FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

Paris, le 27 juin 2006

Mmes – MM. Les Présidents des Associations
affiliées – structures Agréées
Ligues et des Comités Départementaux
Directeurs Techniques, Membres de la DTN
Plieurs / Réparateurs
06.1312

Objet : WING SUIT

DIRECTIVE TECHNIQUE N° 18
Le Conseil Fédéral du 23 juin 2006 a approuvé les propositions de la Commission
Technique & Pédagogique concernant la nouvelle réglementation des sauts en Wing
Suit (remplace toute consigne antérieure) :
Pré requis
NIVEAU 1 :
Wing Suit école
(pantalon + veste)
les bras sont libres.

NIVEAU 2 :
Wing Suit confirmé
(combinaison)
les bras ont une
mobilité réduite.

Formation

150 sauts
Par un technicien Wing Suit
Brevet B2 ou B4
désigné par le Directeur
Exercices
de
dérives Technique
validés par un initiateur
(B 2 ou B 4 )
Brevet C
Par un technicien Wing Suit
40 sauts minimum de désigné par le Directeur
Wing Suit école
Technique

NIVEAU 3 :
600 sauts
Wing Suit grandes 50 sauts de Wing Suit
surfaces
confirmé
(combinaison)
les bras ont une
mobilité très réduite.

Par un expert Wing Suit
reconnu

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

Consignes de sécurité
-

En apprentissage (quelque soit le niveau) pas de vidéo embarquée et
pas de sauts de groupe, exceptés avec le formateur.

-

Augmentation progressive du nombre de personnes dans les sauts de
groupe.

-

Hauteur d’ouverture conseillée : 1500 mètres.

-

Altison obligatoire.

-

Ligne d’extraction (extracteur + drisse) en parfait état et adaptée à la
Wing Suit.

-

Taille de voile adaptée au parachutiste (voir tableau compatibilité
surface/poids) et forme elliptique déconseillée (pour les niveaux 2 et
3).

-

Modification du matériel de sauts proscrite pour les niveaux 1, 2 & 3
(ex : Hand Deploy déporté).

Date d'application : Immédiate

Jean-Marc SEURIN
Directeur Technique National

