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COMMISSION NATIONALE TRACTE 
 

Rapport moral des activités 2020 
 
 
 
Comme toutes les activités fédérales, celles liées au tracté ont eu bien du mal à 
vivre cette année. 

Préambule  
L’annulation du RNT et de la réunion physique des membres explique le peu de dépenses en-
gagées en 2020.  
Pour peu que ces actions puissent enfin se réaliser en 2021, il faut envisager le budget 2021 
supérieur au prévisionnel de 2020 (pour rappel : 5 500€) 

1. Activité des clubs 
De l’ordre de 15 000 mises en vol par treuil ou remorqueur ont été réalisées en 2020 

2. Accidentalité 
3 accidents de type 1 (essentiellement des fractures) pour 15 000 vols cette année.  
 
Pour mémoire, l’an dernier : 2 niveaux 1 et 1 passagère de biplace tuée mais après la phase de 
treuillée 
 

3. Sécurité 
 La commission travaille sur la mise en place matérielle du vol treuillé-guidé pour 

l’apprentissage du delta 
 

 Le comité directeur de juin 2019 a validé le fait que le PSC1 (ou son équivalent) fasse 
partie des pré requis pour devenir treuilleur à partir de 2021. 
 

 Notre référent sécurité en lien avec la commission sécurité de la FFVL travaille à cons-
truire un outil d’analyse des accidents liés à nos activités spécifiques. 

 Début avril La commission a fourni un protocole spécifique pour le 1er déconfinement  
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4. Formations  
Au niveau métropolitain (aucune formation pour les DOM-TOM cette année) :  
 
59 formations pour 48 qualifications validées et 11 élèves treuilleurs en cours de 
formation ; à cela s’ajoutent 6 formateurs de treuilleurs. 
 
Détails dans le tableau ci-dessous : 
 

LIGUE Elèves 
treuilleurs 

sur  
treuil 
fixe 

treuilleurs 
sur treuil 
dévidoir 

Forma-
teurs au 

treuil fixe 
Formateurs au 
treuil dévidoir 

Nombre de 
qualifiés  

Nombre 
d’élèves 

BOURGOGNE 
FRANCHE 
COMTE 

2  5 1 1 7 2 

NORMANDIE 1  1   1 1 
PARIS ILE DE 
France 1  8   8 1 
PAYS DE LA 
LOIRE   3   3 0 
HAUTS DE 
FRANCE   2 5 5 12 0 
NOUVELLE 
AQUITAINE 5 9 6   15 5 

GRAND EST  2  2   2 2 
TOTAL 
FRANCE 11 9 27 6 6 48 11 
 
 Demande de formations pour 2021 : 
Former nos formateurs de treuilleurs aux facteurs humains afin qu'ils puissent en faire 
prendre consciences aux futurs treuilleurs.  
C'est pour cela que nous travaillons avec Christine Cessio (et la DTN) à mettre en place une 
action sur ce thème (loupé en 2020 mais espoir pour 2021!) à destination des formateurs 
nationaux de la Commission Tracté (ce sont eux qui interviennent sur les formateurs de 
treuilleurs).  
 
Ce volet "facteurs humains" entrera alors dans le contenu des actions "treuiller mieux" 
subventionnées par "voler mieux". 

 
 Un des membres du tracté nous a représenté à la réunion physique annuelle de la 

Commission Formation. Il y a demandé à ce que les formateurs de treuilleurs, considé-
rés comme encadrants par la fédération, puissent bénéficier d’aide à la formation par 
la commission Formation. Celle-ci répondra là la prochaine réunion annuelle.  
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5. Rassemblement national Tracté (RNT) 
Le RNT 2020 a bien sûr dû être annulé.  
 
Le projet TASA y était attendu avec une démonstration grandeur nature.  
 
Son report est prévu dans les mêmes conditions : organisé par la Ligue du Grand Est, dans la 
Meuse, et se tiendra fin septembre ou début octobre 2021. 
 
Il servira, comme prévu en 2020, de ballon d’essai de formation continue pour les treuilleurs.  

6. Aides financières aux clubs 
 Pour 2021, nous avons déjà eu l’occasion d’annoncer aux  clubs qui nous les aiderions 

encore à acheter lignes et/ou parachutes de lignes de fabrication française. Innovation : 
le club choisit son fabricant. 
 

 Mais pour 2022, nous avons décidé de changer de politique de subvention: constatant 
que l’amélioration de la qualité des lignes par les fabricants amenaient de moins en 
moins de clubs à devoir changer leur matériel, la commission tracté a décidé d’aider les 
clubs formateurs de treuilleurs à hauteur de 20€/treuilleur à former. 

7. Communication  
 Cette année encore, des réunions téléphoniques bimensuelles ont rassemblé les 

membres de la commission pendant 1h30 en moyenne et ont permis de faire avancer les 
actions régulièrement.  
 

 La réunion physique des membres a dû être annulée pour cause de confinement ; nous 
aimerions pouvoir la tenir début 2021. 
 

 La réorganisation des pages de tracté a continué : l’outil de gestions en ligne de 
l’activité des clubs et de l’enregistrement de leurs treuils à été complété par un onglet 
leur permettant d’écrire en ligne leurs activités de tracté au jour le jour. Cela automati-
sera, à partir de mars, l’édition de leurs rapport annuel d’activités, agrégés et dispo-
nibles pour les ligues et la commission nationale. 
 

 Pour mieux répondre aux attentes des clubs, un questionnaire sous forme de formulaire 
numérique été envoyé à toutes les structures ; seules 3 réponses à ce jour… 
 

 Contact a été pris avec la fédération  belge pour faciliter les activités communes dans 
l’un ou l’autre des 2 pays.  
Malheureusement les différences de fonctionnement des fédérations et de leurs assu-
rances font que la chose ne pourra se réaliser sans double-licences. 
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8. Budget 
L’annulation de la réunion physique (voir §6) a limité les frais dans le budget 2020 ; mais le 
report possible de cette réunion début 2021 en plus de son équivalent en décembre 2021 de-
mande d’inscrire un doublement des frais d’organisation au budget 2021. 
 

actions Somme de Débit 
achats mutualisés  

(lignes et parachutes de lignes) 1099,85€ 

déplacements 278,50€ 
frais de fonctionnement (plaques) 61,20€ 

Total général 1 439,55€ 
Tableau 1: BILAN DES COMPTES 2020 

9. Perspectives 2021 
 réunion physique de 2020 déplacée début 2021 (+1 200 €) 
 Instaurer une sensibilisation aux facteurs humains dans tous les niveaux de formations  
 Obtenir la présence d’une photo de treuillée en couverture de Vol Passion 
 Diffuser à la demande une liste des activités possibles à mettre en œuvre dans une ac-

tion « Treuiller mieux » (demande clubs)…. 
 
 

 
Gilbert VEBER, 

Président de la Commission Tracté 
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