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QUALIFICATIONS FÉDÉRALES
Qualification :
Treuilleur
Spécialité Parapente et Delta

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
UC 1 : EC de mobiliser des connaissances nécessaires à la pratique du treuil en sécurité
 EC d’analyser les éléments météorologiques, aérologiques et topographiques d’un
secteur de pratique
 EC de prévoir l’évolution des conditions sur un site
 EC de comprendre les principes aérodynamiques du treuillage d’une aile
 EC de prendre en compte les caractéristiques du matériel de treuil
 EC d’assurer le suivi du vieillissement du matériel de treuil
 EC de respecter les réglementations relatives aux lieux de pratique
 EC de situer son niveau de pratique
UC 2 : EC de maîtriser les techniques du treuillage
 EC de faire preuve de maîtrise technique
 EC d’adapter son action aux différentes aérologies
 EC d’expliciter les différentes techniques utilisées
 EC d’analyser les gestes techniques
 EC d’effectuer des réparations de câble
 EC de détecter toute anomalie de fonctionnement du treuil
UC 3 : EC d’organiser et réaliser une séquence de treuillages
 EC de prendre en compte les caractéristiques du public concerné
 EC de prévoir le matériel nécessaire
 EC de choisir un site adapté à la séquence
 EC d’organiser la logistique du déplacement des matériels nécessaires
 EC d’organiser la pratique sur le terrain (périmètre de sécurité, briefing)
 EC de coordonner l’action entre les différentes personnes (starters, pilotes, autres
personnes participant à la séance)
 EC d’effectuer une série de treuillages en sécurité
 EC de réagir de manière adaptée au treuil sur les différentes phases de la mise en vol
 EC d’intervenir en liaison radio en cas de mise en jeu de la sécurité
 EC d’adapter son action aux évolutions de l’environnement
 EC de refuser de treuiller un pilote (problème de matériel, de niveau de pratique ou
d’attitude pouvant mettre en jeu la sécurité)
 EC d'évaluer son action
UC 4 : EC de participer au fonctionnement du club
 EC d'assurer le suivi du matériel de treuil du club
 EC de participer à l'élaboration d'un planning d’activité
 EC de situer son action au sein du club
 EC de faire un bilan de ses actions et d’en rendre compte
 EC de participer à la gestion des sites
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