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Compte rendu d’une réunion de travail avec une partie des membres de la 
commission Formation-Sécurité le 28 avril 2020 

 en visioconférence 
 

 

En ligne 

Francis Clar,  
Michel Jacquemin, 
Véronique Chiti,  
Thierry Bilote,  
Michel Mioche,  
Jasmine Graff,  
François Besse, 
Gérard Herbaud,  
Claude Briend-Marchal,  
Philippe Lhotellier. 
 

Déconfinement au 11 mai 2020 : 
 suite à la présentation du Premier ministre ce même jour, report sans doute du retour à une activité 
pour le vol à voile au 2 juin (pas d'activité sportive collective auparavant, pas de transport entre certains 
départements ou régions), selon couleur du carton du département ou de la région (rouge, limitations 
fortes ou vert, limitations allégées). 
 

Point réglementaire sur les délais : 
Objectif de la DSAC : utiliser au mieux les dérogations côté EASA. Aller le plus vite vers la part S-FCL 
en gardant le national (FCL), décision pas encore prise par la DSAC pour la "transition" (BPP et report 
de la SPL à fin d'année ? ou SPL et BPP en même temps mais pas de théorique SPL ?). Le plus 
simple, rester dans l'état actuel jusqu’à la fin de l’année (FFVP). 
Visite médicale : Certainement un report de 4 mois ? 
Expérience récente : actuellement nous n’avons pas d’élément 
Les militaires revolent en planeur depuis le 27 avril. 
L'arrêté du Pass est prêt, lié à la SPL mais la DSAC a demandé une étude de sécurité demandée à la 
FFVP.  
 

Vidéos : 
Demande de D. Cruette sur la vidéo relation assiette-vitesse-trajectoire. Nous n’entreprendrons des 
révisions éventuelles qu’après avoir élaboré l’ensemble des briefings avant vol. En effet les ressources 
de Philippe ne sont pas extensibles à souhait. 
Mise en place de Spirale, une plate-forme sur YouTube avec les vidéos réalisées par Philippe 
Lhotellier. Accès facile pour tout le monde. 
 

Approche 
Nous avons repris la discussion sur l’approche. Michel Mioche avait proposé une simplification La 
commission propose de demander aux instructeurs via Actions vitales leur sentiment sur cette 
évolution. 
Note post meeting : Philippe propose de créer une vidéo pour aider à la compréhension. Le lien sera 
joint à l’article d’Actions vitales n°13. 
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Actions vitales 
Prévoir la sortie d'un numéro d'Actions vitales avec notamment l'article sur l'approche. Numéro à 
recomposer. 
 

Communication sur la reprise 
A faire début mai. 
Les présidents des clubs seront prévenus le 1er mai à 10h00, à eux de rediffuser l'information vers 
leurs licenciés. 
Le 7 mai, décision de la couleur régionale/départementale pour le niveau de confinement au 11 mai. 
Pas de reprise du vol à voile avant le 2 juin 2020. 
 

Manuel du stagiaire 
– Document réalisé par Jasmine (fiches) et François (mise en forme) 
Points positifs : 
Implication de l'élève 
Connaissance des critères de son niveau (compétences) 
Points négatifs :  
Les compétences trop mises en avant ? oui mais la formation est basée sur les compétences... 
Un document en plus pour l'élève ? 
– Proposition de Lucien qui couvre un spectre beaucoup plus large 
Document d'accueil avec présentation des principes de la formation, méthode de l'apprentissage 
L'élève devrait avoir connaissance du Mémento FI (désacraliser la fonction FI) 
2 documents à prévoir : 
– 1 par la communication fédérale pour le nouveau (futur) licencié inscrit (hors cadre de la commission) 
– 1 pour la formation de l'élève en cours de formation SPL 
 

Quiz des modules de l'eLearning : 
Questions à prévoir, à envoyer à Michel Jacquemin 
 

Questions d’examen : 
Questions à prévoir 
 

Prochaine réunion : le 8 mai à 16h00 

 

 
 

 
 

 
Le Président de la 

Commission 
Formation et Sécurité 

 


