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1. Pourquoi l’opération « Voler Mieux »?
Suite à l’analyse des déclarations d’accident (D.A) 2015,
plusieurs situations mettent en lumière des causes
identiques avec des conséquences tout à fait différentes.
Avant d’approfondir cette conclusion abordons les chiffres.
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0 : aucunes blessures
1: blessures mineures (- 48h hosp.)
2: blessures majeures (+ 48h hosp.)
3: décès
Source J.M Ardhuin C.T.S
23.11.2015

Les Causes en Biplace:
32 D.A au décollage – 6 D.A en vol - 44 D.A à l’atterrissage
(8 loisir-24 OBL)

(1 loisir-5 OBL)

(16 Loisir–28 OBL)

Nous retrouvons essentiellement les problématiques suivantes :
- Le décollage sans vent avec chute du passager (70% des D.A au décollage).
- Des posés « violents » ou des incidents de vol en finale qui peuvent être associés
à des biplaces faits dans des conditions « limites » (85% des D.A à l’atterrissage).
Source J.M Ardhuin C.T.S
23.11.2015

Loisir: Les Causes en Solo
- 15 D.A au décollage (5 en pente école)
- 30 D.A à l’atterrissage
accidents.

la phase la plus « accidentogène » reste l’atterrissage avec le double des

- Pas assez d’anticipation et de préparation de la phase de posé (70% des accidents
à l’atterrissage).
- Un manque de technique par vent fort.
- Un manque d’analyse des conditions par rapport au niveau du pilote.
- Un manque de renoncement.
Source J.M Ardhuin C.T.S
23.11.2015

OBL :Les Causes en Solo
- 23 D.A au décollage (3 en pente école)
- 36 D.A à l’atterrissage (13 en pente école)

Comme en Loisir la phase la plus « accidentogène » reste l’atterrissage avec
presque deux fois plus d’accidents qu’au décollage (idem en 2014).
- La voile qui dépasse l’élève au décollage (50% des accidents sur la phase de
décollage).
- La « non assimilation » du moment de freinage et la mauvaise anticipation de
cette phase du vol (40% des accidents à l’atterrissage).
- La problématique du retard de consignes de la part des moniteurs sur les élèves
en « progression ».
Source J.M Ardhuin C.T.S
23.11.2015

Les principales causes d’accidents (hors biplace) sont les suivantes :
- Le dépassement de la voile au décollage.
- La maîtrise technique (essentiellement au décollage) par vent soutenu.
- Fermetures en vol non gérées.
Sur 28 fermetures seulement 2 secours jetés.
- La « non maîtrise » des trajectoires en vol près du relief.
Pas de marge de sécurité.
- Les collisions en vol.
- Pas assez d’anticipation et de préparation de la phase de posé.
- Les fermetures non gérées en approche (souvent en finale)
liées à une aérologie turbulente.
- La non assimilation de la gestuelle au posé.
Source J.M Ardhuin C.T.S
23.11.2015

Conclusion
A la lecture de toutes les déclarations, on s’aperçoit qu’une même
cause d’accident peut avoir des conséquences tout à fait différentes. La
frontière entre le niveau 0 et le niveau 3 est parfois très mince.
A titre d’exemple, la fermeture asymétrique non gérée se retrouve
dans chacune des catégories : 0, 1, 2 ou 3.
Quelle qu’en soit la gravité, chaque accident (et il pourrait en être de
même pour les incidents*) doit donc être analysé avec la même
attention.
*les supports pour les déclarations incidents sont en place, on incite
les structures à collecter les données, et à les utiliser afin de les traiter
lors de discussions spécifiques (situations, causes, solutions).

Source Jacky Bouvard
DTN Adjoint

2. Le contenu de « Voler Mieux »
- Mieux connaître son niveau réel et ses limites.
- Décider mieux : analyser la masse d'air comme son état de fatigue, soigner sa
préparation.
- structurer son vol et son approche, et finalement choisir de décoller (ou pas !)
- Réfléchir davantage à l'adéquation entre son niveau, sa voile et les conditions du
jour.

et les objectifs

- Inciter le plus grand nombre de vos structures à organiser des journées techniques de
remise à niveau, de progression, d’évaluation ou « d’état des lieux » pour un
maximum de nos pratiquants licenciés, en relation avec les écoles françaises de vol
libre labellisées ou leurs moniteurs.
- Faire baisser notre accidentalité, nous avons besoin de vous pour faire adhérer,
proposer, convaincre…Faire adhérer les pratiquants à cette démarche, leur proposer
des solutions pratiques, et les convaincre qu'il est vital de continuer à se former.

En un mot, devenir un ou une meilleur(e) pilote, et voler mieux!

3. Le financement
Une enveloppe globale de 20 000€ est provisionnée pour la première des
cinq années que devrait durer le programme « Voler Mieux » par le biais:
- De la convention d’objectifs du Ministère des sports
- Des cotisations des licenciés pratiquants en OBL.

4. La démarche
1 . Le club ou le club-école, le CDVL ou la ligue décide de s’engager dans le dispositif
2 . Il programme une action en lien avec un ou des enseignants professionnels
d’Ecole Française de Vol Libre, supposant le paiement d’une prestation
professionnelle, menée le cas échéant en collaboration avec des moniteurs associatifs.
3 . Il en informe la FFVL par l’adresse secuactive@ffvl.fr et transmet la fiche action.
4 . La FFVL accuse réception du projet et informe la structure du niveau de l’aide allouée.
5 . Une fois l’action réalisée, celle-ci transmet sur la même adresse une demande de
subvention accompagnée d’un budget réalisé ou une facture acquittée.

Secuactive@ffvl.fr c’est qui?
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Bilan Voler Mieux 2016

Une enveloppe de 20 000€
18 000€ dépensés

Le top 6 des « actions cibles »
v
v
v
v
v
v

Reprise en pente-école début de saison (40%)
État des lieux déco, approche, atterro (40%)
Analyse météo-aéro avant vol
Mouvements pendulaires
Validation d’items des brevets
Recyclage biplace

Voler Mieux 2016 en chiffres
q 56 actions réalisées sur 81 programmées
q 54 en parapente, 2 en delta
q 2 actions ligues, 1 CDVL
Toutes ligues concernées, ou presque…
dont Réunion et Guadeloupe

Voler Mieux 2016 en chiffres
ü 56 actions effectuées
ü sur 105 journées
ü pour 570 pilotes différents
ü avec 6 pilotes et 2 journées en moyenne
ü Soit plus de 1100 journées/pilotes !

Voler Mieux 2016 en chiffres
18000€ distribués
o soit 321€ en moyenne par action (200 à 600€)
o ou 171€ par journée
o ou 31€ par pilote

Voler Mieux 2017

22000€ provisionnés

Les « actions cibles » pilotes
Les mêmes qu’en 2016
+
Nouveautés 2017 :
v Journée technique sur le thème de l’analyse météo-aérologie
v Travail de la gestion pendulaire
(stabilisation tangage et roulis près du sol atterrissage et évolutions proches relief /
notion de marges).

v EMA-Public breveté pilote : Enseignement en milieu aménagé des techniques
« socle » du brevet de pilote confirmé :
§
§
§

Gérer les mouvements pendulaires
Maintenir un cap sur fermeture asymétrique
Enrayer un départ en rotation

Nouveauté 2017
Voler Mieux spécial moniteurs
Deux « actions cibles »
q Exploiter au mieux le travail au sol et rendre la
pente-école ludique
q Enseigner les mouvements pendulaires
au-dessus du sol

Dans tous les cas, un temps de 2h minimum doit
impérativement être consacré au parachute de
secours (notamment reconnaissance des situations
exigeant son utilisation)
Un message simple :
« au-delà d’un tour, je fais secours !* »
* À nuancer en fonction du niveau d’expertise

