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LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE VOL LIBRE

Chambéry le 5 décembre 2017

Les Chiffres de 2017
Projection sur écran des chiffres de la ligue 2017 à ce jour (brevets, qualifs, tutorat, ligue...) sans commentaires
ni interprétations.

Projet Filles 2017
Les stages de formation aux incidents de vol avec validation éventuelle du BPC ont été réalisés correctement.

Les stages de formation au BPC et à l’accompagnateur n’ont pu être réalisés faute d’un nombre assez
important de participantes.

Handi
La ligue via sa commission « handicare » a organisé un rassemblement en Haute Loire sur l’aérodrome de
Brioude. Ce fût l’occasion d’organiser des baptêmes en parapente et en delta au treuil et de comparer les
différents matériels adaptés à cette pratique. La commission nationale a profité de ce week-end pour s’intégrer
et organiser sa réunion annuelle.

Lors de cette réunion, il nous a été présenté un outil permettant le guidage des personnes malentendantes. Il
s’agit en fait de lunettes spécifiques au sein desquelles sont adaptés différents signaux lumineux qui
permettent d’indiquer au pilotes les actions à effectuer. Il s’agit pour l’instant d’un prototype. La commission
nationale doit se charger du développement et de la mise à disposition aux écoles qui souhaitent s’investir
dans ce domaine de l’enseignement.

Qualification Biplace 2017
Bilan des formations biplace à ce jour
Plutôt satisfaisant pour les formations de ligue, environ le même nombre qu’en 2016.

Retour sur les Comptes Rendus de formation
L’objectif des comptes rendus est de partager entre formateurs les différents contenus mis en place afin de voir
ce qui se fait ailleurs et de donner des idées (éducatifs en pente école, apports théoriques spécifiques,
exercices en vol, démarche péda, ….).
Pour 2017, dans certains cas, ces Comptes Rendus ont manqué un petit peu de précision. MERCI de les
étoffer au maximum pour 2018.
Pour 2018, les CR seront en ligne sur le site Internet de la Ligue : Onglet « Formation » / « Formation
Parapente » / « Compte Rendu »

- Retour des formateurs sur 2017 :

. Prefo : Problématique d’évaluer des pilotes en solo avec des voiles homologuées EN A alors que le
biplace est homologué EN B.

Réponse : On ne change rien, les pilotes peuvent se présenter à la Prefo Biplace avec tous types d’aile
(EN A à EN D). Inciter les pilotes à voler à minima avec des ailes EN B ne va pas dans le sens de la
sécurité.

. Formation trop chère (3 étapes) pour du bénévolat.
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Réponse : Pas de baisse des prix. Formation déjà moins chère qu'une formation classique en école
(85€/j) à laquelle il faut déduire les honoraires de formateurs (190€/j), les déplacements (moniteurs
extérieurs) et les frais de navette.

. Attendre la validation sur le site de la FFVL pour pouvoir prendre leur assurance Bi.

Réponse : Utilisation de l’intranet pour valider la prefo ; Démarche impossible pour la formation et
l’examen donc envoyer rapidement par mail le Compte Rendu avec la liste des candidats reçus.

. Problème de véhicule (8 pilotes + 2 formateurs)

Réponse : Utiliser un véhicule perso/mono pour se déplacer sur site puis monter uniquement à 9. Frais
supplémentaires prix en charge par la ligue.

. Fascicule Aspi-Biplaceur pas à jour, manque de connaissance spécifique Biplace des stagiaires. Sur les
trims / brief stéréotypés / épreuve théorique pas assez spécifique biplace (Retour Formateur en Examen).
Travail à faire par la FFVL, pourquoi ne pas dégager un budget pour cela ?

Réponse : Préparation d’un document technique spécifique Biplace (utilisation des trims, adaptation
technique passager lourd ou léger, briefing général et spécifique, le secours en bi (neutraliser l'aile),
biplace à ski, utilisation de la perche pour faire des images,  ....) qui pourrait servir à tous les formateurs et
pilotes. Un appel a été lancé à tous les formateurs de la ligue AURA et à tous les RRF de France, la
synthèse sera faite pour le début de saison 2018.

. Frais de véhicule navette en formation de ligue : 70€/j tout compris, demande d'augmentation à
100€/jour (projet initial pour 2017 qui devait être rediscuter pour 2018).

Réponse : Décision prise lors de la prochaine réunion (décembre) du Comité Directeur de la Ligue AURA.

. Rémunération Formateurs : 190€/j, demande d'augmentation à 200€/jour

Réponse : Décision prise lors de la prochaine réunion (décembre) du Comité Directeur de la Ligue AURA.

Recommandation des formateurs :

. Secours en Biplace : Ne pas faire démonter le système « André-Rose » s'il est installé sur un biplace. Il
n'est pas à 100 % efficace mais permet d'aider physiquement le pilote qui doit finaliser l'affalement.

Bilan : En formation, discussion autour de cette problématique d’affalement du Biplace ; Parler des
avantages et inconvénients de tous les systèmes. Il existe plusieurs systèmes limitant le problème :
Système André Rose (neutralisation incomplète mais aide le pilote qui doit finaliser) ; Mousquetons
largueurs (1 ou 2) ; Parachute carré qui évite l’effet miroir, …. Doc spécifique à mettre en place.

. Utilisation de la perche pour filmer les vols : Discussions et retours d'expériences.

Bilan : Warning sur son utilisation sur les phases de décollage et d’atterrissage. Cette année, 2 côtes
cassées pour un moniteur sur une phase de décollage avorté !!

Retour des stagiaires :

. Prefo et Examen : Trop typé examen, manque de retours constructifs et pistes de travail claires

Réponse : Essayer de mettre en place un Examen ou une Prefo formative. Après les vols d’évaluation ou
la Pente École, faire un retour individuel afin d’amener des corrections ou apports techniques leurs
permettant de progresser.

. Manque de retour vidéo. Beaucoup de formateurs l’utilisent mais critiqué quand ce n’est pas le cas !!!
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Réponse : Essentiel pour les retours pédagogiques et c'est un très bon support lors d'échecs en Prefo ou
Examen biplace pour visualiser les actions lors du débriefing individuel.

. Importance du volume de pente école pour se perfectionner (en formation).

Réponse : Un minimum de 3 séances lors des 6 jours de formation.

Les fiches de satisfactions des stagiaires :

Ces fiches sont envoyées par Babeth à chaque candidat après leur formation. Elles sont trop rares et par
conséquent les quelques fiches que nous avons à disposition sont plutôt « cassantes » (candidats en échec).
On incite donc les formateurs à en parler à leurs stagiaires pour qu’ils les retournent bien à la ligue.
Autre solution : Afin d’avoir un retour plus objectif. Laisser 15mn les pilotes seuls entre eux afin qu’ils
remplissent en commun une Fiche de Satisfaction qu’ils retourneront à la Ligue.

Suivi stagiaires sur l’intranet :

Validation des Brevets Initiaux, Brevets de Pilote Pratique, Brevet de Pilote Confirmé Pratique, Prefo Biplace et
aussi Remplir des Pistes de travail sur toute les formation (formation bi, prefo, animateur, …). C'est bien intégré
par l'ensemble des personnes présentes

Qualification biplace 2018

Rappel du cursus (accessible sur le site internet de la ligue), bien compris par l'ensemble des formateurs
présents…

Documents Spécifiques Biplace :

Demande aux formateurs utilisant des documents techniques et théoriques perso de les faire passer à Cedric
du RRF 9 (cedric@prevol.com) pour les centraliser et pouvoir faire un document Spécifique Biplace qui
sera envoyé à tous les formateurs.

Nouvelle grille d'examen pour le final Biplace :

Projection, observations et discussions autour des différents points éliminatoires notamment ; retours plutôt
positifs de ce travail collectif de quelques membres du RRF 9.
Cette nouvelle grille sera en test sur les examens de fin 2017 et mise en place dès début 2018.

Autres Formations de Ligue

Accompagnateur Club : Une seule et unique session en école

Animateur club : une session annulée faute de candidats.

A noter que ces 2 qualifications se font également en formation modulaire avec un tuteur membre de l’ERF et
qu'à ce jour moins de 4 pilotes ont passé l'animateur et un est en cours de passage de l’accompagnateur.

Brevet de Pilote Confirmé
Rappel sur la procédure de validation (accessible sur le site internet de la ligue).

Pratique : 4 thèmes à valider

- Maîtrise de l’aile au sol
- Maîtrise de l’aile en vol
- Performance
- Gestion de la sécurité (nouvelle grille)
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Grilles de validation accessibles sur le site internet de la ligue dans la rubrique BPC ou sur
http://www.efvl.fr/supports_peda_ecoles

ATTENTION : Vérifier les compétences des pilotes sur tous les ateliers, remettre vraiment les pilote en Pente-
Ecole (même ceux que l’on connait) afin d’approfondir le niveau technique (varier les situation, dos et face
voile, finesse de pilotage non stéréotypée, …)

Validation BPC :

- Actuellement les intitulés des grilles d’évaluation ne sont pas en accord avec le passeport et manque
de critères d’évaluation.

- Proposition de mise en place d'exercices types communs à définir
L'idée séduit l'ensemble de l’assemblée, l’échange par sur les différentes manœuvres à pouvoir réaliser au-
dessus du sol et non en SIV nécessairement (discussion de fond).

Réponse :
- Grilles : Un groupe de travail est mis en place pour affiner les grilles existantes.
- Exercices Spécifiques : Un document support a déjà été fait au printemps 2017 MAIS la ligue AURA

n’a pas bien transmis l’information. Ce travail a été fait par David EYRAUD et finalisé par JM Ardhuin
Fiches pilotage accessibles sur le site internet de la ligue dans la rubrique BPC ou sur
http://www.efvl.fr/supports_peda_ecolesFiches pilotage
Thème "Garder le Cap" / "Rotations initiation" / "Secours" / "Virage et Roulis" / "Virage pendulaire"

Grilles à renvoyer IMPERATIVEMENT à la ligue pour valider le BPC
Tous ces documents seront dès janvier 2018 accessible sur le site internet le LAURAVL dans la rubrique BPC :
http://www.lauravl.fr/#!/brevet-de-pilote-confirme/

Statut du formateur de l' ERF en LAURAVL

Objectif : Validation des BPC et encadrement de formations fédérales

- 2 années de diplôme révolues (BEES, DEES, BPJEPS, DEJPES, Monitorat fédéral
- Assister à la réunion des formateurs de la ligue AURA à minima 1 fois tous les 2 ans (il y a 3 réunions

mises en place en automne : Isère, Haute Savoie, Auvergne)
- Qualification Biplace : Les nouveaux formateurs (non expérimentés) ne peuvent encadrer une Préfo ou

Formation 6j qu’avec un formateur expérimenté (ayant déjà encadré ce type de formation).

Statut du Tuteur de l' ERF en LAURAVL

Objectif : Valider des « Parrainages » biplace et encadrer en école une formation biplace de 6 jours

- Être Formateur de ligue
- Avoir déjà encadré une formation de ligue de 6 jours ou avoir été observateur d’une formation de ligue

Difficulté à avoir le statut de « Tuteur » : Pas facile pour certain de se libérer pour être présent sur une
formation de ligue.

Réponse :
- Anticiper dès le début de saison pour vous rendre disponible en tant qu’observateur sur une des

formations de ligue
- Échanges autour de la possibilité de mettre en place une à deux journées de formations Ligue pour

valider directement le statut de « Tuteur ». Piste à développer et à réfléchir.
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Infos Diverses

Recyclage biplace Associatifs ligue : Remettre une date l'an prochain

Examens Théoriques BPC / BP Ligue : Proposer des dates de ligue en plus de celles en école.

Rémunération Moniteur : Rappel sur la disponibilité de la totalité des infos sur le site de la LAURAVL, ainsi que
de l'attestation de vigilance Urssaf obligatoire (sinon pas de rémunération).

Le Fascicule sur le parachute de secours de PP : Délivré à tous les candidats gratuitement en examen final.

RRF 9 (groupe de travail)

3 commissions sont créées :
- Mentalisation en parapente (Thierry Dufour, Lionel Jacotot, Luc Resplendino et Roland Freycon)
- Grilles et Exercices BPC (Cedric Gosselin, Loic Vicier, Pierre Braems, Henri Montel, Joel Favre,

Bertrand Doligez, Jean-Pierre Gogol RRF Normandie, Gaël Blanc RRF Bretagne, Julien Escallier RRF
PACA).

- Documents Spécifiques Biplace (cedric Gosselin, Jean-Pierre Gogol RRF Normandie, Gaël Blanc
RRF Bretagne, Julien Escallier RRF PACA).

Anciennes commissions maintenues :

- Lecture et Bilan des Comptes-rendus
- Lecture et Bilan des fiches de satisfactions : Formation de ligue et sous tutorat (nouveau)

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies cette année et nous vous donnons rdv en 2018.

Bonnes fêtes et belle hivers ….

Cordialement

Thierry DUFOUR
RRF LAURAVL


