Communication RRF n°2 – Mai 2017
À l'attention des Responsables Régionaux Formation Parapente et Delta
Pour information : membres des commissions Formation parapente et delta – CNP
et CND - Équipes technique et administrative

Bonjour,
Pour cette nouvelle communication nationale auprès des RRF, voici quelques
points importants à transmettre à chaque formateur, moniteur, DTE de votre
région.
• Le nouveau document de référence sur le parachute de secours est
prêt, édité et disponible pour chaque licencié. Ce nouvel ouvrage
incontournable propose un traitement exhaustif du sujet « secours ». Il
comprend une partie dédiée à la formation à l’utilisation du parachute,
avec préconisations et procédures, une autre qui porte sur le matériel
proprement dit, comment le choisir, l’entretenir et le conditionner.
Le « cahier secours FFVL » est présent dans le pack-école + offert à tous
les stagiaires durant leur formation fédérale 2017 (régionale ou nationale)
via l’envoi qui sera fait auprès des RRF. Il sera également vendu via la
boutique au prix de 10€.
• Les « fiches pilotage » 2017 sont à disposition de chaque moniteur,
évaluateur, formateur. Ces documents traitent spécifiquement de thèmes
pilotages réalisables au-dessus du sol, des objectifs associés, descriptifs
d’exercices, critères d’évaluation, le tout essentiellement du brevet initial
au brevet de pilote. Disponible dans la liste des outils pédagogiques du site
efvl.fr
• La liste des RRF en poste et de leurs principaux « adjoints », suite à la
restructuration des fonctionnements en nouvelles régions. Le lien entre
chacun d’entre vous reste bien sûr essentiel, en termes de suivi de
formation des stagiaires comme de cohérence de contenu et de discours,
et échanges que cela peut supposer.

• Un rappel concernant la qualification biplace, suite aux modifications et
précisions demandées en CF nationales et mentionnées dans le fascicule
2017 : La RC biplace ne doit être souscrite qu’à la délivrance du statut
d’aspirant biplaceur, à l’issue des 6 journées minimum de formation.
• Les RDV nationaux de l’automne
1 / Final monitorat fédéral parapente et delta : 14 octobre à Lyon (69)
2/ Comité des labels : 13-14 novembre à Voiron (38)
3/ Commission Formation nationale parapente/delta : 22-23 novembre à Voiron
(38)
4/ Rassemblement national des moniteurs parapente/delta : 24 et 25 novembre à
Voiron (38)

Toutes les communications RRF de l’année ainsi que les outils « formation » sont
disponibles sur votre espace dédié du site efvl.fr
Vous en souhaitant à tous une bonne réception, et une belle saison 2017 !
Les commissions Formation parapente et delta
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