À l'attention des EFVL et CEFVL
À l'attention des accompagnateurs, animateurs et moniteurs investis au sein d'un club
FFVL

Bonjour,
L’opération conjointe FFVL et SNMVL « information parachute de secours » est
reconduite en 2018.
Les points suivants constitueront le cœur du programme des rdv 2018 :
• extraction sur tyrolienne ;
• techniques de pliage et conditionnement (parachutes hémisphériques, Rogallo,
carrés) ;
• les conditionnements des secours dans les sellettes (compatibilités/incompatibilités) ;
• sensibilisation et formation du public encadré en école ;
• les obligations de moyens pour la pratique du vol encadré ;
• les prestations de pliage et/ou de conditionnement ;
• apprendre à faire secours :
o se préparer à faire secours ;
o faire secours.
CALENDRIER
09 et 10 avril / Albi (81)
23 et 24 avril / Annecy – Talloires (74)
02 et 03 juin / Markstein (68)
Octobre_Novembre (dates à définir) / La Réunion
ENCADREMENT
Pierre-Paul MENEGOZ, professionnel enseignement du vol libre,
Bertrand Madalena, professionnel contrôle/réparation, pliage/conditionnement.

COUT
La totalité des frais pédagogiques sera prise en compte par la commission Formation
parapente de la FFVL. Selon le coût global de chaque opération, une participation financière
individuelle complémentaire pourra être envisagée. Cela vous sera précisé par l’organisateur
de chaque session.

INSCRIPTIONS
Prérequis : être moniteur professionnel ou associatif licencié FFVL 2018 ou adhérent au
SNMVL. Ces rdv sont également ouverts à tout cadre associatif (accompagnateur / animateur)
investi sur le sujet auprès de son club.
Dans la limite des places disponibles (10 maximum) et pour chacun des rdv programmés,
l’inscription se fait en ligne via le lien ci-dessous, info disponible également sur les sites
FFVL et SNMVL :
http://www.snmvl.com/parachute/
Convocation et documents supports vous seront ensuite envoyés.
Le livret 2017 du parachute de secours vous sera fourni sur place.
Espérant que ces rdv correspondront aux attentes de chacun,
Sportivement,

COUTEAUX Bruno
Président du SNMVL

BRAËMS Pierre
Président de la com. Formation parapente
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