
Compte rendu journées d’infos-parachute 
de secours  

11 au 13 juin 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 n’étant pas disponible à cette à cette période de juin, la session se fera 
sans cet atelier (l’ensemble des participant auront été prévenu et ont donc ont accepté cet état de 
fait avant de venir). Pour la partie « parachute de secours » la salle était utilisée pour la seconde fois, 
à proximité de l’Intermarché de Faverges. Le vidéoprojecteur personnel de PP Menegoz servira ces 
deux premiers jours. Un portique posé au sol sera prêté par NEO. Pour la session FNT, Fabrice 
Levoyer utilisera les locaux de Manu Manon dans la Zone Artisanale du Vernay à Doussard. 

La météo :  

Trois jours ensoleillés. 

Les participants : 11 personnes 

 

- DEJEPS/BP/BEES -> 3 

- Moniteur fédéral -> 1 

- Elèves Moniteurs en formation DEJEPS -> 2 

- Animateur de club / Accompagnateurs / 
Animateurs Sécurité / Président de club -> 1 

+ 4 pilotes sans qualification. 

Financier : 

Nouvelle formule 2022 
 



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 : 

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 partagés de manière équivalente entre hémisphérique et « non-
ronds ».  

Sont apportés 28 parachutes dont 3 Rogallos 

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

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

 

 
- 4 Parachutes « Non-ronds »: 

• 1 Fluid Supair 
• 2 Gin Yeti-cross Gin 
• 1 Octogon Niviuk 
• 4 Companion SQR Advance 
• 0 Yul Gin 
• 0  Angel Ozone 
• 1  Peper-cross Skywalk 
• 0 Pentagone Nova 
• 0 SOS Cube Windtech 
• 1 Snowflake Air Vuisa 
• 1 RS Squad 38 SOL 

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

- 3 biplaces hémisphériques : 
• 1  Light Speed 220 BI ITV 
• 1  Krisi de chez Kortel 
• 1 Start bi SUPAIR 
• 0  School Bi SUPAIR 
• 1 SUPAIR ancien  

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

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

- 2 Obsolètes : 
• 1Supair biplace  très ancien 

 

Les sellettes : 11 sellettes solos + 4 Biplaces 



11 Sellettes solos : 2 X Progress ADVANCE,; 3 X Altirando-3 SUPAIR , 0 X Geni Race-4 GIN, 2 X 
Easyness ADVANCE, 2 X Strike 1 SUPAIR, 2 X Accro 4 SUPAIR, 0 X Impress 4 ADVANCE, 0 X Kolibri 
KORTEL. 

4 Sellettes Biplace : 1 X Karver Kortel - 0 X Advance Bi, 1 X Walibi 2 SUPAIR, 1 X Walibi Lite SUPAIR, 1 
X Evasion SUPAIR 

 
Samedi 11 Juin à 9h :  

Le matin : Rendez-vous sur le parking de l’atterrissage de Doussard 
Nous rejoignons la salle directement  Là, présentation 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 pour faire connaissance, recenser le matériel et identifier le statut de chacun dans le 
milieu du Vol Libre ; 

Pliage des parachutes hémisphériques. Les 3 manière de procéder, « Sapin » « Garcettes » et 
« Sommaire ». Puis chacun, individuellement ou à 2 (les parachutes biplace sont plus faciles à 2) 
pratique (nt) des pliages de parachutes hémisphériques. 

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

Rapidement les hémisphériques sont repliés et le sujet bascule sur les pliages des parachutes « non-
ronds ». 

Nous nous séparons à 18h  

Dimanche 12 juin 9h : 

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 un atelier 
Rogallo est mis en place ne laissant plus que peu de temps pour faire une conclusion à ces deux 
journées qui se termine un peu en « eau de boudin » sans avoir revisité l’ensemble des 
problématiques autour du thème du parachute de secours. Néanmoins une conclusion rapide est 
faite autour du vidéo projecteur. Elle fait le tour des documents copiés sur les clefs USB ou disques 
durs externes de chacun. 
 
Nous nous quitterons vers 18h15 
 
Lundi 13 Juin : 

Je laisserai Fabrice lui-même faire son rapport ;  
C’est Fabrice Levoyer qui prend la main sur cette journée ; Il est passé la veille afin d’être présenté au 
groupe et résoudre un problème de salle car celle que nous utilisons n’est plus disponible le lundi. 



Cette intervention sera finalement prévue dans les locaux de Manu Manon dans la zone artisanal du 
Verneuil à Doussard. L’horaire annoncé est de libérer le groupe à 15h. 
 
Conclusion des trois journées :  
Pas de prestation tyrolienne, un manque pour une partie du groupe. 

Une session qui a manqué « d’affichage » et est resté sans inscrit (aucun) jusqu’à 15 jours avant. Puis 
elle s’est remplie très rapidement après une mailing liste aux clubs et pros faite par Babeth pour la 
ligue AURAVL.  

Seulement 3 professionnels et 2 membres actifs de clubs ; La session a donc été complétée avec 4 
pilotes qui se sont révélés très investis et motivés. A noter, 2 profils de moniteurs en formation ou 
devant prochainement rentrer en formation et qui tireront avantageusement parti de cette 
rencontre. 

Matos : Une session qui se distingue par la diversité et le nombre de parachutes. Une parité entre 
parachutes « non-ronds » et « hémisphérique », de nombreuses sellettes récentes et intéressantes. 
Le nombre de parachutes rend les deux premières journées denses.  

 
LES RETOURS à partir des 2 questions suivantes : 

Vous avez participé à la session d'information parachute de secours de Doussard des 11, 12 et 13 juin 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. 
 
Bonjour, 
 
Une formation à la hauteur de mes attentes. Super intéressant de manipuler des secours, 
( je vais m'amuser avec le secours réformer de mon bi). Peut-
être un peu long sur deux jours, mais sans doute avec la tyrolienne la programme doit rentrer aux cha
usses pieds. 
Le jour 3 : super intéressant, information et formation 
à répandre dans les clubs, là où vole les gens, en tout cas un grand merci pour ça. 
 
Codialement 
 
Olivier Talichet (Chamonix 
 
Bonjour Pierre Paul, 
 
Globalement, je ne changerais rien sur le contenu et l'organisation. Au top. 
En revanche, dans l'animation, j'ai eu l'impression que le fil s'est un peu décousu vers le milieu de la 
deuxième journée. Il y avait plusieurs sous-groupes. I'ancrage dans sellette n'a pas 
été suffisamment traité collectivement, à mon goût, même si j'ai pu trouver  des réponses auprès des 
formateurs et des participants. 
Un dernier point au sujet de la forme pédagogique : je consacrerais plus de pratique et de manipulation 
et moins de temps transmissifs, surtout en fin de journée... 



 
Enfin, je remercie les formateurs et les participants pour l'esprit et l'ambiance très sympathique. J'ai passé 
un excellent moment. 
 
Bien à vous tous. 
Ahcène 
 
merci  encore PP , une belle séance  d'information , à + 
C. Augustin 
 
Bonjour PP 
Merci pour cette formation.  Elle a surpassé mes attentes en termes des connaissances que je voulais avoir 
en sortant de l’atelier.  
J’aurais quand même bien aimé avoir la tyrolienne pour essayer et pratiquer les différents mouvements 
à retenir.  
Merci de m’avoir accepté en tant que non-pro pendant cette formation. 
Je suis certain que bcp des gens seraient intéressé par elle (non-professionnels) 
 
Bonne journée  
Jose 
 
 



 

Parasecours Doussard - 2- 2022 (Haute Savoie - dpt 74) 
Nom prenom mail Telephone Licence 

adhesion 
Code 
postal Ville adresse validation 

BOUDRA Ahcene a.boudra2@gmail.com 0687561562 0064972W 74000 Annecy 14 faubourd des balmettes oui 

augustin christian christian.augustin@hotmail.fr 0640435043 93212S 07100 annonay 4 rue alphonse daudet  villa n 8 oui 

VARNER Marion varner@orange.fr 0612212127 0500354M 83700 ST RAPHAEL 222 place COULLET 
Le Saint Louis oui 

SCHRALL DAVID david.schrall@gmail.com 0624547120 0091378Y 12700 CAUSSE ET DIEGE LE BOUYSSOU oui 

Godoy Jose joejr1214@gmail.com 0674543429 1921371W 74000 Annecy 8 rue President favre non 

Soudani-
Ba Bilel soudani_b@hotmail.fr 0620883539 2107655D 74000 Annecy 19 avenue de loverchy oui 

POURRE Yannick ycali73@gmail.com 0607693998 0014539C 73000 JACOB-
BELLECOMBETTE 

1036, route de Bellecombette  
Residence Adelaide de Savoie oui 

Zeylstra Ferdinand ferdiz@free.fr 0673530483 E22087 83300 Draguignan 1044 ch St Joseph 
83300 Draguignan oui 

Graignic Alan alan.graignic@gmail.com 0615606650 2016386Y 29700 Pluguffan Lieu Dit Kerbeleg non 

Talichet Olivier olivier.talichet@live.fr 0609755387 0101208H 74400 Chamonix 100 route du Bouchet oui 

Vitteaut Philippe philippe@vitteaut.com 0603399504 2202294X 06200 NICE 119 chemin du Saquier non 
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