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COMPTE-RENDU 

 

Du séminaire de la commission formation du 18 et 19 septembre 2017 

 

 

Invitée par courriel, la commission de la FFVV s’est retrouvée à 9h au CNVV. 

 

LES  PARTICIPANTS : 

 

 Francis CLAR, Président de la commission 

 Michel JACQUEMIN, Responsable Pédagogique Fédéral 

 Véronique CHITI, pilote inspecteur 

 Lucien ROCHET, Elus FFVV et Formateur  

 Claude BRIEND-MARCHAL, DR et CMM de l’ATO  

 Luc GUILLOT, Directeur FFVV et CNVV 

 François BESSE, Instructeur et Membre de la commission Formation et Sécurité 

 Roger EYRIER, CNVV, Responsable SGS de l’ATO et chef Pilote du CNVV 

 Philippe CRENN, responsable sections vol à voile Armée de l’Air 

 Jean Philippe VARNIER, CTF CRVV PACA 

Excusés : Yves BLONDE 

Le Président de la commission accueille l’équipe de la commission et précise le programme du séminaire. 

 

L’ORDRE DU JOUR : 

 

1. Mise à niveau des informations (Francis) DTO, Rapport de conversion Qualification remorquage : 

processus pour l’apposition, mise en place de la déclaration en ligne (Michel), Retour sur les travaux à 

Cologne (Véronique) 

2. Le guide du remorquage (Lucien et François) 

3. Mode de lancement Treuil procédures et analyse des accidents (Francis et Gilles) 

4. GESASSO (Luc Guillot) 

5. Partie COM (François et Francis), Actions Vitales, Retour sur les deux premiers numéros, Présentation des 

sujets du numéro 3, Présentation des sujets pour le prochain Planeur info 

6. La simulation en 3 D et la réalité virtuelle (Lucien) 

7. Point et mise à jour des programmes de formation de l’ATO (Claude et Michel), Mise à jour des stages de 

remise à niveau 

8. CRIS proposition d’un prototype (Francis) 

9. Validation des sujets des réunions Sécurité de cet hiver (Tous les participants) 

 

 

DEVELOPPEMENT : 

 

1. Mise à niveau des informations  
 

Francis fait un récapitulatif sur les DTO, la commission est en attente des décisions définitives de l’autorité lors de 

la prochaine réunion du 5 octobre, en effet, l’échéance du 8 avril est proche et il y a un gros travail d’information 

auprès des clubs à réaliser.   

A noter, que les remorqueurs devront avoir leur qualification remorquage sur leur licence le 8 avril 2018, là encore, 

la commission est en attente de l’arrêté de l’administration, car il y a près de 500 à 800 pilotes concernés. 

Actualité concernant les conversions licences : Il y a 3200 licences convertis sur 6000 pilotes. A noter qu’au delà du 

8 avril 2018 la conversion des licences sera une démarche individuelle auprès des DSAC/IR. 

Véronique fait un point sur les travaux de Cologne, les points importants en discussion : les redevances des 

qualifications facturés par certaines administrations, la possibilité de disparition du FIE, les vols lors des 
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prorogations FI, les exigences d’expérience sur la levée de restriction du FI-R (junior), l’idée de licences modulaires 

avec du local et la campagne. 

Remarques importantes concernant les règles opérationnelles : le manuel de vol devra être à bord, la non obligation 

de l’emport parachute à partir de 2020, là, la FFVV devra se positionner, enfin l’emport de l’oxygène qui resterait à 

l’appréciation du pilote.  

 

2. Le guide du remorquage (Lucien et François) 

 

Lucien et François ont fait un gros travail ainsi que certains membres de la commission, ils résument l’historique et 

présentent le livre. Le livre sera vendu 5 €. A noter que la version en ligne est gratuite. 

 

3. Mode de lancement Treuil procédures et analyse des accidents (Francis et Gilles) 

 

Gilles fait un point des accidents 2017 : 30 événements, 6 accidents mortels et 2 blessés graves, dont 2 décollages 

treuil et 3 atterrissages extérieurs. Pour rappel en 2016 : il y a eu 8 accidents important avec 3 décès, et 6 blessés 

graves. Trois accidents mortels impliquent des pilotes étrangers. 

Des propositions d’évolution des procédures seront certainement proposées à l’issue de l’étude 

Enfin, Gilles nous fait un point sur la base de données de Jacques Bulois.  

 

4. GESASSO (Luc Guillot) 

 

Luc fait une démonstration du logiciel GESASSO à la commission, avec des simulations en direct de candidat fictif 

et par les premiers candidats instructeurs inscrits en cours de formation.  

 

5. Partie Communication  (François et Francis) 

 

Francis rappelle que « Actions vitales » est le bulletin de liaison des instructeurs.  

Il peut être accessible à tous les vélivoles en ligne (ATO.CNVV) 

La commission fait un retour sur les deux premiers numéros puis François présente les sujets du numéro 3. 

 

6. La simulation en 3 D et la réalité virtuelle (Lucien) 

 

La FFVV a obtenu une subvention de 100 000 €  sur le Projet 3D et réalité augmentée, appliquée au vol à voile, 

Tina Girard est responsable du projet. 

La commission y voit deux axes intéressants :  

 améliorer la partie simulateur  

 mettre en place un e-learning de qualité.   

 

7. Point et mise à jour des programmes de formation de l’ATO (Claude et Michel),  

Mise à jour des stages de remise à niveau 

 

Claude présente des dernières formations  de l’ATO du CNVV homologuées par l’administration : le remorquage,  

les modes de lancement de la SPL, le TMG… Et des futurs homologations : la levée de restriction campagne. Puis 

Michel  présente la mise à jour des stages de remise à niveau.  

 

8. CRIS proposition d’un prototype (Francis) 

 

Francis remet la maquette  du CRIS aux membres de la commission, Il fera l’objet des présentations des 

réunions de sécurité et « Actions Vitales ». 

 

 

9. Validation des sujets des réunions Sécurité de cet hiver et du séminaire de Bourges (Tous les participants) 
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Francis présente le programme des journées Formation et sécurité : DTO, Changement réglementaire, 

Accidentologie REX, Nouveautés (CRIS, Guide du remorquage Flarm),, GESASSO et Espace Aérien. 

Ensuite, Michel effectue une répartition des intervenants par thématique et par réunion. 

 

Dates et lieux des réunions de sécurité :  

 

 RENNES le 25 Novembre 

 ST AUBAN le 2 décembre 

 NANCY le 9 décembre 

 PARIS le 16 décembre  

 TOURS le  13 Janvier 

 GRENOBLE le 27 janvier 

 BORDEAUX le 3 février 

 TOULOUSE le 17 février 

 

Séminaire des formateurs du 06 et 07 Janvier à Bourges 

 

L’organisation des animations des ateliers du séminaire des formateurs de formateurs sera revue le 1er décembre, 

leur durée sera 1h30.  

 

- ATELIER 1 GESASSO Michel JACQUEMIN  

- ATELIER 2 PEDAGOGIE Michel MIOCHE, Véronique CHITI 

- ATELIER 3 REX ATO Retour d’expérience de l’ATO, Claude BRIEND-MARCHAL, Jean Philippe VARNIER  

- ATELIER 4 Identification des Risques,  Bruno Haller , Francis CLAR, Roger EYRIER 

- ATELIER 5 Atelier de Standardisation pour les 12 S-FIE qui périment en 2018, Yves BLONDE Véronique 

CHITI et éventuellement les autres pilotes inspecteurs présents. 

 

Le programme est le suivant : 

SAMEDI 6  janvier 
Matinée en plénière : Accueil, Deux thèmes seront abordés 

La Déviance,  

L’Equipe pédagogique.  

 

12.00/13.30 repas 

L’après-midi selon le format des années précédentes on passera en atelier 

 

DIMANCHE 7 janvier 
Matinée : 1 Atelier puis la synthèse des ateliers 

12.00/13.20 repas puis retour des participants chez eux 

Informations Diverses : 

Prochaine réunion de la commission pour les 30 novembre et 1er décembre à Saint-Auban, 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 16h00. 

 

Le Président de la Commission 

Formation et Sécurité 

Francis CLAR  

 


