Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Chambéry le 06/04/2016

A l’attention des écoles et formateurs de la ligue
Objet : Organisation de formations dans les clubs

Chers amis,
La ligue organise depuis de nombreuses années les formations d’accompagnateur et d’animateur mais
force est de reconnaitre qu’elles ne remportent pas un grand succès.
Il s’agit pourtant d’un maillon important de la sécurité en termes de formation continue et de
responsabilisation des pilotes de la fédération.
Nous avons donc décidé de les organiser directement dans nos clubs à partir de cette année. Cela
permettra aux pilotes d’éviter des déplacements et de choisir directement avec un moniteur de
« proximité » les dates d’intervention. Le moniteur devra bien évidemment appartenir obligatoirement
à l’équipe des formateurs de ligue.
Vous pourrez trouver en complément de ce courrier, celui qui a été envoyé à tous les présidents de
clubs ainsi que la procédure à suivre.
Vous pourrez constater que nous rajoutons également la possibilité d’organiser une journée de
formation sur le thème du parachute de secours.
Vous pouvez très bien initier de votre côté la mise en place de ses formations en contactant les
présidents des clubs situés à proximité de vos écoles.
Si vous êtes amenés à encadrer l’une ou l’autre de ses formations, il vous appartiendra bien
évidemment de respecter scrupuleusement le programme établi par la commission formation
nationale.
Vous pourrez trouver tous les renseignements au lien suivant :
http://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier
En espérant que ce nouveau système permettra de participer activement à la sécurisation de nos
pratiques, nous vous remercions par avance pour votre implication.
Le président de la ligue

Le responsable régional de formation

Jean-Yves GARDON

Thierry DUFOUR
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