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Lieux des stages FF  
effectués en 2012 

►LA FOA. NOUVELLE CALEDONIE 

►SAINT FLORENTIN 

►LE BLANC 

►PUJAUT 

►LA REUNION 

►GAP (Paradrénaline) 

►BOULOC (2 stages) 

►STRASBOURG   Total: 9 stages 



Année Init FF Anim B4i Brevets B4 

2000 39 

2001 17 

2002 12 

2003 10 99 

2004 9 99 

2005 6 86 

2006 11 76 

2007 7 57 

2008 14  47 74 

2009 14  14 56 

2010 8 8 66 

2011 16 19 89 

2012 21 18 93 

106 Total 184 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011 2012

Init FF

Anim B4i

Evolutions sur ces 5 dernières années 

On constate que le nombre de brevets B4 délivrés augmente depuis 2009. 
Le nombre d’animateurs B4i équivaut sensiblement au nombre d’initiateurs FF 



Organisation d’un stage 
Initiateur Freefly 

- Une partie TECHNIQUE 
Sauts tests pour vérifier des compétences minimales 

- Une partie PEDAGOGIQUE 
Sauts avec les élèves 

- Une partie THEORIQUE 
Cours en salle, de débats  
et d’ateliers de travail 

Durée d’une formation: environ 5 jours 



Evolution des sauts tests 

Depuis 2000… 
4 sauts tests d’entrée en formation 
1.Expression libre 
2.Figures à réaliser 
3.Suivi vidéo du testeur 
4.Saut de groupe 

A partir de 2013… 
1 saut facultatif + 4 sauts tests d’entrée en formation 
0.  Expression libre (saut facultatif) 
1.Sauts d’exercices élèves  
2.Vidéo du saut exercices élèves 
3.Suivi vidéo du testeur « Tête en haut » 
4.Suivi vidéo du testeur « Tête en bas » 



0. Saut facultatif. Expression libre 
Le candidat réalise un programme avec le testeur et doit démontrer sa capacité  
à maîtriser plusieurs domaines de vol (tête en haut, tête en bas, dérive) 

1. Sauts « exercices élèves » 
Le candidat réalise les exercices « types » qu’un élève pourrait exécuter s’il  
passait le brevet B4 intermédiaire. 

2. Saut « vidéo du saut exercices élèves » 
Le candidat réalise la vidéo d’un autre candidat qui effectue son saut  
« exercices élèves ». 
La qualité de sa vidéo est  prépondérante dans les critères d’évaluation 

3. Saut de suivi vidéo du testeur « tête en haut » 
Le candidat réalise un suivi vidéo du testeur qui simule un élève en apprentissage  
de la position tête en haut. 
Le candidat doit faire preuve de réactivité et doit communiquer. 

4. Saut de suivi vidéo du testeur «tête en bas » 
Le candidat réalise un suivi vidéo du testeur qui simule un élève en apprentissage  
de la position tête en bas.  
Le candidat doit faire preuve de réactivité et doit communiquer. 



Compétences attendues d’un init FF 

-   Niveau technique minimum 
 
Les sauts tests valident un niveau technique de vol minimum. 
 
Le candidat doit maîtriser l’équilibre, les déplacements et les figures de bases  
dans tous les domaines de vol. 
(Tête en haut, tête en bas, dérive, plat ventre et plat dos) 
 
Il doit contrôler ses trajectoires, ses freinages et ses inerties. 
 
Il doit travailler en respectant les axes et les références visuelles. 
 
Il peut communiquer avec lui, anticiper ses déplacements. 
 
Il doit savoir se placer pour éviter une collision et être réactif.  



En cours de formation les formateurs apporteront au candidat: 

- Connaissances théoriques et techniques 
 

Le stagiaire doit être capable de briefer les différentes positions de vol 
et les déplacements. 
 
Il doit connaître toutes les consignes de sécurité liées à la pratique du freefly 

- Aptitudes pédagogiques 
 

Le stagiaire est capable d’observer et d’analyser un saut. 
 
Il sait proposer des solutions différenciées aux difficultés de ses élèves. 



Suivi d’un initiateur qualifié 

- Volume de sauts par jour 

- Nombre d’élèves en même temps 

- Nombre d’élèves dans les sauts de groupe 

- Moniteur ou animateur ? 


