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Conférence
GESTION DES RISQUES EN PARAPENTE
par Jean-Marc GALAN
Après un report COVID19, nous avons pu accueillir cette conférence ce samedi 12 juin 2021. Jean-Marc,
président de la commission sécurité FFVL et conférencier, est aussi rédacteur d’un livre éponyme sur le
sujet. Ce recueil « Gestion des risques en parapente » préfacé par Pierre-Paul Menegoz est disponible
aux Éditions du Chemin des Crêtes et à la boutique FFVL. ( NB : je n’ai pas de royalties..)
Un livre référent avec des solutions pour tous pilotes, débutants comme expérimentés.
Avec une vingtaine de personnes présentes (¼ féminin) et sans compter les inscrits qui ne se sont pas
venus (dommage) notre salle de club, bloquée à 25 ( cause Covid) a bien répondu à notre attente.
Malgré cette limite, nous avions invité tous les ASC du département. Seul Christian du club Cluny s’
Envole nous a honoré de sa présence. C’est avec plaisir que nous avons vu Sam un ancien président
venu nous faire une visite de courtoisie.
Après les incontournables graphiques de statistiques d’accidents pour lancer le thème du jour et bien
cibler les points chauds de notre activité, le débat s’est rapidement orienté sur la SIGR (Stratégie
Individuelle de Gestion des Risques), son principe et sa méthode individuelle de mise en œuvre.
Avec une pédagogie bien rôdée, entre diaporamas et débats ouverts avec les participant(e)s, Jean-Marc
a captivé l’auditoire. Les solutions passent néanmoins immanquablement par le travail individuel mais
aussi par l’intégration active d’une forme de solidarité comportementale. Un grand débat..
Cet outil individualisé, la SIGR, est un point nouveau de la politique actuelle de la FFVL et venir
« enfoncer ce clou » que nous avions déjà pointé dans nos formations en salle est une bonne chose.
Nous avons appris plein d’astuces sur pas mal de sujets, gageons que nous en reparlerons.
Pilotes, attardons-nous avec discipline en tenant à jour notre propre outil adapté, cette méthode est
riche d’enseignement et les résultats de sécurité seront au RV c’est certain.
Après le pot de l’amitié en extérieur, cette belle soirée printanière s’est prolongée avec une livraison de
pizzas variées.. Les vins locaux, Pouilly Fuissé, Vinzel etc. étaient au rendez-vous et le couvre-feu de
23h… à peu près bien respecté.
Merci aux pilotes présent(e)s et à leur
très bonne participation au débat ( ça
c’est Jean-Marc qui l’a dit)
Merci à lui pour sa disponibilité auprès
de notre petit club loin du tumulte des
grands sites. Il nous a confortés dans
notre orientation… continuons !
Merci à toutes et tous.
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