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Les événements delta du mois

Infos, détails et mises à jour sur https://delta.ffvl.fr/calendrier_ffvl.

ALOA : des précisions

L'ALarme d'Oubli d'Accrochage (ALOA) est en vente depuis le 15 octobre et rencontre une
forte adhésion au travers des clubs.

Rien n'est tout-à-fait simple, donc des précisions ou des modifications s'imposent pour que tu
saches tout ce qu'il y a à savoir sur l'achat d'un ALOA.

Nouvelle vidéo, sur la chaîne
YouTube de la fédération

Elle avait disparue quelques heures pour
qu'on y rajoute des sous-titres en anglais.
Elle est maintenant en ligne sur un nouveau
lien qu'on peut maintenant envoyer à tout
pilote étranger !

Date de fin de subvention 2021 : 15 décembre !

Attention, compte tenu de la fermeture annuelle de fin d'année et de la clôture des comptes
2021, il faut envoyer sa commande avant le 15 décembre 2021 pour bénéficier du prix de
lancement réservé aux licenciés delta. Au-delà, c'est la subvention de 20 € qui s'appliquera.

La subvention FFVL : pour les licenciés delta 2022 !

L'ALOA est un dispositif imaginé par Nicolas Orand (responsable Vie Associative au CND)
qui a finalisé sa conception et en a fait don au CND, qui a maintenant protégé la propriété
intellectuelle de cette conception.

L'ALOA est le résultat d'un travail de fond du CND sur la lutte contre l'oubli d'accrochage et a
été salué par la fédération. La FFVL a considéré que ce dispositif créé pour le delta méritait
un coup de pouce et a décidé d'une subvention spéciale (et conséquente !) pour lancer ce
produit qui n'a pas encore d'équivalent en parapente.



L'ALOA arrive après la saison 2021, la subvention est donc conditionnée au fait d'être
licencié FFVL... pour 2022 (la subvention en vaut la peine : elle couvre presque le prix de la
licence 2022 !). Cette précision importante avait été oubliée dans la dernière Transversale, et
comme chaque année, dès le premier octobre, tu peux prendre ou renouveler ta licence sur
https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline.

Oubli d'accrochage : une alarme ne suffit pas

L'ALOA est une très bonne chose pour rajouter une dernière barrière entre nous et le
décollage non accroché. Mais cette alarme n'est pas destinée à remplacer à elle seul toutes
les barrières. Elle a été pensée un rajout à notre procédure, sans la remettre en question.

L'ALOA n'introduit que deux rajouts :

1. armer l'alarme (en retirant la fiche jack de mise en veille) et vérifier que l'alarme se
déclenche en passant la main à proximité (permet de vérifier fonctionnement et
batterie, sinon un bouton permet d'allumer une diode pour prouver plus discrètement
que la batterie est suffisante) ;

2. brancher la fiche jack juste après avoir accroché et verrouillé le mousqueton (et la
même chose au moment de boucler les cuissardes si tu as pris l'option présentée
plus bas)

En dehors de cela, ta procédure de préparation au vol doit être maintenue, voire consolidée
(mais attention, un changement complet de procédure nécessite une période de vigilance
accrue).

ALOA : les options

La dernière Transversale ne décrivait pas les options possibles lors de l'achat de l'ALOA.
Elles sont au nombre de deux : l'option contrôle des cuissardes et l'option biplace.

Option contrôle des cuissardes : 20 €

Le principe de fonctionnement étant que l'alarme est
coupée par le branchement d'une fiche jack
confirmant l'accroche, il suffit de rajouter une seconde
condition : qu'une autre fiche jack soit insérée,
confirmant la bonne accroche des cuissardes.

Ce kit d'option fournit donc le câblage nécessaire et les jacks mâle et femelle
supplémentaires. Plus d'informations sur cette page...

Même principe que pour l'accrochage principal : lorsqu'on a terminé d'accrocher les
cuissardes, on branche la jack. Lorsqu'on défait les cuissardes, on débranche...

Option biplace : 20 €
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Principe similaire pour le biplace : le câblage prévoit une deuxième prise jack dans laquelle il
faudra insérer la fiche mâle qui doit être fixée au mousqueton du harnais passager.

ALOA : les tarifs

Correction de la grille tarifaire

Non, on ne joue pas à modifier les prix discrètement après avoir fait des annonces trop
optimistes, mais... la prise en compte correcte de la TVA dans les remises impose ce petit
rectificatif :

Commandes individuelles

Tu es licencié delta FFVL 2022 et tu veux commander un ALOA directement sans passer par
une commande groupée de ton club ?

Avant le 15 décembre, contacte Ellipse qui, après vérification de ton éligibilité (licence
annuelle delta 2022) t'enverra ton ALOA au prix de 195 €.

Commandes groupées : réservées aux structures FFVL

Les commandes doivent être passées par mail à la FFVL à l’adresse suivante : aloa@ffvl.fr
avec une liste indiquant : noms, prénoms, n° licence 2022 (une seule subvention par
numéro de licence).

Après la vérification qui sera faite par la FFVL, la société Ellipse et le club recevront un mail
validant la commande. La société Ellipse pourra alors la traiter (il faudra échanger par mail
pour donner l'adresse de livraison, les options...) et appliquer le prix de lancement FFVL
correspondant au nombre commandé.

Une info à faire passer à tous les deltistes ? Envoie ton sujet à la Transversale
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