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Note du 04/05/2020 sur le déconfinement annoncé le 11 mai en France, 18 mai en Belgique 
 
En préambule  

1. Les “préconisations” émises ici par le comité sont bien des “préconisations” et non des ordres ou 
interdictions. Chaque pilote ou adhèrent est considéré comme responsable en mesure d’agir en 
conscience. 

2. Cependant les membres du comité sont chargés et autorisés à les rappeler sur nos lieux de pratiques 
s’ils constatent des manquements ou abus mettant en jeu les bonnes pratiques de sécurité sanitaire. 

3. Il va de soi que ces préconisations ne sont valables que si le déconfinement autorise la pratique de 
notre activité, par les autorités (nationales ou locales) et en tenant compte des restrictions éventuelles 
qui seront connues au jour le jour. 

 
Préconisations du comité du PAP 
 

a) Covoiturage vers nos atterrissages : 
 Pas de consigne club. Ce trajet est considéré comme de la responsabilité des pilotes qui 
doivent se conformer à la réglementation en vigueur à la date du transport. 
 

b) Parking à l’atterrissage : 
 Distancier les véhicules sur les zones habituelles de parking, se garer une place sur deux. 
En cas de forte affluence, 

● à Fumay : utilisation du parking du camping (en haut) 
● à Revin : utilisation de la rue de Fallières  

 
c) Covoiturage vers les décollages : 

La règle : Rassembler les voiles en une voiture avec un chauffeur, les pilotes montent à pied. 
Cependant il est possible qu’une autre personne monte à l’arrière. 

Avec prise en compte des précos ci-dessous (celles du club St Hil)  
Monter au maximum à un par rangée de sièges (soit deux personnes pour un véhicule standard),  
Avec port de masque de protection dans les véhicules et utilisation du gel hydroalcoolique avant de monter dans la voiture, 
(excepté pour des personnes vivant sous le même toit). 

  
Pour les pilotes accédant directement à Revin au déco par le haut  
Même règles de distanciation au parking du déco. En cas de forte affluence se garer en bordure de 
chemin (cf -b)  ou place de l’Argentine (cf -c) 
 
Pour les pilotes qui accèdent au déco à pied. 
La montée à pied doit aussi respecter la distanciation (pas de groupe ou de cote à cote mais 
séparation selon les écarts préconisés à la date du déplacement. 
 

d) Port du masque 
Chacun doit être en possession d’un masque mais ne doit pas s'exonérer des mesures barrières. 
Recommandation de fabrication avec tuto AFNOR comme ici par ex. 
 

e) Distanciation au déco et atterro 

 Application des règles de tous les jours, gestes barrières. Pas d’obligation de porter un masque, les 
espaces sont suffisants pour respecter une distance d’1,5m à 2m entre les utilisateurs.  
Pas de rassemblement “discussion” sauf temps court, en respectant la distance et en petit nombre. 
Règle globale ne pas s’attarder, éviter les regroupements importants visibles de loin (au déco par ex) 
décoller rapidement ou dégager de l’atterro après pliage. 
Pas de débriefing après le vol et de boisson à l’atterro (seulement par écran interposé…:-(( 
 

https://intranet.ffvl.fr/structure/1115
http://www.pap08.eu/
mailto:remi.flam@neuf.fr
https://latelierdesgourdes.fr/masque-tissu-afnor/
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f) Reprise en sécurité 
Gonflages conseillés avant de reprendre. Revoir ses objectifs à la baisse, et garder une marge de 
sécurité importante. 
 

d)  Type de vol  
Privilégier le vol local, petit cross face au vent avec retour, triangle etc… Toutes solutions évitant la 
récupe. Chacun est responsable de l’organisation de son retour. 

 
e)  Activité biplace :  

Suspendue en action club (décision du comité) selon les préconisations fédérales. 
 

f) Partage des préconisations 
Le PAP souhaite partager ses réflexions avec les volants voisins (Icarus, clubs de la Marne, volants 
Belges…) 
 
Règles ne dépendant pas du comité à suivre selon leur évolution   
 
En France 
Cercle de 100 km autour du domicile 
Couleur des départements 
Règles préfectorales d’accès aux espaces naturels. etc... 
En Belgique 
Notam 
Règles de sortie du territoire …: Dans le cadre de la crise liée au coronavirus, le gouvernement belge a décidé 

d’INTERDIRE tous les voyages non essentiels vers l’étranger, jusqu’au 7 juin compris. Le Conseil National de Sécurité 
évaluera cette interdiction en temps utile.  

 
Les préconisations Fédérales 
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL_covid_proposVL2204.pdf 
Proposition de reprise le 11 mai. 
 - respecter les gestes barrières ; 
 - sur les lieux de pratique ne pas rester inactif ; 
 - ne pas se regrouper ; 
 - ne pas échanger son matériel avec d’autres pratiquants ; 
 - pratiquer puis rentrer chez soi ; 
 - se déplacer sur site individuellement ou à 2 maximum et par ses propres moyens.  
Les disciplines « volantes », le delta et le parapente, seront soumises, comme habituellement, aux règles du vol à vue de la 
DGAC en vigueur.  
Recommandations complémentaires : éviter dans un premier temps de longs déplacements (limite départementale), 
pratiquer avec des marges de sécurité augmentées afin de ne pas augmenter le risque d’ajouter une charge pour les 
secours et services hospitaliers. 
 

Lire aussi les conseils du club St Hil :  
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Club%20St%20Hil%27.pdf 
 
 
Le comité du club PAP 

https://intranet.ffvl.fr/structure/1115
http://www.pap08.eu/
mailto:remi.flam@neuf.fr
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL_covid_proposVL2204.pdf

