
Assises Novembre 2017



Composition et fonctionnement
 10 membres: 

 Lison, Jean Marc Gourdon, Richard et Françoise, Jean 
louis, Alain Etienne, Sam, Robert, Manu, Laurence.

 Réunion audio conférence tous les 2 mois

 Commission est représentée au niveau de la CTS FFVL
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Volez en Harmonie….

C’est rester en vie





Film sécu delta: Finaliser les films sécurité delta en 
incluant notamment un film supplémentaire sur les 
facteurs humains. Obj: Communiquer sur les 
principales causes d'accident en delta et proposer des 
pistes d'amélioration techniques concrètes

Promouvoir les ailes « faciles »: épurer le marché 
des ailes d'occasion, pousser les pilotes à ne pas 
acheter des « pièges ». Obj: Voler avec des ailes 
sécuritaires et fiables

Outils de prévention: Promouvoir la mise en place 
du dispositif anti oubli d'accrochage. Obj: Limiter le 
nombre d'oubli d’accrochage



Mieux connaitre les accidents et incidents:
Faciliter le recueil de données des incidents sur site
FFVL (trop contraignant). Obj: Recueillir plus de
données d'informations

Historiser défauts matériel: Mise en place d’une
base de données unique alerte delta matériel: Obj:
informer les pilotes lors mise en cause matériel

Analyse des accidents: interviewer les pilotes ayant
eu un accident. Obj: changer la culture et parler des
accidents/ incidents



Malette pédagogique sécu en école: Créer des
supports pédagogiques pour les EFVL et CEFVL delta.
Films technique à destination des écoles sur détails
techniques décollage et atterrissage. Obj: Améiorer
qualitativement les formations en école afin de
diminuer l'accidentologie

Formations Fédérales: Mettre dans les épreuves
fédérales systématiquement une ou des questions sur
la sécurité. Obj: Permettre une meilleure formation
sécu des animateurs, accompagnateurs et moniteurs



Intégrer la sécurité dans tous les compartiments:
Lors de chaque réunion, formation initiale et
perfectionnement, évènement, document, …..
intégrer une rubrique spécifique sécurité. Gestion des
conditions météos, lecture du terrain de jeu, jusqu'où
aller, savoir renoncer, choix des sites, espaces aériens.
Obj: changer la culture et faire prendre
conscience que cela peut arriver à tous



Analyser puis donner préconisations sur les
accidents et incidents (humains et matériels):
Faire prendre conscience des risques et permettre les
corrections éventuelles aux pilotes. Obj: Faire prendre
conscience des risques et permettre les corrections
éventuelles aux pilotes

Groupe Facebook Sécurité Delta: Obj: Diffusion
de l'information concernant la sécurité et un lieu
de débats dynamique et interactif



Sites Delta: Lors de projets travaux sur sites
mixtes vérifier compatibilité delta. Obj: Maintenir
nos sites de pratique

Sites Delta:. Mise en sécurité des sites
(enfouissement des lignes et câbles,
aménagements divers, étude au cas par cas…)

Obj: Améliorer les conditions de pratique au plan
sécu

Sites Delta: Faire évoluer l'accès aux balises
météo, y intégrer des infos concernant l'espace
aérien. Obj: Informer les pratiquants des
situations nouvelles


