
Compte rendu journées d’infos-parachute 
de secours  

05 au 07 avril 2022 - Doussard 
Session organisée par le SNMVL, co-financée par la FFVL qui finance les frais 

pédagogiques et la ligue AURAVL qui finance les déplacements et la pension des 
intervenants, la location de la salle et la prestation de tyrolienne. 

 

Les encadrants :  

Pierre-Paul Ménégoz, Bertrand Maddalena pour le parachute de secours (jours 1 et 2), 
Fabrice Levoyer pour les Facteurs Humains (Jour 3) 

 
Transports:  

Un seul transport comptabilisé du côté Parachute de secours, l’un des encadrants habitants sur place 
(Bertrand Maddalena). Le déplacement de Fabrice Levoyer est géré de son côté 

Moyens mis en œuvre :  

La tyrolienne d’Espace 3D (Philippe Paillet) était encadrée par Denis Dufau. La salle était une 
nouveauté à proximité de l’Intermarché de Faverges. Le vidéoprojecteur personnel de PP Menegoz 
servira les trois jours. 

La météo :  

Deux jours ensoleillés de printemps sec et frais. Pluie le 3e jour. 

Les participants : 11 personnes 

 

- DEJEPS/BP/BEES -> 6 

- Moniteur fédéral -> 2 

- Animateur de club / Accompagnateurs / 
Animateurs Sécurité / Président de club -> 2 

+ 1 membre sans qualification (copinage…). 
Financier : 

Un forfait de 50€ est demandé aux participants pour alléger l’investissement de la ligue AURAVL. 
Fabrice Levoyer qui participe au deux premiers jours est exempté, soit 500€ récoltés et remis à 
Babeth Knaff (chèques à l’ordre de la ligue AURAVL). Cette collecte aidera la Ligue à payer : 

Nouvelle formule 2022 
 



Prestation tyrolienne  400,00 € Le tarif de la tyrolienne pour 2 passage/10 personnes a 
été réactualisé mais reste avantageux si l’on considère le coût pratiqué individuellement pour la 
même prestation (80€/pers.) 

Location de la salle   240,00 €  La salle est située à Faverge. Elle peut être réutilisée pour 
de prochaines sessions. On doit cette trouvaille à Bertrand Maddalena. Merci Bertrand !  

Frais des encadrants   161,96 € Frais de déplacement concernent PP MENEGOZ qui habite 
à Arvillard en Savoie et les frais de repas des « encadrants parasecours » les midis.  

Le matériel : 

 Du matériel varié et nombreux dont une majorité de parachutes « non-rond » tant solos que biplace 
ainsi que 2 parachutes « orientables ».  

Sont apportés 28 parachutes dont 3 Rogallos 

- 8 parachutes hémisphériques : 
• 1  Light Supair 
• 0  Sky sytem Skyparaglider 
• 0  Shine 
• 0  School Supair 
• 1 Plum nervure light 
• 2 SUPAIR Ancien 
• 3  MCC Aviation 
• 1 Yeti rescue Gin 

 4 Parachutes Biplaces « Non-ronds »: 
• 1  Angel Square 220 Ozone 
• 1 X-Two triangle X-dream 
• 1 UCROSS 210 Idépendance 
• 1 Compagnon 220 Ozone 

 
 
- 4 Parachutes « Non-ronds »: 

• 1 Fluid Supair 
• 0 Gin Yeti-cross Gin 
• 2 Octogon Niviuk 
• 1 Compagnon SQR Advance 
• 0 Yul Gin 
• 0  Angel Ozone 
• 0  Peper-cross Skywalk 
• 2 Pentagone Nova 
• 1 SOS Cube Windtech 

- 1 « Non-ronds - orientable » : 
• 1  Triangle  X-dream 

- 3 biplaces hémisphériques : 
• 0  X-tralite BI Supair 
• 0  Yeti 60 bi Gin 
• 1 Start bi SUPAIR 
• 2  School Bi SUPAIR 
• 0 SUPAIR ancien  

- 1 biplaces « Non-ronds - orientable » : 
• 0 Krisi de chez Kortel 
• 1 Diamond cross Charly 

- 2 Rogallos : 
• 1 Beamer 3 
• 1 Wind sos drive Wintech 
• 0  Sky paraglider 
• 0 Orange-st Team Five-  

- 2 Obsolètes : 
• 1 Freestyle  
• 1 Supair très ancien 

 

Les sellettes : 14 sellettes solos + 3 Biplaces 



Solos : 1 X Fusion2 Cocon Nervure, 2 X Sky reverse 4/5 SKYPARAGLIDER, 1 X Altirando-3 SUPAIR , 1 X 
Geni Race-4 GIN, 1 X Altix SUPAIR, 2 X Easyness ADVANCE, 2 X Delights 1 SUPAIR, 1 X Accro 4 SUPAIR, 
1 X Impress 4 ADVANCE, 1 X Kolibri KORTEL. 

Biplace : 2 X Advance Bi, 1 X Walibi 2 SUPAIR. 

 
Mardi 5 Avril 9h :  

Le matin : Rendez-vous sur le parking de l’atterrissage de Doussard 
Présentation en extérieur du cadre du stage et de sa mixité FFVL et SNMVL ; un rappel sur l’historique 
de ces journées, leur évolution dans le milieu.  
Présentation du programme avec une énumération transversale de son contenu. 

Tour de table rapide pour faire connaissance,  

Regroupement dans les voitures pour aller sur la tyrolienne à 2km de là ; Marie Laure nous y attend 
ainsi que Denis Dufau. Ils sont prêts depuis une heure et nous attendent avec impatience. Premier 
passage à10h. Objectifs des passages : « Extraction/lancé » en un seul geste au premier passage puis 
au second passage « Extraction/pause/armement/lancé ». Des débriefings individuels seront fait pour 
pointer les difficultés rencontrées et sensibiliser chacun à la nécessité de se préparer à ces gestes. 

Entre les deux passages, chacun procèdera à son « pliage/conditionnement sommaire » avec l’aide 
de Bertrand. 

A 11h30, 18 passages ont été réalisés et Denis Dufau doit partir… Nous n’étions pas prévenus de 
cette donne qui nous presse. 

Repas le midi au Pap’s House. Puis en Salle à Faverges à 14h 

Tous les participants ont déjà une expérience des pliages des parachutes hémisphériques. Bertrand 
Maddalena présente rapidement les diverses techniques de pliage des parachutes hémisphériques. 
Technique « sommaire », « Ferlettes », «technique de pliage autonome » (pliage en solo). Puis 
chacun, individuellement ou à 2 (les parachutes biplace sont plus faciles à 2) pratique (nt) des pliages 
de parachutes hémisphériques. Rapidement les hémisphériques sont repliés et le sujet bascule sur les 
pliages des parachutes « non-ronds » avec présentation d’un pliage de Rogalo.  

Nous nous séparons à 18h  

Mercredi 06 avril : 

La matinée est intense et les pliages parachutes se succèdent avec les nombreux modèles de non-
ronds en présence. L’intégration aux sellettes révèle les problématiques de conditionnements qui 
seront résumés en conclusion au cours de la seconde partie de l’après-midi après avoir mangé à 
nouveau tous ensemble au Pap’s. 
La première moitié de l’après-midi les pliages et conditionnement se poursuivent. Puis le groupe est 
rassemblé autour du vidéo projecteur pour visionner les images de tyrolienne de la veille, les 
analyser, puis énumérer l’ensemble des connaissances qui doivent être envisagées d’aborder quant à 
la formation d’un pilote en faisant défiler le document fédéral sur le parachute de secours. 
Nous nous quitterons vers 18h15 
 



Jeudi 07 avril : 

Je laisserai Fabrice lui-même faire son rapport ; Je ne rapporte ici que des informations factuelles et 
superficielles sur le sujet abordé. 
Rendez-vous à la salle à 9h : C’est Fabrice Levoyer qui prend la main sur cette journée qui se passe en 
deux temps. Le matin une exploration du sujet sur les facteurs non-technique à partir des 
expériences acquises dans le domaine de l’aviation. Fabrice développe ainsi la rose des compétences 
d’un pilote de Vol Libre. 
L’après-midi il met en place une séance qui informe puis implique chacun des participants au sujet de 
la sidération, de sa physiologie ainsi qu’au développement des outils propices à la « dé-sidération ».  
Nous nous quitterons vers 16h30 après avoir procédé au nettoyage et la mise en ordre de la salle. 
 
Conclusion des trois journées :  
Une prestation tyrolienne minimaliste mais qui a bien fonctionné. 

Matos : Une session qui se distingue de toutes les autres par la diversité et le nombre de parachutes. 
Une majorité inégalée jusque-là de parachutes « non-ronds », de nombreuses sellettes récentes et 
intéressantes. Le nombre de parachutes rend les deux premières journées denses.  

Après avoir assisté à l’intervention de Fabrice Levoyer, il me semble pertinent d’envisager à l’avenir 
de placer sa prestation en amont de la tyrolienne soit le jour 1 de cette rencontre de trois jours. 

 
LES RETOURS à partir des 3 questions suivantes : 

Vous avez participé à la session d'information parachute de secours de Doussard des 5, 6 et 7 avril 2022. 
- Est-ce que ces deux journées d'informations et de formation ont correspondu à vos attentes ?  
- Que verriez-vous à ajouter, modifier ou retirer de ces 2 jours afin d'en améliorer le contenu. 
- Des remarques plus particulières concernant l'intervention de Fabrice ? 
 
 
Bonsoir à tous, 
Merci pour ce formulaire de retour sur la session parasecours. 
- Est-ce que ces deux journées d'informations et de formation ont correspondu à vos attentes ? 
Oui tout à fait. J’ai trouvé la formation pertinente et très intéressante en plus d’être conviviale. 
Donc grand merci aux intervenants ! 
- Que verriez-vous à ajouter, modifier ou retirer de ces 2 jours afin d'en améliorer le contenu. 
Tyrolienne : très bonne expérience. C’est la première fois que je tire un secours, même si ce ne devrait pas 
être le cas. Mais bon c’est ainsi. 
Pliage des secours : C’était assez formel pour les ronds, un peu moins pour les carrés et autres 
dirigeable/orientables. Je mets ça sur le compte de l’adaptabilité et ça me convient tout à fait. 
Peut-être un peu plus sur le conditionnement dans la sellette. J’ai l’habitude de suivre des SIV et je trouve 
l’approche des moniteurs SIV est très intéressante. 
- Des remarques plus particulières concernant l'intervention de Fabrice ? 
Le sujet me passionne donc je suis fan. Bravo à Fabrice pour ses qualités de formateur animateur. 
Je trouve le // avec l’aviation très pertinent. 
Reste à voir si le monde du vol libre pourra/saura/voudra se l’approprier et comment. Je trouve qu’il y a un 
gap entre les 2 mondes dans les pratiques, notamment sur le traitement des incidents/Accidents. 
Bonne soirée à tous. 
Hugues 



 

Merci pour cette belle organisation. 

- Est-ce que ces deux journées d'informations et de formation ont correspondu à vos attentes ? 

Oui, tout à fait. Je regrette ne pas avoir pu amener plus de carrés, mais sans compétences préalables au club, nous 
n'avons pas encore incité nos membres à investir sur les carrés.  

Ce que j'ai vu lors de la tyrolienne montre quand même une ouverture plus rapide. 

Une meilleure connaissance permettra d'intégrer les carrés à nos séances de pliage. 

- Que verriez-vous à ajouter, modifier ou retirer de ces 2 jours afin d'en améliorer le contenu. 

Parfait de commencer par le rogalo... 

Juste une idée: Peut-être pre positionner quatre types de secours et faire tourner les binômes sur ces 
différents secours. Pour terminer par les propriétaires.  

- Des remarques plus particulières concernant l'intervention de Fabrice. 

Très belle intervention, dynamique, intéressante, bien structurée et suffisamment courte pour ne pas nous 
noyer ! Intervention de qualité. 
 
Bonjour Pierre-Paul, 
Mon retour: 
- Est-ce que ces deux journées d'informations et de formation ont correspondu à vos attentes ? 
Oui parfaitement. J'étais venu me mettre à jour sur le secours auprès de spécialistes et j'ai été comblé. 
Comme pour beaucoup, ma "formation" initiale avait été faite sur le tas avec des plus expérimentés que 
moi sans pour autant être des spécialistes. Ce stage a donc répondu à un vrai besoin. Et la salle était 
vraiment top ! 
- Que verriez-vous à ajouter, modifier ou retirer de ces 2 jours afin d'en améliorer le contenu. 
Je pensais que 2 jours sur le secours serait presque long mais finalement c'est trop court ! 
Niveau déroulement, il aurait peut-être fallu commencer la deuxième journée par les échanges et retours 
avant de reprendre les pliages pour ne pas être pris par le temps sur cette partie essentielle. Mais facile à 
dire après coup. 

- Des remarques plus particulières concernant l'intervention de Fabrice. 

Cette troisième journée très intéressante pourrait avoir lieu avant la tyrolienne pour tenter de mettre en 
application ses enseignements pendant l'exercice. 

Sinon concernant la rose de compétences pilote, je suis perpelexe sur sa mise en pratique dans la durée 
car à mon avis trop dense. Je suis convaincu qu'elle est pertinente pour des pilotes de ligne formés pour 
l'utiliser. Pour notre milieu, il faudrait simplifier quite à redétailler ensuite lorsqu'il est nécessaire 
d'approfondir un item particulier. Mais ce n'est que mon ressenti et il est déjà arrivé que je me goure 
complétement ! :-) Elle a de toute façon le grand intérêt de mettre en avant le facteur humain. 



J'ai beaucoup apprécié la partie sur le cerveau dans la continuité de la présentation de Jean-Jacques 
Dousset lors du RASMO 2019. Et j'ai aimé qu'elle débouche sur une méthode de dé-sidération 
concrète (expiration, verbalisation, action) 

Encore un grand merci à vous 3 pour ces 3 jours qui resteront gravés dans ma mémoire à long terme :-) 
Tam 
 
 
 
 



 

Nom prenom mail Telephone 
Licence 

/adhasion 

Code 
postal Ville adresse 

Chatanay Pascal pchatanay@orange.fr 0685223978 0003777E 38660 ST HILAIRE 
du touvet 84 ROUTE DES 3 VILLAGES 

Lerique Francoise flerique@club.fr 0607377244 0010855Y 92410 Ville dAvray 1 allee des Hetres 

Kersuzan Loic malokrew@gmail.com 0627282887 1311524U 38660 Saint hilaire 
du touvet 85 route des 3 villages 

bourdelle hugues hugues@bourdelle.ovh 0661551969 0701714G 74190 Passy 355 rue de la Freille 

LORGEOUX Alain lorgeouxalain@gmail.com 0616556644 0011190M 78117 TOUSSUS LE 
NOBLE 54 rue Lucien Rougerie 

richard ODDES oxygers73@gmail.com 0620523010 0013227B 73420 VOGLANS 125 ALLEE DES GRANDES 
COTES 

LUUTHO Tam tam.luutho@gmail.com 0630219910 0400597F 26300 Bourg de 
Peage 340 route de la Garenne 

KNAFF ELISABETH lauravl@orange.fr 0670766328 0009682Y 73000 CHAMBERY 135 RUE DU MACONNAIS 

Fares Ashami ashami.fares@gmail.com 0660718940 1304055a 74310 Les houches 2150 avenue des alpages 

Leclercq Alain alain.leclercq20@gmail.com +33769056661 0507689K 59510 Hem 105 B rue de croix 

Levoyer Fabrice falevoyer@gmail.com 0673983782     

 


