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Quatre grands thèmes de travail en 2017  

1) Fonctionnement, communication 
1. Réponses aux demandes d'informations des clubs, des ligues, des institutions, de la 

FFVL. 
2. Mise à jour des informations administratives. 
3. Assurance des treuilleurs : passage d’une licence non-pratiquant à une licence 

pratiquant. 
4. Texte d'accueil aux nouveaux treuilleurs qualifiés. 
5. Mise à jours des documents et informations dans la rubrique  « tractée » du site 

Internet de la FFVL. 
6. Bilan des activités au niveau national à partir des retours des ligues (5 sur 17…). 

2) Achat groupé de lignes au niveau national 

3) Sécurité 
1. Mise au point d'un coupe-câble efficace en toutes circonstances (projet d'étude 

d'étudiants en BTS). 
2. Alerte sécurité des treuils Tow Technic T1. 
3. Information sur les largueurs coulissants se bloquant en décollage face voile. 
4. Mise au point des points d'accrochage des largueurs sur sellettes. 
5. Écriture d'un livret technique et sécurité des lignes de treuil avec l'entreprise 

COUSIN, fabricant de lignes. 
6. Mise au point avec la commission Formation d'une « base d'incidents » sur le site 

Internet. 
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4) Formation  
1. Mise à jour du livret « formation de treuilleur ». 
2. Autorisation d'utilisation de nos documents par la fédération française de 

Parachutisme. 
3. Mise en place du suivi de formation des treuilleurs sur l'intranet. 
4. Discussion avec la commission Formation sur la nécessité d'avoir le brevet initial 

pour être treuillé. 
5. Développement d'actions « Treuiller mieux » et organisation d'un rassemblement de 

tous les acteurs nationaux du treuil en Normandie les 7-8-9 septembre 2018. 
 
 
 
Gilbert Veber,  
Président de la commission Tracé / remorqué 
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