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Réunion des ASC à la Coupe Icare 2019
La commission sécurité fédérale a réuni les animateurs sécurité club (ASC) le samedi 21
septembre en profitant du rassemblement de la Coupe Icare. J’y étais…
La réunion a commencé avec un mauvais code du système de sécurité qui nous refusait
l’entrée à grand coup d’alertes… panique à bord et une heure de retard.
Mathias Szpirglas membre de la commission sécurité a animé la démarche pédagogique,
coordonnée par le directeur de la commission Jean-Marc Galan, qui a aussi donné dans la
foulée, les résultats des Icares de la sécurité 2019 (On en reparle)
Le tout en la présence du Directeur Technique National Yves Goueslain et de son adjoint
Jacky Bouvard. Cette année la Présidente n’a pas honoré la réunion.
Sur 66 ASC nommés et actuellement dument enregistrés par leur Président comme
l’exige la procédure FFVL, nous étions 16 présents. Pas encore la foule mais pour un
début ( ASC nommés officiellement depuis le 1er janvier), les responsables fédéraux
étaient satisfaits et souhaitent déjà souder ce collectif par un travail d’analyse.
Par groupes de quatre la matinée a été consacrée à lister, puis repérer les points de
sécurité redondants dans les clubs, CDVL, ou ligues représentés par un ASC (ou
plusieurs pour certains gros clubs) Débat ouvert à tous en faisant le tour final de
chaque de groupe de travail. On reparlera du contenu avec le CR officiel.
Les travaux issus de ces réunions ASC seront pris en compte dans la politique de la
commission fédérale proposée au comité directeur et aux AG.
Un entretien individuel sera fait au fil du temps par Mathias avec tous les ASC, la
méthode reste à définir.
La commission à fait cadeau d’un livre par club « Gérer les Risques en Parapente - Une
méthode et quarante compétences » rédigé par Jean-Marc Galan et préfacé par Pierre-Paul
Menegoz- Edition : Chemin des Crêtes ( NB : j’ai déjà fait un topo aux adhérents du club
à ce sujet) Il sera déposé au local (à enregistre à l’inventaire)
La réunion s’est terminée par un repas collectif offert auquel je n’ai pas participé car
attendu autre part. Dommage c’est souvent un moment d’échanges intéressants.
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