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L’année 2022 est déjà bien entamée. Nous espérons qu’elle a bien commencé avec de belles
journées de treuil ou de remorqué.
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les travaux en cours de la commission
Tracté. N'hésitez pas à la contacter pour toute question ou suggestion : com.tracte@ffvl.fr
Bons vols à tous, en sécurité !

Évolution de la gestion de la formation « Tracté » au quotidien
Depuis 2019, l’intranet fédéral « Tracté » se modernise afin de vous offrir une meilleure visibilité de
l’activité. Après la gestion des treuils (création, cession, transfert) et l’enregistrement de l’activité
permettant d’obtenir un rapport d’activité pour son club ou sa ligue bien utile lors des assemblées
générales, c’est au tour de la gestion de la formation Tracté.
La commission Tracté a souhaité adopter les outils de suivi de formation mis en place pour les
brevets, du BI au monitorat. La déclaration d’entrée en formation et la fin de formation/qualification
s’enregistre directement à partir de l’intranet sur la fiche de l’élève. L’outil vous propose aussi un
suivi individualisé de la progression pour ne rien oublier. Vous pouvez en modifier le contenu selon
vos besoins.
Vous trouverez ici un document d’aide aux nouvelles fonctionnalités. Les documents « type papier
» sont de facto obsolètes.

Le dossier Tracté
Le dossier Tracté 2022 est en phase de finalisation. La commission Tracté a introduit toutes les
nouveautés ou précisions éditées depuis 2018, date de la version du dossier en cours. Pour une
meilleure lisibilité, le document est organisé autour de cinq grands chapitres :
•

assurances et réglementations ;

•

procédures et bonnes pratiques de treuillage ;

•

organisation des qualifications ;

•

matériels ;

•

éléments de théorie.

Enregistrement de votre activité
La commission Tracté encourage l’enregistrement de l’activité en fin de journée ; cela ne demande
pas de consolidation en fin d’année et soulage le travail de votre RRT. Nombreux sont les clubs qui
ont adopté cette méthode. La seule contrainte : y penser ! Rendez vous sur l’intranet sous la page
votre club > Treuillé/Remorqué > Activité lors de votre débriefing de fin de journée.
Grâce à ces enregistrements, pour vos assemblées générales (club, ligue) ou votre suivi au
quotidien, la commission vous propose un rapport d'activité Tracté annuel sous l'onglet votre
structure > Treuillé/Remorqué > Rapports. Vous pouvez aussi consulter les statistiques fédérales
sous FFVL > Treuillé/Remorqué > Rapports. Ces rapports sont mis à jour toutes les semaines.

