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Paris, le 30 septembre 2019
Destinataires :
 Présidents de clubs
 Chefs Pilotes et adjoints, Instructeurs
 Présidents de Comités Régionaux
Pour information :
 Comité Directeur
 DTN, CTS, CTF
 Directeur FFVP

Réunions Formation & Sécurité 2019/2020
RENNES – GRENOBLE – ST AUBAN – PARIS
TOURS – NANCY – BORDEAUX – TOULOUSE
Madame, Monsieur,
Cette année encore, la FFVP organise pendant la période hivernale des réunions formation et
sécurité en régions.
Beaucoup de chantiers ont été clos et leurs introductions dans vos clubs se sont plutôt passées
sans heurt.
2020 sera enfin l’année de l’introduction de la SPL. Le programme de stage, les ajouts par rapport
à ce que vous connaissez, la formation par les compétences vous seront présentés et expliqués
en détail.
La sécurité des vols ne sera pas en reste avec une analyse fine de l’accidentologie et une étude
des Rex.
Comme chaque année, nous vous remettrons tous les documents qui seront présentés en
séance. Ce rendez-vous annuel est important pour nous, car il nous permet un échange direct et
ce lien régulier, nous y tenons beaucoup.
En attendant de se voir ou de se revoir lors d’une de ces réunions, voilà le programme proposé :
 08 h 30 - 08 h 45 : Accueil
 08 h 45 - 09 h 30 : Changements réglementaires
 09 h 30 - 10 h 30 : Accidentologie
 10 h 30 - 10 h 45 : Pause
 10 h 45 - 12 h 00 : SPL et SPL modulaire, la formation par les compétences, examen
théorique de la SPL et mémento.
Gestion de la période transitoire.
 12 h 00 - 13 h 30 : Pause déjeuner
 13 h 30 - 15 h 00 : Nouveautés, documentation, eLearning, simulateur,
application FFVP, Gesasso
 15 h 00 - 15 h 15 : Pause
 15 h 15 - 16 h 15 : REX
 16 h 15 - 17 h 00 : Espaces aériens et sujets spécifiques de la région

Pour cette session 2019-2020, nous vous proposons les dates et les lieux suivants :

Samedi 23 novembre 2019
Golf Cap Malo de Rennes
ZAC Cap Malo – Avenue du
Phare du grand jardin
Melesse (35)

Samedi 30 novembre 2019
ENAC
Grenoble
237 route de St Hilaire de la Côte
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38)

Samedi 07 décembre 2019
C.N.V.V
Saint-Auban
Aérodrome
Saint-Auban (04)

Samedi 14 décembre
FIAP Jean Monnet
30 Rue Cabanis
M°Glacière (ligne 13)
Paris 14ème (75)

Samedi 18 janvier 2020
Maison des sports de Touraine
Tours
1 Rue de l’aviation
Percay – Meslay (37)

Samedi 25 janvier 2020
Maison des sports de
Tomblaine
Rue Jean Moulin
Tomblaine (54)

Samedi 1er février 2020
CREPS
Bordeaux-Aquitaine
653 Cours de la Libération
Talence (33)

Samedi 15 février 2020
ENAC (Lieu à confirmer)
7 Avenue Edouard Belin
Toulouse (31)

La FFVP compte sur votre présence et vous demande de diffuser l’invitation le plus largement
possible auprès de vos instructeurs.
Le déjeuner vous sera offert. Pour des raisons d’intendance, je vous demande de bien vouloir
renseigner le formulaire d’inscription disponible sur ce lien.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Président de la commission Formation et Sécurité

Francis CLAR

