CR réunion équipe pédagogique – 03/02/2021
Présents : Isabelle nallet, JC Biancotto, JC Dupont, Pascal Delattre, Patricia Darquié
Recomposition de l'équipe :
4 nouveaux “animateurs fédéraux” (également accompagnateurs-club), intègrent l'équipe : JC
Biancotto, Isabelle Nallet, Jef Costagliola et Patricia Darquié.
Gégé Gaillot a posé sa démission de moniteur de l'école. Le club respecte ce choix évidemment,
le regrette aussi, mais remercie surtout Gégé pour toutes ces années de dévouement à l'école de
Parapangue.
Moniteur fédéral, c'est beaucoup de joies mais beaucoup d'engagement et d'altruisme. Merci
encore.
Pascal Delattre et JC Dupont, actuel DTE, sont les 2 moniteurs qui restent, et seront secondés en
initiation en pente-école par les animateurs.
Matériel école :
Une commande de 10 casques et 10 antennes radio est en cours. Se pose la question d'un achat
de voile de ptv 80/100.
Activités de l'école :
–
stage Marmay : en partenariat avec le lycée de Trois-Bassins, Parapangue organise une
initiation au parapente pour les jeunes des hauts, afin de leur faire découvrir l'activité. Il s'agit de 3
x 5 jours (pendant les vacances scolaires), au tarif de 5€ / jour + la licence élève.
Prochain du 8 au 12 mars.
–
Stage Mamz'ailes : pour encourager la pratique au féminin, Parapangue propose une
initiation, éventuellement suivie de vols guidés jusqu'au niveau BPI :
Un premier stage d'initiation, comprenant pente-école + biplaces pédagogiques + 5 vols guidés au
coût de 270€ (+ licence élève), suivi de séances de vols guidés, à la demande (une matinée si 3
pilotes mini) au tarif de 15€ la séance. L'objectif est d'accompagner les pilotes jusqu'à l'autonomie
à St Leu + conseils pour s'équiper, etc.
Projets 2021 : continuer les initiations
remettre en route les sorties encadrées / accompagnées (moniteur /
accompagnateur), au moins 1 fois par mois, pour permettre aux “jeunes” pilotes de sortir des
Colimaçons.
Faire une journée découverte.
Remettre en place les soirées “théorie” (préparation brevets, analyse de situations,
ensignement théorique, etc., etc., selon les demandes)
Incidents de vol :
Il existe depuis quelques temps un “réseau d'animateurs sécurité” (chaque club est invité par la
FFVL à en désigner un, à Parapangue c'est P. Darquié) qui réfléchit à une meilleur gestion des
risques dans notre activité.
Pour entrer activement dans cette culture, il est intéressant et indispensable de faire l'analyse de
tous les incidents de l'école (et des autres pilotes, cf. le tableau de déclaration d'incidents sur notre
page web).
Il s'agit de rendre objectives les circonstances de l'incident pour prendre de la distance par rapport
aux émotions qu'un incident de vol provoque (peur, culpabilité, colère, etc.), comprendre et voir ce
qu'on peut faire pour les anticiper et les éviter.
Il existe un protocole de “débriefing” à la FFVL, pour mettre à plat les données objectives et les
autres (état mental, sensations, croyances, etc.) qui ont pu conduire à cette situation, sachant qu'il
y a des choses maitrisables et d'autres moins (le comportement des autres pilotes, la panne de
cerveau, par ex.).
Ces analyses se feront systématiquement au sein de l'équipe pédagogique.
Réunion terminée 2h30 plus tard.

