
Nouv'Ailes Spécial Tracté
Édition n°5 - mars 2022

Nous savons tou-te-s combien nos activités en 2021 ont été largement amputées par la crise du
COVID.  Cela  s’est  répercuté évidemment  par  une baisse souvent  de moitié  du nombre de vols
tractés réalisés, ce qui apparaît dans les rapports d’activités automatisés que nous avons mis à
votre disposition sur l’intranet de votre structure (voir § 3). Cette évolution, et d’autres, méritent un
Nouv’ailes spécial Tracté afin de vous tenir informé-e-s des évolutions que nous mettons en place
pour vous aider dans votre travail de dirigeant-e de structure (un treuilleur est déjà un « dirigeant »
car « encadrant, voir § 5).

Nous  attendons  vos  retours  (mail :  com.tracte@ffvl.fr)  avec  impatience  puisque  ce  sont  les
échanges qui nous font tou-te-s grandir.

Bons vols, en sécurité,

Gilbert VEBER   

mailto:com.tracte@ffvl.fr
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Assurance des véhicules pour dévidoirs

Avez-vous déclarer à la compagnie qui assure le véhicule porteur de votre treuil dévidoir que celui-
ci était utilisé pour une pratique de treuillé ? Si tel n’est pas le cas votre compagnie d’assurance
pourra vous refuser la garantie au moment d’un accident !

C’est pour éviter des situations délicates que la FFVL a négocié avec le groupe MMA un contrat type
« flotte de véhicules » tout à fait adapté à nos pratiques et auquel vous pouvez facilement souscrire.

Découvrez la suite dans notre article à https://federation.ffvl.fr/pages/tract

Subventions
•  « Voler mieux » nous aident à progresser dans nos pratiques et subventionnent  les actions 

« Treuiller mieux » (onglet « Subventions » dans l’intranet de votre structure) ainsi que les 
formations au PSC1 devenu nécessaire pour se former treuilleur. 
Vous chercher des idées pour organiser une journée « Treuiller mieux » ?  Contactez-nous : 
com.tracte@ffvl.fr
 

•  La commission Formation aide les structures à former leurs treuilleurs et formateurs de 
treuilleurs à hauteur de 100€ par qualification. Pensez à faire remonter à votre ligue la liste de 
vos adhérents qualifiés en 2022. C’est elle qui gère cette subvention dédiée en fin d’année et 
vous attribuera la somme correspondante.
 

• Pour rappel : comme annoncé dès 2020 et confirmé en 2021, la commission tracté ne 
subventionne plus les achats de lignes ou de parachutes de lignes à partir de 2022 (trop peu de 
clubs demandeurs).

mailto:com.tracte@ffvl.fr
https://federation.ffvl.fr/pages/tract


Responsable Régional Tracté

Pour le décharger de ses fonctions administratives, celles-ci sont désormais assurées par l’intranet
fédéral  qui  automatise  les  tâches  de  secrétariat  (ex :  rapport  d’activité  de  la  ligue,  entrée  en
formation de treuilleur.…).

Il  peut  alors  se  dédier  à  son  rôle  d’animateur  pour  le  tracté  dans  sa  ligue  en  organisant  ou
structurant des formations de sa ligue, y compris le recyclage (voir§ 2).

Vous avez des commentaires, des questions, des envies ? Parlons-en : com.tracte@ffvl.fr

Espaces aérien et législation

Un câble de treuil qui monte dans l'espace aérien jusqu'à 300 mètres, voire plus, ce n'est pas anodin
et doit être signalé à tout aéronef pouvant potentiellement voler dans le secteur (article D131-1-4 du
code de l’aviation civile).

C’est au niveau des  CCRAGALS que sont validées ces activités dites particulières. La procédure
pour présenter votre demande lors de la création d’un nouveau site de treuil (mais aussi officialiser
un ancien site non enregistré ) qui ajoutera sa signalisation sur les cartes aéronautiques passe par
vos référents EA régionaux dont vous trouverez le contact sur le document suivant ( voir carte et
listing des référents EA des CCRAGALS ).

Assurance des treuilleurs

Pour mémoire, un treuilleur a une fonction d’encadrant. A ce titre, sa licence doit être de type 
« pratiquant » même s’il ne vole pas puisqu’il participe à la pratique de nos activités. Tous les 
détails des licences ici.

R.N.T 2022

Devant les incertitudes organisationnelles et la lassitude liée à la COVID, le RNT 2022 n’a pas trouvé
d’organisateur à cette époque de l’année.

Il devient illusoire d’imaginer organiser par des bénévoles une telle manifestation nationale en 6
mois. Le Rassemblement National Tracté n’aura donc pas lieu en 2022 mais on espère bien (enfin)
en 2023 !

Pour le remplacer, des membres de la Commission Tracté se déplaceront début juillet dans des
clubs  métropolitains  contactés  préalablement  afin  d’échanger  sur  nos  expériences  dans  le  but
d’enrichir les pratiques de tous.

https://federation.ffvl.fr/pages/les-licences-et-titres-participation
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CCRAGALS2022.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Carte_de_France_CCRAGALS_2022_0.pdf
mailto:com.tracte@ffvl.fr


Phototèque

Vous cherchez des idées pour améliorer votre treuil ? D’autres que vous ont pu être amenés à
résoudre le même problème (ex : guillotine efficace) et leurs solutions apparaissent alors en images
sur l’intranet de leur club depuis l’enregistrement de leur treuil à la FFVL.

Pour vous aider, la commission tracté est en train de trier ces centaines d’images afin de les mettre
à la disposition de tous. 

Affaire à suivre...
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