Communication RRF n°3 – Juin 2017
À l'attention des Responsables Régionaux Formation parapente et delta
Pour information : Ligues de vol libre - membres des commissions Formation parapente et delta – membres de la commission Technique et sécurité - CNP et
CND

Bonjour à tous,
Vous allez recevoir plusieurs « cahiers parachute de secours » par colis postal.
En effet, comme évoqué lors des diverses réunions nationales de l’automne
dernier, le sujet du « parachute de secours » est cette année pris en compte de
manière à ce que l’on franchisse un pas supplémentaire vers une plus large et
meilleure appréhension de cet outil de sécurité, qui fait partie intégrante de
l’équipement du pilote.
À cette fin, le « cahier secours FFVL », nouveau document de référence sur le
parachute de secours, a été édité et publié ce printemps. 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 traite du matériel proprement dit,
comment le choisir, l’entretenir et le conditionner.
Ce document, vendu via la boutique FFVL, est cette année inclus dans le packécole 2017 mais est aussi offert par les commissions Formation parapente et
delta à tous les stagiaires en cours de formation fédérale 2017 (régionale ou
nationale).
Chacun d’entre vous étant en lien soit avec les équipes de formateurs soit
directement avec les stagiaires concernés, nous vous demandons de doter
gratuitement ces derniers d’un exemplaire du livret fourni. Cela pourra se faire
lors de chaque opportunité offerte, que ce soit en entrée, en cours ou en fin de
formation puisque plusieurs d’entre elles ont déjà débuté.

Le colis qui vous est adressé comprend un nombre de cahiers secours basé sur
les qualifications régionales délivrées en 2016 sur l’ensemble des anciennes ligues
qui composent aujourd’hui les nouvelles entités régionales. Cela ne correspondra
évidemment pas de manière exacte au nombre de stagiaires 2017, mais démarre
une démarche envers les cadres associatifs qu’il vous appartiendra d’entretenir,
en relation étroite avec les commissions nationales formation (CF) et technique
et sécurité (CTS) qui vous soutiendront bien sûr dans ce sens.
Vous souhaitant bonne réception, nous comptons sur vous pour une diffusion
efficace
Bonne saison, bons vols à tous !
Les commissions Formation parapente et delta
La commission Technique et Sécurité

Page 2 sur 2
170620 - Com RRF 3

