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COMMISSION TRACTÉ NATIONALE 
 
 
 

Rapport d’activité 2013 
 
 
 
Préambule : 
 
L’année 2013 s’est déroulée quasiment sans intervention du président de la commission. 
Son absence durant l’année 2012 a abouti à sa démission en toute fin d’année sans que les 
travaux préparatoires de l’exercice 2014 (budget, rapport d’activité, plan d’action…) n’aient 
pu être faits. 
Ce rapport moral est rédigé a posteriori. 
 
Faits marquants et douloureux : 
 
Deux accidents mortels ont marqué l’activité Tracté / remorqué 2013 : 

 Luis lors d’un biplace delta remorqué 

 Sylvain lors d’une séance école delta au treuil 
Les enquêtes sont en cours. 
Nous sommes durement touchés par ces accidents et pensons aux familles de Luis et de 
Sylvain. 
 
Les principaux axes de travail de 2013  
 

 Révision du dossier Tracté 

 Achat mutualisé de câble 

 Remise en ordre du système d’enregistrement des treuils 

 Participation à l’animation du rassemblement des élèves moniteurs du 5 juin  
pour découverte du treuil en école delta 

 Rassemblement des treuilleurs à Cabanac début septembre 

 Découverte de l’atelier « Vol Treuillé Captif » à la Coupe Icare 

 Travail courant : enregistrement des nouveaux treuilleurs, enregistrement des treuils, 
enregistrement des modifications de treuils… 

 
La Formation : 
 
Élèves treuilleurs  14 
Qualification treuilleur   8  
Élèves formateurs    0  
Qualification formateur  0 
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L’activité treuillé : 
 
Compte tenu d’une MTO très capricieuse, l’année 2013 n’aura pas été un grand “cru”. 
Les RRT en grande majorité n’ont pas envoyé leur rapport d’activité ; en conséquence nous 
sommes dans l’impossibilité de donner le résultat global de 2013. 
 
Structures répertoriées :    157 
 
Treuils enregistrés :   115 
 
La Commission comporte actuellement trois formateurs nationaux, seuls habilités à former 
les formateurs de treuilleurs. Faire remonter à la commission Tracté/remorqué 
com.tracte@ffvl.fr  toute demande de formation. 
 
Intérim : 
 
À l’approche de la démission de son président, la commission a pu bénéficier de l’heureuse 
présence de Henri Beauvois qui a accepté d’assurer la présidence par intérim jusqu’à la 
nomination de François Pichard début février 2014.  
Nous remercions tous chaleureusement Henri pour cet investissement important. 
 

 
 
 
 
 

François Pichard 
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