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COMMISSION TRACTÉ - REMORQUÉ 

 
Rapport d’activité 2015 

 
 

Préambule 
Ce compte rendu est le CR consolidé des rapports 

de la commission Tracté nationale et de la commission Tracté Delta 
 
A/ Enquête / Consultation :  

• Importante « enquête / consultation » auprès des responsables régionaux 
tracté (RRT) et structures treuillantes pour améliorer le fonctionnement de la 
commission Tracté (ComT) et mieux cibler ses objectifs. Dépouillement en 
2015, application en 2016. 
L’organisation des réunions de la ComT dépendra de cette analyse des 
retours. 

 
B/ Les formations : 

• 45 treuilleurs ; 
• 3 formateurs de treuilleurs ; 
• 2 animateurs envol remorqué (12 en 2014). 

 
C/ PUL multi-axes et sandow : 

• Autorisation provisoire au titre de l’expérimentation du lâché des pilotes de 
PUL 2-3 axes (classe 2) avec utilisation du sandow. 

 
D/ Atelier vol treuillé captif : 

• Un atelier vol treuillé captif a été créé en 2013. Son fonctionnement est 
considéré expérimental depuis. Durant cette période, l’expérimentation a 
permis de travailler sur la recevabilité technique de l’outil, sur les prérogatives 
confiées aux acteurs, sur l’examen de leur qualification, sur la destination et 
les objectifs qu’on se donne avec ce principe d’atelier (découverte vol libre – 
école delta – promotion vol libre). À ce jour l’étude de la formule « découverte 
passive » est bien avancée. L’étude de la formule « outil pédagogique » a été 
l’objectif principal du groupe du comité national Delta missionné pour l’étude 
globale de l’atelier. Ce groupe est composé de deux membres de la ComT 
FFVL, un  fabricant d’aile delta, un conseiller technique delta. Un  programme 
d’essais sur site est en cours cette fin d’année pour atteindre nos objectifs 
dans l’étude de l’atelier courant 2016. 

 
E/ Qui et quel treuil pour enseigner : 

• La ComT a  proposé le résultat de sa réflexion sur les conditions d’emploi des 
treuils pour l’école. Cette restitution est en cours de formulation au sein de la 
commission Formation et ne sera pas prétexte à modification du dossier 
tracté. 
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F/ Refonte du dossier remorqué : 

• Création du chapitre « initiation » et dissociation de la description de la 
pratique générale suite à l’instauration de la qualification animateur + UCC 
IER  en 2014. 

• Vérification de la conformité au dossier remorqué dans l’utilisation du sandow 
pour l’initiation à l’envol remorqué des pilotes d’aéronefs de classe 2. 

 
G/ Modifications de rédaction du dossier tracté :  

• Les prérogatives du treuilleur, à ses différents stades de qualification, sont 
précisées et énoncées différemment. 

• Une note sur le starter pour renvoi au module concerné. 
• Une note sur le renvoi par poulie pour renvoi au module concerné. 
• Toilettage des propos sur la couverture assurance en cas de « non-respect 

des règles fédérales » : en cours de vérification. 
 
 
  
 
 

François Pichard 
Président de la commission Tracté Remorqué 


