
 

Page 1 sur 2 
2016 - Sécurité et technique - Rapport 

 
 

 
 

COMMISSION SÉCURITÉ ET TECHNIQUE 
 

Rapport d’activité 2016 
et synthèse de l’olympiade 

 
 
Cette commission qui est transversale éprouve quelques difficultés à regrouper les différents 
acteurs en fonction de leur pratique : parapente, delta, kite. Lors de la réunion annuelle seuls 
les parapentistes étaient présents. Les deltistes se sont retrouvés lors d’une réunion du CND 
et les kiteurs lors des journées sécurité organisées à l’ENVSN. 
 
Compte rendu des actions menées en 2016 
 
- Les déclarations d’accidents et les déclarations d’incidents (encore peu nombreuses) se 
font désormais uniquement en ligne. La base de données des accidents « BDA » sous 
format xls. est régulièrement mise à jour sur la page sécurité du site Internet de la FFVL. 
 
- Les alertes sécurité via « Aigle futé » sont émises le plus judicieusement possible, en 
évitant une multiplication trop importante qui pourrait nuire à leur lecture.  
 
- À chaque parution de Vol Passion, un article concernant la sécurité est proposé. 
 
- Un film sur la sécurité en parapente et notamment sur les phases les plus accidentogènes 
a été réalisé. Il va également être mis en ligne en détail sur le site Internet de la FFVL et 
reproduit sur des clés USB à disposition des clubs. 
 
- L’analyse de l’accidentalité en parapente/delta est confiée à JM. Ardhuin et A. Dedieu. Ce 
travail qui est mené depuis plus de trois années permet d’avoir un recul suffisant pour cerner 
les causes des accidents en pratique de loisir et en école. 
 
- Une « table ronde » sur la sécurité dans nos pratiques a été mise en place lors de la Coupe 
Icare à Saint-Hilaire. 
 
- Le kite s’est tourné vers la sensibilisation et l’information aux pratiquants en éditant des 
flyers « pratiquer le kitesurf en sécurité », en émettant des Bulletins Sécurité Kite (BSK) en 
début de saison, en renouvelant le visuel sur les règles internationales de navigation.  
 
- Des démarches avec les fabricants et concepteurs ont été engagées en direction du labo 
de tests et un projet de normes Afnor ISO concernant le kite a été engagé par un groupe de 
travail. 
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Bilan de l’olympiade 2013 - 2016 
 
Globalement, la commission Sécurité et Technique a été remise sur les rails durant cette 
dernière olympiade. Elle s’est voulue ouverte à tous et quelques membres très actifs l’ont 
rejointe.  
Son rôle d’alerte à travers la diffusion de messages envoyés à tous les licenciés, son rôle 
technique lors de la parution d’articles, son accessibilité via la page sécurité du site Internet, 
qui comprend une foultitude d’informations ont été renforcés. 
Une diffusion d’autocollants, de flyers, d’affiches permet à chaque activité de promouvoir les 
bons gestes à adopter pour une sécurité accrue. 
 
Une analyse approfondie des différentes déclarations d’accident a permis de voir où se 
trouvaient les causes essentielles des accidents. Des actions ont été entreprises en 
collaboration avec la commission Formation notamment l’opération « Voler mieux ».  
Les films qui ont été réalisés et qui décortiquent les différentes phases à risque lors des 
décollages, des vols et des atterrissages vont permettre à chaque pratiquant de se recycler 
virtuellement et de faire évoluer sa pratique avec une sécurité supplémentaire. 
 
 
Perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
Au niveau du fonctionnement, la commission doit s’adapter aux particularités de chacun des 
comités nationaux. Si le parapente et le delta ont une approche similaire, ce n’est pas le cas 
du kite qui doit être une force de proposition et se pencher sur ses propres thèmes 
« sécurité » lors des journées annuelles qui se déroulent à l’ENVSN.  
 
Chaque activité doit pouvoir communiquer en mode « téléconférence » afin que les groupes 
de travail puissent avancer au rythme des thèmes abordés et définis lors des réunions 
plénières. 
 
Les actions déjà mises en place seront reconduites : alertes « Aigle futé » avec des 
messages plus percutants voir provoquants, articles dans Vol Passion, édition d’autocollants, 
de flyers et d’affiches, analyse et diffusion des données de l’accidentalité, table ronde à la 
Coupe Icare. 
 
Mais aussi d’autres projets : meilleure lisibilité de nos actions sur le site Internet fédéral avec 
une information renforcée à destination des pratiquants, mise en place d’un challenge 
« sécurité » à destination des clubs, action sur les bonnes pratiques à adopter, 
développement de système anti-oubli d’accrochage. 
 
Et aussi travailler avec les autres commissions : Formation avec l’opération « Voler mieux », 
avec un module enseignement de la sécurité en école et notamment l’utilisation du 
parachute de secours ; Compétition avec la mise en place lors des déclarations CFD d’un 
item sécurité ; Sites pour signaler les dangers des cables électriques ou autres à proximité 
des sites ; Vie Associative avec l’incitation à promouvoir la sécurité auprès des clubs, CDVL 
et ligues 
 
Et enfin réaliser des films pour promouvoir la sécurité dans la pratique du delta et du kite tels 
que ceux qui ont été réalisés pour le parapente. 
 
 
  Claude Bredat 
  Président de la Commission Sécurité et Technique 


