre en compte le facteur humain ? Y-a-t-il des questions liées à cela dans les déclarations ?  

 

Les CT diffusent aux écoles de leurs secteurs les DA anonymées. De plus, ils travaillent sur un mode de 

récupération de données liées à toute situation accidentogène, qu’ils répertorient afin d’en tirer les meilleurs 

informations et conclusions sur les causes. 

 

 

- Présentation Air Tour (doc support en annexe) Clément Latour et Gil Thomas 

Présentation faite par Guillaume Bellet (inventeur de Air Tour) 

Directeur d’épreuve : Bernard Dinh 

Vainqueur 2012 : Clément Latour 
 

     
 

Samedi 17 novembre 
 

- Point sur les mini-voiles et le speed-riding (doc supports en annexe) Jean-Marc Ardhuin / Y Goueslain  

 Péda/sécurité : Rappels sur l’utilisation de la radio, méthodes pédagogiques 

 Mini-voile : Labellisation des ailes en école; cadre de pratique et enseignement MV (ressenti des écoles 

impliquées) et pratique loisir 

 Point sur évolution réglementaire SR (arrêté MS en attente double certif + liste) 

 

MV : Bilan sur les deux dernières années, en termes d’enseignement et avenant spécifique à la charte, 

écoles concernées, labellisation du matériel et exigences fédérales. 

 

SR : Point sur la double qualification (Ski ou GHM / PP) pour enseigner le SR. 
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- ENSA (Doc support en annexe) Joël Yout / Sylvain Orthlieb 

 

 BPJEPS : bilan 2ème année, prévisions effectifs et évolutions 2013; Les modifications de textes BP-DE 

(exigences préalables, dont croisement PP-D); recyclages 2014; équivalence BE-DE (tuteur, UC MV et 

SR); formation des tuteurs 

 

- Retour sur les enquêtes clientèles (doc support en annexe)  A Dedieu 

 Rappel démarche et mise en œuvre 

 Traitements et résultats globaux, accès par structure 

 Fonctionnement 2013 / logiciel Sphinx 

 

 

- Label biplace  Laurent Chamerat   

 

Modif 2012 : effectuées suite au CTL 2011 (présentation par courrier + affichettes et signalétique spécifique) les 

objectifs sont remplis. 

 

Attestations découverte biplace : pas de retour, ni de délivrance de la part des OBL (ou très peu). 

Modif à faire pour amélioration : contacter les écoles avant impression de tout nouveau document, ou tester la 

voie d’un autre support, numérique par exemple (idée des cartes SD intégrant les infos FFVL). 

 

Débat sur le biplace en speed-flying (MV). Il est clair que les exigences du label bi FFVL sont liées à 

l’utilisation de matériel dument homologué pour la pratique du biplace, et que cette pratique doit rester en 

accord à la fois avec les incontournables sécuritaires de l’activité, ainsi qu’avec la déontologie fédérale.    

 

 

 

- Le monde associatif JC Messmer/C Ravanat/J. Bouvard  

 

 Prérogatives d’un EMF en école pro / rappel cadre réglementaire / le biplace 

 

Le problème est exposé (suite aux remontrances des services de l’Etat cet été à Chamonix, +  problème 

d’accident biplace d’élève moniteur fédéral (EMF) en OBL, …) : code du sport, code du travail et répression 

des fraudes permettent des interprétations différentes sur la présence d’un associatif au sein d’une structure 

professionnelle, face à une clientèle qui paie pour un prestation fournie par une équipe diplômée pour cela. 

Biplace : l’EMF peut faire des bi gratuits (amis, voisinage), et peut  aussi le faire dans son club… 

De plus, il ne vient pas chercher une formation là dessus en école, bien qu’il s’agisse d’un acte pédagogique, où 

il a des choses à apprendre. Il n’est donc pas souhaitable qu’il fasse du biplace lors de son stage en situation en 

OBL, du moins avec les clients de la structure. 

Enseignement  

Nos 15 EMF viennent chercher des compétences dans l’OBL, auprès de professionnels de l’enseignement.  

Dans tous les cas, l’EMF agit sous la responsabilité et en présence sur poste de son conseiller sur poste. De plus, 

l’affichage sur la présence d’un EMF doit exister, être clair, et être afficher éventuellement des tarifs en 

conséquence.   

 

La CF statuera sur ce sujet fin novembre. 

 

  Les CEFVL et leur mode de fonctionnement 

 

- Echanges avec les associatifs présents pour présenter leur fonctionnement. 

- Echanges sur le fonctionnement étalé sur l’année ou sur une courte durée. 

- Orientation des élèves systématiquement vers le brevet initial. 

- Echanges sur le MF, et les difficultés, pour certaines écoles associatives,  à trouver des personnes assurant un 

renouvellement dans les équipes pédagogiques, notamment en raison de la lourdeur de la formation fédérale. 
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- Sites et Espace aérien JM Ardhuin / Gérard Delacote 

 

 Privatisation des sites / conventions fédérales 

 Espace aérien : prise en compte au sein des écoles, évocation de cas particulier, posé au Mt Blanc… 

 

Bilan et fonctionnement 2012 de la commission site : conventions et documents supports, financement des 

projets, recherche de fonds par CNDS. Question sur les possibilités, pour un syndicat local, de solliciter le 

CNDS.  

 

 

-Réseau des écoles, suivi, bilan CTL : L Chamerat  

 

- Point sur les réseaux des écoles / outils pédagogiques (mallettes école) : Chiffres clef CTL : 149 EFVL PP, 46 

CEFVL PP, 10 CEFVL delta, 3EFVL delta, 50 labels « moniteurs biplace ». 

- 80 écoles suivies selon le mode opératoire mis en place en 2011 (répartition des CT par secteur géographique 

pour véritable animation du réseau). Pas de suivi dans le grand ouest et le nord en raison du manque de 

disponibilité des CT concernés, missionnés sur le Kite. 

 

Principe de l’animation du réseau fortement réaffirmé pour 2013 au travers des visites et regroupements DTE et 

moniteurs, pour conforter les axes de travail suivants: 

 

- l’aspect pédagogique (fourniture et développement de la « mallette pédagogique » et fiches associées, 

suivi et observation de terrain) 

- l’aspect communication/promotion (mallette promo et signalétique, courriers spécifiques, enquête 

qualité, portail des écoles, …) 

- l’aspect contrôle/visites de terrain, diffusion du message fédéral (thémes prioritaires de l’année, 

exigences de la charte, suivi conflits et contentieux, enquêtes internes, …) 

 

Pour 2013 : amélioration et compléments pour chaque « mallette ». Travail sur les points suivants : 

- Incitation à une meilleure prise en compte de la théorie 

- Création fiches péda « facteurs humains » et « espace aérien » 

- Création d’un registre permettant de recueillir/collecter toutes situations accidentogènes + document 

d’incitation et d’aide aux échanges sur ces situations  

- Incitation à participer à chaque regroupement d’écoles du réseau 

 

- Rénovation des licences / assurances    J Bouvard / G Delacote 

 

La FFVL ayant choisi de poursuivre sa participation au sein de l’UFEGA (regroupement de cinq fédérations 

aéronautiques pour la gestion des assurances, FFVL, FFPLUM, FFVV, RSA et Giraviation),  des contrats 

communs viennent d’être signés pour la prochaine olympiade 2013- 2016. Tous les produits d’assurances 

actuels arrivent à échéance au 31 décembre 2012. 

La licence 2013 sera disponible en ligne à compter du 17 décembre dans sa nouvelle version tenant compte du 

projet de rénovation des licences voté en AG fédérale, des nouvelles dispositions en matière d’assurances et de 

quelques nouveautés informatiques.  

 

L’intégralité des modalités sera exposée dans le numéro 79 de Vol Passion à paraître en décembre. Le 

guide de la licence 2013 ainsi que « la foire aux questions » sur le site www.ffvl.fr seront mis à jour 

parallèlement et leurs liens communiqués sous peu.  

 

Les responsables de chaque structure (ligue, CDVL, club, école) devront mettre à jour leurs paramètres 2013 sur 

leur fiche annuaire dans l’Intranet FFVL.  

Attention ! Dès le basculement vers la licence 2013, la formule « fin d’année 2012 » ne sera plus disponible en 

version informatisée. Seule l’utilisation de formulaires papier sera donc possible entre le 17 et le 31 décembre 

2012. 
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Dimanche 18 novembre 
 

Présence de Jean-Claude Bénintende – Président de la FFVL 

 

- Présentation du RASP (Régional Atmosphère Soaring Prédiction) Nicolas BALDECK 

(doc support en annexe) 

  

- Recyclages secours (Doc support en annexe) Laurent Chamerat / PP Ménégoz 

 Bilan campagne 2012 

Propositions programme et mode opératoire 2013-  

 

- Pédagogie-formation  L Chamerat / P. Braëms 

 Accès au premier grand vol : banalisation de la situation, manque de consignes et/ou anticipation,  

 utilisation abusive et exclusive de la radio, disparition d’éducatifs intégrant « l’issue de secours » 

 Les étapes de progression / Passeport de Vol Libre - exigences minimales pour validation des brevets 

 Evolution de la notion de renoncement (mesurée au sein des écoles visitées)  

 

Echanges sur ces points, afin d’alerter les moniteurs présents sur les observations de terrain faites par les 

conseillers techniques. Il ne s’agit pas de pointer du doigt telle ou telle structure, mais de tenter d’identifier des 

tendances. Banalisation et minimalisme pédagogique semblent apparaître ponctuellement. Pour autant, la notion 

de renoncement fait son chemin et impacte positivement les structures d’enseignement, peut-être alertées par les 

retours sur les incidents/accidents, notamment en tout début de saison. 

 

- Opération brevets 2015 (rappel dispositif en annexe)   J Bouvard 

 

Rappels sur le lancement de l’opération, réactivité des ligues et RRF, sollicitation ponctuelle des écoles et 

moniteurs pour soutien des RRF aux évaluations. 

 

Chiffres fin novembres : 505 inscrits, 178 brevets validés, 51 clubs sur 8 ou 9 ligues.  

 

2013, la même opération devrait être reconduite, avec les mêmes doc d’info auprès des clubs et RRF. 

 

 

RASMO 2013 : mi novembre, date et lieu à définir 

 

 
     

 

 

Fin du rassemblement 


