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2010 - rapport com sécurité et technique 

 

Commission Sécurité et Technique 

  Rapport d'activité 2010 

 

Le rapport d'activité 2009 indiquait comme orientations pour 2010 : 

� exploitation systématique des déclarations d'accident  

� échanges plus soutenus avec les structures locales et soutien aux initiatives 
sécurité 

� amélioration de la partie sécurité du site Web de la FFVL. 
 

La refonte des formulaires de déclarations d'accident a permis d'en tirer des 
enseignements par des présentations d'Alain Dedieu et de Vincent Lacour lors du 
rassemblement annuel du syndicat des moniteurs de parapente et de deltaplane 
(RASMO 2010) en novembre 2010 et ainsi que par la publication d'articles dans Vol 
Passion en abordant à la fois les déclarations d'accident et leur analyse statistique, 
et les enquêtes pour accidents graves. 

RASMO 2010 a aussi été l'occasion d'échanges avec les moniteurs.  Il en a résulté 
une liste de thèmes de travail pour l'amélioration de la sécurité : CST 

� renforcement de la prise en compte de la sécurité dans l'enseignement 

� importance du retour d'expérience même pour des incidents sans 
conséquences graves 

� profiter de l'expérience acquise par d'autres en matière de sécurité (autres 
fédérations de sports aériens, industrie chimique entre autres)  

� formules commerciales permettant de préserver la neutralité de jugement tout 
en sauvegardant les intérêts du pilote et du passager pour les biplaces 
payants.  Que faire quand vous êtes au décollage avec un passager qui a payé, que 
d'autres biplaces volent et que vous estimez les conditions trop risquées pour voler ? 

� Rôle des pilotes chevronnés dans la gestion des sorties de club. 
 

Ces thèmes guideront le travail de la commission Sécurité et Technique en 2011. 

La partie sécurité du site Web n'a pas été abordée mais le recrutement d'un 
informaticien par la FFVL en 2010 doit permettre d'entamer ce chantier en 2011. 

En 2010 le Comité National Kite a créé sa propre commission sécurité, qui va 
renforcer la démarche sécurité de la FFVL dans une discipline importante où la CST 
avait peu d'impact. 

Il convient enfin de signaler que le Kit sécurité sellette continue à se diffuser parmi 
les pilotes de parapente. 

Vincent Lacour, 8 janvier 2011 


