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SPÉCIAL SÉCURITÉ 

  
 

Pour mieux gérer les risques : un 
animateur sécurité dans chaque 
club ! 
La gestion des risques est une des priorités de la fédération 

pour l’olympiade. 

Les pistes de travail sont nombreuses et pour que chaque club 

s’empare de cette question il doit pouvoir s’appuyer sur un ou 

une responsable de cette question, l’animateur ou l’animatrice 

sécurité. C’est une des idées retenues lors de notre dernière 

assemblée générale, il s’agit maintenant de généraliser des 

expériences déjà vécues par quelques clubs et le travail fait 

dans quelques ligues. 

Son rôle 

 Être le relais des questions liées à la gestion des 

risques afin que chaque sujet de la vie de la structure 

soit abordé systématiquement sous l’angle de la 

sécurité. 

 Impulser ainsi une réflexion collective et des actions 

pour que la gestion des risques soit partie intégrante 

de notre activité. Par exemple : soirée débat, 

vérification des attaches sur les décos, amélioration 

de la signalétique sur les sites, ou encore 

organisation de stages ou recyclages au plus près 

des besoins. 

 Participer activement à la vie du club. 

 Être le médiateur des informations et actions tant 

montantes (faire savoir ce qu’entreprend le club) que 

descendantes (faire connaître ce qui a cours ailleurs 

et ce qui est préconisé par la fédération). 

Son rôle n’est donc pas d’enseigner la sécurité/gestion des 

risques, ni de se positionner en donneur de leçons, ou « de 

responsable sécurité », mais de contribuer, en tant que 

personne ressource et stimulante, à la prise de conscience 

individuelle et collective nécessaire pour continuer à pratiquer 

en évitant que les risques ne se transforment en danger. 

L’obtention de compétences spécifiques n’est donc un pré-

http://www.ffvl.fr/


requis pour occuper cette fonction basée sur le volontariat. 

Nous vous invitons donc à mettre ce point à l'ordre du jour de 

toutes les AG de club qui vont se tenir et à inscrire, au même 

titre que tout autre membre du comité directeur de votre club, 

le-la- ou les animateurs sécurité dans votre intranet fédéral. 

Cette démarche est aussi possible dans les CDVL et les ligues. 

Nous constituerons ainsi un réseau « animateurs sécurité » 

dans un avenir proche et nous nous emploierons ensuite à 

l’animer, le doter d’outils - certains existent déjà sur notre site 

internet : https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique - 

et à l’informer au mieux des actualités et évolutions en matière 

de gestion des risques. 

Véronique Gensac - Alain Dedieu 
 

 

 

  
 
 

  

  

 

B.I.P : Bonnes Idées & Pratiques 

Régulièrement, nous sommes amenés à observer et/ou 

mettre en œuvre des petits « trucs » qui rendent notre 

pratique du vol libre plus sûre. Ces « trucs » peuvent être 

collectifs comme individuels, ils peuvent relever du 

matériel, de la technique pure ou d’un savoir-faire et être 

spécifiques. Ce qui est sûr, c’est que les pratiquants de 

l’activité en sont à la fois les premiers bénéficiaires et 

observateurs.  

 Ces « Bonnes Idées/Pratiques gestion du risque » ainsi 

collectées ont alimenté les premiers « Icares de la Sécurité 

»  distingués lors de la remise des prix de la coupe Icare 

2018. 

Les lauréats en ont été cette année : 

 le club Air Cluny Vol Libre pour son simulateur 

de travail d'incidents de vol, de pilotage, 

d'extraction et pliage de secours ; 

 le club Pointe Ardennes Parapente pour son 

travail de formation d’Écureuils (décrochage et 

récupération des pilotes et des voiles dans les 

arbres) ; 

 le club Istres Alpilles Vol libre pour son travail, 

illustré par une remarquable vidéo, sur les 

problématiques de l’amerrissage. 

Ils se sont vus dotés respectivement de 2 000 €, 1 500 € et 

500 €. 

La première édition des BIP 2018 vient d'être publiée ici. 

En savoir plus sur la sécurité, la technique et la gestion des 

risques, c'est ici 
 

  

  
 
 

  

  

 

SIGNALEMENT DES SITES :  

« SURICATE » 

Partenariat avec l'outil de signalement des sites « Suricate 

» 

Suricate est un site web et une application permettant de 

signaler un problème sur un site de pratique de sports de 

nature. La FFVL est partenaire de cet outil. Tout problème 

https://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
http://sentinelles.sportsdenature.fr/fr/news.cfm?fbclid=IwAR3rgguoaIcXwNQ-gaRh8-P36ldr5VN5nnhyM4_yPITpnt_NjBz-WD-Z8pE
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
http://parapente.ffvl.fr/


sur un spot de kite peut maintenant être signalé et le 

comité national Kite sera systématiquement informé de 

l'alerte postée. 

Pour signaler un problème sur un spot 

 Stéphane Boudou 
 

  

  

 

KITER MIEUX 

L'opération « Kiter mieux » vise à favoriser la poursuite de 

l'apprentissage après l'école, gage d'une pratique 

sécuritaire au sein d'un club.  Les sessions « Kiter mieux » 

peuvent encore être programmées d'ici à la fin de l'année. 

Les clubs intéressés par l'organisation d'une session 

doivent nous adresser une demande préalable. 

Tous les renseignements sont disponibles sur le site 

Internet ici 

Chris Cessio 
 

  

  
 
 

  

  

  

 

« VOLER MIEUX », POINT D'ÉTAPE  

Au 15 octobre, 97 actions avaient été déposées et 

seulement neuf annulées en cours d’année. 

58 ont déjà eu lieu, concernant 875 pratiquants, dont 18,6 % 

de femmes, sur 130 journées au total. 

Les chiffres étaient exactement les mêmes il y a un an ! Et 

« Voler Mieux » avait finalement touché sur l’année entière 

975 pilotes sur 160 journées… Suspense ! 

Côté « Voler Mieux » moniteurs, trois modules ont 

rassemblé une quinzaine d’enseignants, deux en 

parapente (un troisième, avec le plein d'inscrits, annulé 

deux fois pour cause météo) et un en delta sous l’égide du 

CND.  

À deux mois de clore la saison 3 de « Voler Mieux », 17 500 

€ ont été employés sur une enveloppe de 22 000 €. 

Il est donc encore temps de proposer des journées à vos 

membres !  

Les commissions Formation et Sécurité verront cet 

automne comment améliorer le « catalogue »  des actions 

éligibles pour 2019. 

Jacky Bouvard 
 

  

  
 
 

  

  

 

FORMATION AU SECOURISME 

Combien de pilote se sont demandé ce qu’ils pouvaient 

faire pour aider un autre pilote qui venait de chuter pas 

loin d’eux, au déco ou à l’atterro. 

Primum non nocere ! D’abord ne pas nuire... 

Si vous avez des notions de secourisme, au moins vous 

contribuerez à ne pas aggraver la situation, et c’est ça qui 

prime. On ne vous demande pas de soigner, c’est réservé 

aux professionnels de la santé, mais seulement de 

permettre que le blessé soit maintenu dans les meilleures 

conditions jusqu'à  sa prise en charge. 

Programmez dans vos clubs une formation aux premiers 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/?fbclid=IwAR15t5eybaRWG1TaEDElnYT6oXHQhQtlOoA-MshLtXCLv3VeKDVcj0lW3wo
https://kite.ffvl.fr/content/opération-kiter-mieux
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/
http://parapente.ffvl.fr/


secours (PSC1) dès cet hiver ! 

Plus d'information page 8 de Vol Passion n°101 et  

https://www.formationpsc1.com/ 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

http://www.ffvl.fr/mediatheque/Vol_Passion/2018/Vol_Passion_n101-2.pdf
https://www.formationpsc1.com/

