
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 2018 
DE LA COMMISSION NATIONALE TRACTE (A PARIS) : 

Présents : Nicolas COULON (Grand Est); Gilles MARTEAU (Pays de la Loire) ; 
Jean-Louis BIRCK(Île de France) ; Xavier CHAVANET (Bourgogne-Franche Comté); 
Dominique CHEVALIER (Normandie) ; Gilbert VEBER(Hauts de France) ; 
Excusé   : François PICHARD (Nouvelle Aquitaine).

Début de la réunion : le président remercie les membres de leur présence et Jean 
Louis de nous héberger gracieusement dans les locaux de l'Institut de Physique du 
Globe. 
L'ordre du jour complété est adopté et la réunion commence à 10h15

Le tableau ci-dessous récapitule les décisions prises   (les numéros des points de 
l'ordre du jours sont des liens actifs): 
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Point
de

l'ordre
du

jour 

décision page acteurs

État ou 
date de

réalisation

1

Envoi du bilan du RNT 2018:
- au secrétariat fédéral pour mise en ligne sur 
l'intranet
- aux RRT, présidents de Ligues et aux structures 
utilisant le treuil ou le remorquage

2 Gilbert 8/12/2018

2

Envoi du diaporama « Guillotines : collecte 
d'information » 
- au secrétariat fédéral pour mise en ligne sur 
l'intranet
- aux RRT, présidents de Ligues et aux structures 
utilisant le treuil ou le remorquage

3 Gilbert 8/12/2018

2 - envoi de la liste des clubs sûrs de leur guillotine
- modifications du formulaire d'enregistrement des
treuils 3 Xavier En cours

3 Envoi des statistiques de nombre de treuils et de 
treuilleurs à la commission tracté 3 Nicolas 8/12/2018

4 Mise en place de la formation continue des 
treuilleurs

4 Gilbert À discuter avec
la commission

formation

5 Écriture d'un référentiel de formation de 
formateur de treuilleurs 4 Gilbert

À travailler avec
Christine Cessio

6 Remaniement du dossier tracté 4 et 5 Nicolas Juin 2019 ?

8 Formation de 3 futurs formateurs nationaux : 
Xavier (Bourgogne), Nicolas (Grand Est), 
Dominique (Normandie)

5

9 Action « treuiller mieux avec « voler mieux » 6 Gilbert Contacts pris
par téléphone et
mails le 8/12/18

9 Aide à l'achat de lignes et de parachutes de lignes 6 Gilbert

9 Demande aux clubs si projet d'achat de parachute en
2019

6 Xavier 01/03/19

9 Achat d'un parafoil en Estonie pour le tester comme 
modèle à acheter en groupe par la Commission

6 Gilles Janvier 19

9 Devis pour achat groupé de 20 parafoils en 2019 
puis 30 en 2020 auprès d'Estonie, de H.Gabet et de 
Scorpio 

6 Gilles Février 19
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9 Devis pour accord-cadre de lignes de treuil auprès 
de Lancelin et Cousin

7 Gilbert Janvier 2019 

9 Demande à Stéphanie, comptable, sur la possibilité 
de ventiler les aides en fin d'année. 

7 Gilbert 6/12/18

10 Réunion vidéo des membres tous les 2 mois 7 Nicolas Janvier 2019

11 Retrait de « tuteur » des listes de qualification d'un 
licencié.

7 Gilbert 10/12/2018

12 Déclaration de site pour vol de moins de 50m/sol 8 Xavier Janvier 2019

12 Réalisation de la synthèse de des rapport d'activités 
des ligues

8 Xavier Janvier 2019

12 Écriture d'un article pour le le Nouv'Ailes-dirigeants
sur les activités des ligues en 2018

8 Gilbert Février 2019 

13 Travail sur la page Tracté de l'intranet pour la rendre
plus attractive et accessible pour les jeunes

8 Xavier Janvier 2019

Tableau récapitulatif des décisions prises 
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1 Rassemblement National Treuil (RNT) (par Dominique CHEVALIER) 

1.1 Bilan   : 
Cf. le bilan réalisée par la Ligue de Normandie (et envoyé à la FFVL le 6 décembre 
2018). Dominique y a travaillé 688h sur un total de 3 520h de bénévolat. Le budget 
annoncé a été respecté (2 900€ de la part de la Commission Nationale Tracté)

Quelques chiffres pour information     : 

• Repas sur 3 jours : 431 
• Total des treuillés : 335 
• Remorqué Delta : 6
• Personnes par jour : 180 à 200 
• Commune de Quittebeuf : prêt gratuit de la salle des fêtes, d'une zone de camping etc. 
• Vols biplaces : 105
• Vols solos : 230
• Vols solos Handi : 2
• Vols biplaces Handi : 12
• Bénévoles actifs 35 par jours
• Treuils dévidoirs : 7
• Treuils fixes : 6
• Treuilleurs en formation : 6
• Qualifications treuilleurs : 2

A ce jour, tous les retours sont positifs et mettent en avant l'intérêt de découvrir du 
matériel inconnu et d'échanger sur des procédures de mise en vol. 

Le compte-rendu sera envoyé 
- au secrétariat fédéral pour mise en ligne sur l'intranet
- aux RRT, présidents de Ligues et aux structures utilisant le treuil ou le remorquage, 
en y associant une demande de bonne volonté pour l'organisation du RNT 2020. 
(Fait par Gilbert le 7 décembre 2018)

1.2 RNT 2020 : 
les contenus possibles     : 
- il pourrait être ouverts aux seuls treuilleurs ou pilotes d'ULM de tractage de deltas 
afin de limiter le nombre de participants et de volants
- les 2 matins pourraient être consacrés à des échanges ente participants (sous forme 
de 1 question par table puis restitution par un rapporteur à tous ; par exemple 
« comment accueillir un pilote n'ayant jamais été treuillé ?)
- les 2 après -midis : vols et échanges pratiques (matériels, procédures) ; 
- le soir (entre 18 et 20h) : exposés ; ateliers..

Organisateur : l'idée est de tourner pour couvrir l'ensemble du territoire métropolitain,
RNT après RNT. 
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2 Guillotines : collecte d'information (par Xavier CHAVANET) ; 

Xavier rappelle les résultats de son travail de collecte d'informations auprès des clubs
concernés par les guillotines (en diaporama), et regrette d'avoir oublié de demander 
le nombre de fois où celle-ci a été utilisée.
La difficulté de couper le dyneema par rapport aux autres matériaux est générale.
Un seul club a envoyé des images de sa guillotine efficace dans toutes les situations. 
Les coordonnées du club sont à la disposition des structures demandeuses. 

Le diaporama sera diffusé sur le site intranet, à toutes les structures, les présidents de 
ligues et les RRT (fait par Gilbert le 7/12/18)

Une discussion s'engage sur la notion de guillotine « homologuée par la commission 
tracté ». Il en ressort que nous ne ferons que transmettre les informations utiles de 
fabrication de guillotine efficace aux clubs qui en feront la demande. 

Pour ce thème de travail, Xavier 

- nous enverra la liste des clubs sûrs de leur guillotine
- modifiera le formulaire d'enregistrement des treuils pour rappeler la responsabilité du
président de club quant à l'efficacité du matériel de sécurité utilisé dans sa structure.

3 Nombre de treuils et de treuilleurs en France : quelle évolution dans 
le temps ? (par Xavier CHAVANET)

Gilles rappelle les nombres actuels (90 clubs pour 141 treuil enregistrés) et Xavier 
complète par un diaporama qu'il a réalisé à la demande du président il y a quelques 
semaines pour voir l'évolution dans le temps des formations réalisées (diaporama). 
Ce document a servi de support à la présentation de nos actions de formations par 
Xavier qui représentait la Commission Tracté à la réunion annuelle de la Commission
Formation en novembre à Voiron. Ce diaporama sera mis en ligne sur l'intranet et 
diffusé à tous les acteurs du tracté (Fait par Gilbert le 7/12/18)

Nicolas nous enverra les statistiques de nombre de treuils et de treuilleurs (environ 
900 licenciés l'an dernier)- (Fait par Nicolas le 6/12/2018)

Les clubs utilisateurs plébiscitent tous le modèle Eladia (auquel il convient d'ajouter 
une guillotine non fournie). 
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4 Treuilleurs : à recycler ou qualifié à vie ? (par Gilbert VEBER) ; 

Xavier rappelle que le recyclage concerne déjà les moniteurs professionnels, qu'elle 
est en réflexion pour les moniteurs fédéraux et les biplaceurs, et qu'à terme cela 
pourrait concerner toutes les qualifications fédérales. 

La commission tracté a bien conscience de l'importance de la formation continue 
pour la sécurité et les discussions arrivent au final à proposer qu'on on incitera les 
treuilleurs à être présents à un Rassemblement National Tracté ou à une journée de 
formation continue menée par un formateur national (action « treuiller mieux » par 
exemple) Cette formation continue réalisée pourra alors apparaître sur la fiche 
intranet du licencié.
Cette présence sera souhaitée ; l'absence ne remettra pas en cause la pérennité de la 
qualification de treuilleur.

5 Formateur de treuilleur: mise en place d'un référentiel (par Gilbert 
VEBER) ;

Xavier rappelle que cette fonction est répertoriée comme une qualification dans 
l'intranet fédéral, mais que cela ne le devrait pas puisqu'elle n'est pas encadrée par un 
référentiel (dixit Christine Cessio, Conseillère Technique Nationale, à Nice le 
30/11/2018). Un référentiel doit être validé par la Commission Formation. 
Un débat suit pour déterminer la durée et le contenu de la formation de formateur à 
mettre en place. Actuellement, elle dure 2 jours avec mises en situations théorique et 
de terrain. La question se pose de savoir comment transmettre la capacité à évaluer, 
en rappelant qu'un formateur n'est pas un moniteur. 
Gilbert contactera Christine Cessio pour en discuter et proposera un référentiel à la 
commission.

6 Référent-Sécurité : comment analyser les accidents (par 
Gilbert VEBER) ; 

François Pichard est le référent sécurité de la Commission Tracté depuis janvier 2018.

La discussion amène une unanimité à constater que le Dossier Tracté n'est que très peu 
lu par les futurs treuilleurs. Ceci est expliqué essentiellement par la trop grande quantité
d'informations où sont mélangées celles qui relèvent de la formation technique et celles 
qui relèvent de la culture générale ou du matériel annexe. A cela s'ajoutent les 
modifications qui s'accumulent chaque année sans que tous les acteurs n'en soient 
informés suffisamment. 
Décision est donc prise de remanier en profondeur ce dossier afin de le rendre plus 
accessible et donc efficace, en l'expurgeant de renseignements qui feront l'objet 
d'articles des « annexes » et en remettant le tableau synthétique de « qui peut treuiller-
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tracter qui ? ». C'est Nicolas qui se chargera du travail préparatoire à présenter à la 
commission ; pour cela, Gilbert demandera à Émilie, secrétaire de la commission, de 
nous fournir la version Word du document (fait par Gilbert le 8/12/18).

De plus, la page 32 listant les modifications du dossier sera déplacée en page 1 et 
montrera les variations par année.

Xavier en profitera pour remanier la page intranet de la Commission Tracté pour la 
rendre plus lisible. 

7 La treuillée, une activité encadrée: quelles responsabilités, 
quelles assurances ? (par Gilbert VEBER)

Gilbert rappelle que la nécessité de posséder le Brevet Initial pour être treuillé ou 
tracté (p9 du dossier de référence). Le tableau de synthèse à ajouter par Nicolas 
(« qui peut treuiller-tracter qui ?») aidera les lecteurs à retrouver des informations 
claires.

8 Formateur national : un par région ? (par Gilbert VEBER) ;

Jean Louis et Gilles rappellent que les nationaux ne sont que quatre dont 2 âgées de 
plus de 71 ans ; il est donc temps de prévoir la relève. L'ouverture à de nouvelles 
personnes est mise au vote : 6 POUR; donc de nouveaux candidats sont acceptés.

Les conditions actuelles de validation du titre de formateur national sont discutées et 
confirmées ; il faut :
- être formateur treuilleur
- faire partie de la Commission Nationale Tracté
- être coopté (proposé par des membres de la Commission
- être auditeur d'une formation de formateur réalisée par un formateur national.

Sont volontaires : Xavier; Nicolas ; Dominique 

Ils pourront bénéficier de formations de formateurs réalisées par Gilles à Angers au 
printemps, ou en Normandie le plus vite possible. Gilles les tient au courant des dates
et lieux.
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9 Budget : quelles action en 2019 ? (par Gilbert VEBER)

Gilbert rappelle le budget 2018.

9.1 Action « voler mieux »

Xavier informe la commission que l'action « voler mieux » (budget de 
22 000€ abondé par les cotisations des professionnels) comporte une ligne 
faisant référence au treuil. Il est proposé qu'elle puisse être reconvertie en 
« treuiller mieux » avec un forfait par jour de l'ordre de 100€. Gilbert est 
désigné pour prendre contact avec Jacky Bouvard qui gère le thème.

9.2 Natures des aides aux clubs

L'aide à l'achat des lignes est maintenu mais les échanges avec les clubs a 
montré que ce sont désormais les parachutes de lignes qui sont désormais à
remplacer avant les lignes. 
Gilles recommande un parafoil estonien que son club a reçu avec le treuil 
Eladia. La commission décide d'en acheter un pour le tester (par le club de 
jean Louis) ; Gilles se charge de demander des devis pour un accord-cadre 
d'achat de parafoil (20 en 2019 puis 30 en 2020) auprès des estonien, de 
Hervé Gabet et de Scorpio. 
Gilbert se charge de négocier un nouvel accord cadre pour les lignes chez 
Lancelin et Cousin, comme l'an dernier.

9.3 Montants des aides

Une discussion s'engage pour discuter du montant des aides à apporter à chaque club,
sans connaître à l'avance le nombre total de demandes sur l'année.
Xavier demandera aux clubs s'ils ont un projet d'achat de parachute de ligne en 2019. 
Gilbert demandera à Stéphanie, la comptable de la FFVL, s'il sera possible de mettre 
de côté les demandes des clubs et de ventiler la somme totale en fin d'année (fait le 
6/12/18 ; OK jusque mi janvier).

10 Réunion de la commission par vidéo : une tous les 2 mois ? 
(par Gilbert VEBER)

Tous les membres sont d’accord sur l'intérêt de communiquer plus souvent tous 
ensemble par ce biais. Le premier lundi de chaque mois est retenu, soit : 
le 7 janvier, 4 mars (Jean-Louis sera en Chine), 6 mai et le 1 juillet pour les dates les 
6 prochains mois.
Nicolas se charge de remettre la plate-forme TeamSpeack en fonctionnement (plutôt 
que passer par Skype, moins performant). Il nous tient au courant.
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11 Statut du tuteur (par Gilbert VEBER) 

La question a été posée par un RRT de savoir si le tuteur était nommé temporairement
ou définitivement. 
Effectivement, la page 6 du dossier tracté ne précise pas que la fonction est donnée 
« pour la durée de la formation de l'élève qu'il suit ». C'est pourtant le cas. 
Gilbert devra donc demander cet ajout d'écriture dans le dossier tracté lors d'un 
prochain Comité directeur de la FFVL. 

Xavier fait remarquer que la fonction de tuteur apparaît dans la liste des qualification 
d'un licencié dès lors qu'il a été nommée tuteur; cela est contradictoire avec les textes.
Il convient alors d'enlever le titre de « tuteur » aux listes de qualifications de l'intranet
fédéral. 
Gilbert en fera la demande au secrétariat fédéral.

12 Bilan des retours des RRT par la synthèse annuelle des 
activité tractées des ligues (par Gilbert VEBER)

Xavier analysera les données reçues que lui enverra Gilbert.
Gilbert écrira alors un article pour le Nouv'Ailes-dirigeants

Les remaniements demandés du Dossier Tracté ont été évoqués au point 6.
Les documents techniques seront donc en annexes ; y seront ajoutés
- le dossier sur l’accrochage des largueurs, 
- un point sur la déclaration des sites (inutile pour un vol dans la limite des 50 
m/sol ; Xavier prendra contact avec François Cuizinaud sur ce thème.

La précision d'atterrissage est plébiscité pour dynamiser un club et améliorer la 
sécurité.

13 Référent Web (par Gilbert VEBER)

Xavier est volontaire et retravaillera la page Tracté de l'intranet pour la rendre plus 
attractive et accessible pour les jeunes.

14 Questions diverses 

En l'absence de questions diverses, la séance est levée à 16h55.
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