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L’ensemble des chiffres analysés et présentés dans ce rapport sont
issus des déclarations d’accidents renseignées par les licenciés de la
FFVL.

Ces chiffres doivent donc être regardés avec une certaine prudence
sachant qu' un certain nombre d’accidents ne sont pas déclarés auprès
de la FFVL. Soulignons également que les différentes rubriques de la
déclaration en ligne ne sont pas toujours finement renseignées.

 Si l'accidentalité semble être en baisse pour la pratique loisirs, on
notera cette année une augmentation du nombre d'accidents déclarés
en pratique encadrée.  
 
Déclaration d'accident en ligne sur :
https://intranet.ffvl.fr/declaration_accidentV2

AVANT-PROPOS
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https://intranet.ffvl.fr/declaration_accidentV2


IL est important de signaler ici que ce tableau reflète l'accidentalité des licenciés
 et que les chiffres des tableaux suivants pourront être différents dans la mesure
 où certains accidents ne sont pas pris en compte (doublons, accidents hors
 pratique,accidents biplace dont la gravité maximale est prise en compte et non 
pas forcément la gravité de l'assuré).  

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES
ACCIDENTS DES LICENCIES EN PARAPENTE

Nombres de déclarations  :  483
Incidents matériels sans blessures : 115
Total accidents avec blessures : 368
Accidents avec blessures de niveau 0 (sans conséquences) : 115
Accidents avec Blessures de niveau 1 (légèrement blessé) : 217
Accidents graves  de niveau 2  (blessé lourd)  :  140
Décès : 11

NOMBRE DE LICENCIÉS PARAPENTE

  31678 licenciés parapente en 2021
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L'ACCIDENTALITÉ EN PRATIQUE ENCADRÉE
SUR LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES
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    L’ACCIDENTALITÉ EN PRATIQUE LOISIRS        
SUR LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES
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CIRCONSTANCES DES ACCIDENTS
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CAUSES PRINCIPALES  D'ACCIDENTS

Au décollage: Chute avec dépassement de la
voile / Non maîtrise du gonflage par vent fort.

En vol: Non maîtrise des fermetures et surtout
non extraction du secours.

À l'atterrissage: Manque de préparation de
l'approche avec impact au posé ou atterrissage
dans des obstacles / Décrochage en finale. 

LE MANQUE DE MARGE DE
SÉCURITÉ ET LA PRISE DE

RISQUE CONSTITUENT
TOUJOURS DES ELEMENTS
MAJEURS DES ACCIDENTS.
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DÉCÈS RECENSÉS EN 2020

12  décès recensés à la FFVL en 2021 :

- Au décollage :  Retour au sol avec mise en virage lente jusqu'à l'impact.  
- En vol :  Autorotation suite parachutale (sans extraction du secours).
- En vol : Fermeture avec autorotation en approche (repose décollage).
- En vol : Roulis involontaire aboutissant à un tonneau à proximité du sol
avec impact (Mini Voile).  
- En vol : Fermeture asymétrique avec retour à la pente suite "contre"
trop important. 
- En vol :Fermeture asymétrique avec  mise en rotation et impact après
deux ou trois tours (Secours non extrait).
-En vol :Fermeture asymétrique avec forte rotation proche du relief. 
-En vo l :  Fermeture Asymétrique à environ 100 m/sol avec autorotation
sans extraction du secours
-En vol : Fermeture asymétrique proche du relief. 
-En Vol : Sans doute fermeture en approche.
-En vol : Départ en vrille suivi d'une cascade d'incidents aboutissants à
une autorotation. Pas d'extraction du secours.
-En Vol : Amorce de décrochage en approche. Abattée non maîtrisée
avec impact.

 12 DÉCÈS EN 2021 / 9 EN 2020
18 EN 2019 ET 9 EN 2018.



Adresse Postale
1, place du Général Goiran
06 100  NICE

Email 
ffvl@ffvl.fr 

Le lien de la page
Sécurité du site fédéral
https://federation.ffvl.fr/pages/
securite-et-technique 

Téléphone
Standard : 04 97 03 82 82
Service assurances / accidents :
04 97 03 82 77

Création :  C.N.P

http://ffvl.fr/

